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D’où provient l’image du lapin de Pâques ?
On raconte qu’une déesse avait pour animal sacré un lièvre, proche cousin
du lapin, et que ces deux rongeurs avaient la faculté de se reproduire
plusieurs fois durant une même saison. Ainsi le lapin et le lièvre ont toujours
été associés à la fertilité, et c’est ce qui
expliquerait leur lien avec le printemps et la
fête de Pâques…
Dans certains pays, tel que le Canada, ce sont
des lièvres ou des lapins qui déposent des
œufs de Pâques dans des nids. On retrouve
également ces deux rongeurs dans les
croyances de l’Alsace et du Poitou, où il
convient de chasser le lièvre de Pâques le Jeudi
Saint. Dans l’Auxois, à Blancey, la croyance
veut que les lièvres soient des sorciers ayant le
don de la parole. Le jour de Pâques, ainsi selon les régions et leurs
croyances, les animaux de Pâques varient : au Tyrol, il s’agit d’une poule, à
Gotha et dans le Schleswig-Holatein d’un coq, en Thuringue, d’une cigogne,
en Suisse d’un coucou et en Westphalie Septentrinale et dans le
Schaumburg d’un renard.

Joyeuses Pâques !

Session régulière 11 février 2013
Rés. 2013-02-28 : Adoptant l’ordre
du jour et en maintenant le varia
ouvert
Rés. 2013-02-29 : Adoptant les
procès-verbaux des sessions du 14 et
28 janvier 2013.
Rés. 2013-02-30 : Adoptant
comptes au 10 février 2013

les

Rés. 2013-02-31 : Nommant M.
Robert Déry représentant de la
municipalité sur le comité des loisirs
du secteur Ouest de Portneuf et
nommant Mme Josée Martin,
membre substitut.

Rés. 2013-02-32 : Acceptant la
dérogation mineure lot A-80 au 5214
chemin
du
Lac-Perreault
lui
permettant d’excéder d’un pour cent
(1%) la superficie d’occupation au
sol.
Rés. 2013-02-33 : Acceptant la
dérogation mineure lots 241-9 &
241-10 au 134, rue St-Jacques lui
permettant des empiètements dans la
marge de recul avant et arrière.
Rés. 2013-02-34 : Adjugeant à
Québec Multiplants le contrat pour la
fourniture et livraison des végétaux
visant à renaturaliser les rives des
lacs en collaboration avec les

PPROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

associations
riverains.

des

propriétaires

Rés. 2013-02-35 : Mandatant M.
Serge Deraspe à transmettre à la
MRC de Portneuf la liste des
immeubles à être vendus pour nonpaiement des taxes municipales et/ou
scolaires et l’autorisant ainsi que M.
le maire à enchérir et acquérir un ou
des immeubles de la liste, le cas
échéant.
Rés. 2013-02-36 : Demandant de
reporter en début de juin 2013 le
lancement de la politique familiale de
St-Ubalde.
Rés. 2013-02-37 : Fin de la session.

Province de Québec
Municipalité de Saint-Ubalde
MRC de Portneuf

Aux contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC

Séance régulière du 11 mars 2013
à 19h00

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, par le soussigné,
Serge Deraspe, directeur général et secrétaire-trésorier de
la susdite municipalité :

ORDRE DU JOUR

QUE :
Lors de la session régulière tenue le 14 janvier 2013,
le conseil municipal a adopté le « Règlement
numéro 135-18 abrogeant le règlement numéro
135-17 et fixant les taux de taxes foncières et
spéciales, les compensations pour les services
d’aqueduc, d’égout, d’enlèvement des ordures et
récupération et de vidange des installations septiques
pour l’exercice financier 2013».
Les personnes intéressées peuvent prendre
connaissance des règlements ci-haut mentionnés au
bureau du directeur général et secrétaire-trésorier
pendant les heures d’affaires, au 427B, Boul. Chabot,
St-Ubalde.
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 20ième jour de février 2013.

1.
2.
3.
4.
5.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption des minutes
Adoption des comptes
Dépôt rapport revenus-dépenses
Rapport directeur service incendie
Rapport directeur des loisirs
Rapport directeur des travaux publics
6. Période de questions
7. Fondation CSSS de Portneuf
8. MRC de Portneuf nomination d’un
représentant substitut
9. Nomination préposé à l’enregistrement des
animaux de race canine
10. Nomination d’un garde-feu municipal
11. Varia
12. Correspondance
13. Période de questions
14. Certificat de disponibilité de crédit
15. Levée de l’assemblée
Serge Deraspe
Directeur général et secrétaire-trésorier

_______________________________

Directeur général et secrétaire-trésorier
Municipalité de Saint-Ubalde
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de votre service Incendie
Saviez-vous que…
Les services offerts par le département incendie de votre municipalité sont des services municipaux
gratuits pour l’ensemble des citoyens. Ainsi, lorsque la présence des pompiers est requise pour toutes
interventions de nature sécurité publique sur le territoire de Saint-Ubalde, le citoyen appelant ne sera
point facturé.

Le monoxyde de carbone
La présence de monoxyde de carbone (CO) dans une habitation
est dangereuse. Alors, comment faire pour protéger votre
famille du danger que représente le monoxyde de carbone?
Comment choisir l’avertisseur de CO qui convient à votre
logement? La première chose à faire est de vous assurer
qu’aucun monoxyde de carbone ne pénètre dans votre
logement ou votre maison. La deuxième consiste à y installer
au moins un avertisseur de CO.

Qu’est-ce que le monoxyde de carbone?
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz inodore et incolore.
Parce qu’on ne peut ni le voir, ni le sentir, ni le goûter, le CO
peut avoir un effet sur vous ou sur les membres de votre famille
avant même que vous n’ayez détecté sa présence. Même une
faible exposition au monoxyde de carbone peut causer des
problèmes de santé graves. Si le CO est aussi dangereux, c’est
qu’il s’accumule rapidement dans le sang, réduisant la capacité
de ce dernier de transporter l’oxygène dans l’organisme.

D’où provient le monoxyde de carbone?
Le monoxyde de carbone est un sous-produit courant de la
combustion des matières fossiles. La plupart des appareils à
combustible (bois, gaz naturel, propane et mazout), lorsqu’ils
sont bien installés et entretenus, produisent peu de CO. Les
sous-produits de la combustion sont habituellement évacués à
l’extérieur en toute sécurité. Toutefois, si quelque chose nuit au
processus d’évacuation ou réduit l’apport d’oxygène au brûleur,
la concentration de CO pourra rapidement atteindre des niveaux
dangereux.
La combustion du bois, du mazout, du charbon et du charbon
de bois produit du CO, de même que le fonctionnement des
moteurs à essence. La production de CO est à son maximum
lors du démarrage à froid du moteur. Il peut être dangereux de
démarrer ou de laisser tourner au ralenti votre voiture ou votre
tondeuse à essence dans le garage. Les émanations qui
contiennent du CO peuvent pénétrer dans le logement par les
murs mitoyens ou les entrées de porte et rapidement atteindre
des concentrations dangereuses.

Quelles caractéristiques doit-on rechercher dans
un avertisseur de CO?
La plupart des avertisseurs de CO sont conçus de façon à
déclencher une alarme lorsque les concentrations de CO
atteignent un niveau élevé dans un court laps de temps.
Toutefois, selon les organismes de santé, une exposition
prolongée à de faibles concentrations peut aussi être
préoccupante, particulièrement pour les fœtus et les jeunes
enfants, les personnes âgées ou encore les personnes qui
souffrent de problèmes cardiaques ou respiratoires. Les
Municipalité de Saint-Ubalde
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avertisseurs qui peuvent mesurer à la fois des concentrations
faibles et des concentrations élevées coûtent plus cher, mais ils
offrent un plus grand degré d’exactitude et plus d’information.
Voici quelques-unes des caractéristiques à considérer lors de
l’achat d’un avertisseur de CO :
• Recherchez un avertisseur répertorié par l’Association
canadienne de normalisation (CSA). Les logos de
l’organisme d’essais figureront sur le produit.
• Les avertisseurs alimentés par piles peuvent être installés
aux endroits les plus pratiques. Toutefois, tout appareil à
piles exige une grande diligence de l’utilisateur dans le
remplacement des piles mortes.
• Ne branchez jamais un appareil enfichable dans une prise de
courant actionnée par un interrupteur mural.
• Aucun avertisseur ne fonctionnera correctement pour
toujours. Remplacez les avertisseurs au moins tous les cinq
ans, à moins que le fabricant ne précise une durée de
fonctionnement plus courte ou plus longue. Les fabricants
doivent indiquer la date d’expiration sur leurs avertisseurs
de CO.

Où doit-on installer un avertisseur de CO?
La plupart des fabricants indiquent à quel endroit vous devez
placer leur avertisseur. En règle générale, le meilleur endroit où
placer ce dernier est là où vous pourrez l’entendre durant votre
sommeil. Le monoxyde de carbone a à peu près le même poids
que l’air et il se diffuse de façon uniforme dans une pièce; vous
pouvez donc placer l’avertisseur à n’importe quelle hauteur et à
n’importe quel endroit, pourvu que vous puissiez entendre
l’alarme lorsqu’elle retentit. Vous pouvez placer des
avertisseurs supplémentaires à plusieurs autres endroits dans
votre logement, par exemple dans la chambre d’un enfant.

Que doit-on faire lorsque l’alarme d’un avertisseur
de monoxyde de carbone retentit?
On doit toujours tenir compte de l’alarme d’un avertisseur de
CO. Prenez chaque alarme au sérieux et réagissez en
conséquence.
Les avertisseurs de CO sont conçus de manière à déclencher
une alarme avant qu’un adulte en santé ressente des
symptômes. Les jeunes enfants, les personnes âgées et les
personnes qui souffrent de problèmes cardiaques ou
respiratoires sont particulièrement vulnérables et peuvent réagir
même à de faibles concentrations de CO.
Si votre avertisseur de CO déclenche une alarme :
• évacuez tous les occupants de la maison,
• composez le 9-1-1
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Quels sont les symptômes d’une intoxication au
monoxyde de carbone?
•
•
•
•
•
•
•

Étourdissements
Irritation des yeux
Mal de tête
Somnolence
Nausée
Vomissements
Confusion

Quelles sont les conséquences possibles d’une
intoxication au monoxyde de carbone?
•
•

•

Évanouissement
Lésions cérébrales
Mort, d’où l’importance de ne pas prendre à la légère les
expositions au monoxyde de carbone.

N’oubliez pas que peu importe la saison, un permis de brûlage est obligatoire
pour tous feux à ciel ouvert. Pour obtenir votre permis de feu, communiquez
avec le garde-feu municipal, M. Frédéric Genest au (418) 277-9294 ou (418)
284-2667 ou son substitut M. Serge Auger au (418) 277-2556 ou (418) 326-0446.

Bibliothèque Guy-Laviolette / Nouveautés :
André Mathieu : La saga des grégoires tome 1 : La forêt verte
tome 2 : La maison rouge
tome 3 : La moisson d’or
tome 4 : Les années grises
tome 5 : Les nuits blanches
tome 6 : La misère noire
tome 7 : Le cheval roux
André Jacques : De pierres et de sang
Cate Tiernan : Sorcière tome 12 : Éclipse
E.L.James : tome 2 : Cinquante nuances plus sombres
tome 3 : Cinquante nuances plus claire
Denys Arcand : Euchariste Moisan

Bibliothèque Guy-Laviolette / Règlements & conditions d’abonnement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’inscription à la bibliothèque est gratuite pour les résidents permanents de Saint-Ubalde;
Les résidents temporaires (ex. les campeurs) peuvent utiliser ce service en laissant un dépôt de 10$ par usager ou 25$ par
famille;
Tous s’engagent à respecter les règlements en signant la carte d’inscription et les enfants de moins de 13 ans doivent obtenir la
signature d’un parent;
Un usager peut emprunter un maximum de 5 biens;
Le prêt est d’une durée de 4 semaines avec la possibilité de renouveler par téléphone. Après 4 semaines vous devez
obligatoirement renouveler le prêt;
Pour renouveler votre prêt, vous téléphonez, aux heures d’ouverture, au numéro 418-277-2124 poste 203 et demandez la date
de retour;
Les biens culturels remis en retard entraînent une amende de 0,10$ par livre, par jour d’ouverture de la bibliothèque;
L’usager peut réserver un volume déjà prêté en le demandant au comptoir des prêts. Il sera avisé par téléphone quand le
volume sera disponible;
La bibliothèque se réserve le droit d’exiger le retour d’un volume en retard ou très en demande afin de satisfaire la clientèle dans
un délai raisonnable;
Les usagers sont responsables des biens culturels empruntés, s’ils sont perdus ou brisés, ils seront facturés au plein prix actuel
et les parents sont responsables des biens empruntés par leurs enfants.

P.E.B. (prêt entre bibliothèques)
Un usager peut faire venir des volumes du réseau biblio en donnant le titre et l’auteur et ce prêt a une durée de temps limité. Pour
les séries, il doit demander le premier titre et le retourner avant de demander le deuxième titre de la série. L’usager sera averti de
l’arrivée du volume demandé.

Les cartes à SaintSaint-Ubalde

Info : 277-9101 ou 277-2067
Le vendredi 1er mars 2013
Whist, aréna, incr. 19h à 19h30 / 5$
Table complète ou incomplète

Les mardis 5, 12, 19 et 26 mars 2013
Whist, aréna, insc. 13h à 13h30 / 3$

Municipalité de Saint-Ubalde
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MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES
Nous accueillerons pour une première visite à SaintUbalde, le réputé conférencier, l’abbé Christian Beaulieu. Sa
conférence aura lieu Mercredi 13 mars en après-midi, à 13h30 à la
salle paroissiale de Saint-Ubalde. Elle est intitulée : « Appelés à faire
une belle différence dans la vie des nôtres. » Ce titre renferme
plusieurs sujets intéressants pour nous tous. Une pause comprenant
un léger goûter en milieu d’après-midi.
Nous vous attendons nombreux. C’est une gracieuseté du
Mouvement des Femmes Chrétiennes de Saint-Ubalde.
Bienvenue à tous !
Votre équipe du M.F.C.

FADOQ DE SAINT-UBALDE
Jeudi 7 mars à 12h : dîner à l’occasion de la Journée de la
Journée de la Femme.
Repas servi par la boulangerie Germain. Coût 15$. Réservez et payez
avant le 4 mars. Anita 277-2354; Jean-Paul 277-2399. À 14h :
spectacle avec Jacques Montambault. Venez encourager ce gars de
chez nous qui vous fera revivre les succès de tous ces grands noms
qui ont marqué notre passé et qui vous rappelleront des souvenirs
mémorables.
Bienvenue aux personnes qui préfèrent se joindre à nous seulement
en après-midi. Entrée libre. Invitations à toute la population, hommes
ou femmes. Faisons un succès de ce spectacle en y assistant en grand
nombre.
Jeudi 28 mars : pas d’activités. Congé du Jeudi Saint.
À votre agenda : Vendredi 5 avril, cabane Chez Boisvert. Réservez
avant le 1er avril. Coût 16$ payable à l’entrée. Anita 277-2354 ou
Jean-Paul 277-2379.

« Si la jeunesse est la plus belle des fleurs,
la vieillesse est le plus savoureux des fruits »

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-UBALDE
Réunion des fermières : Mercredi 13 mars 2013 à 19h30
à la salle paroissiale.
Art textile : Tissage au choix
Art culinaire : Biscuits
N’oubliez pas le dîner au Cavro, le 27 mars à 11h30. Pour info. :
Raymonde au 277-9118.

« Traitez les gens comme s’ils étaient ce qu’ils pourraient être et vous
les aiderez à devenir ce qu’ils sont capables d’être » (Goethe)

La Pêche blanche
au Lac-à-la-Hache
Journée familiale
La journée familiale de pêche blanche au Lac-àla-Hache, organisée par le Club Chasse et Pêche
St-Ubalde, fut encore un grand succès cette
année malgré le froid. En effet plus de 500
adultes et une centaine d’enfants ont
participés à cette journée d’activités. Les plus
jeunes ont profités de la pêche dans un bassin,
tandis que les adultes ont bénéficié de
l’ensemencement de truites le matin même.
Yvon Bélanger, du Lac-Émeraude s’est mérité la
chaloupe de 12 pi. en aluminium équipée d’un
moteur électrique et d’une batterie; ainsi que
plusieurs autres gagnants de prix de présence.
Nous remercions tous les bénévoles ainsi que
les commanditaires qui nous ont aidés
financièrement lors de ces activités :
Municipalité de Saint-Ubalde; Caisse Desjardins
de l’Ouest de Portneuf; Coop St-Ubalde,
Épicerie Serge Delisle; Transport Jacques
Delisle; Donald Denis via Capitale Cité, Bédard
Guilbault inc.; Garage G. Champagne; Patates
Dolbec inc.; Marché Tradition du Lac-auxSables; Location de Chapiteau Relais du LacBlanc et Batterie Mauricie.

C’est une rendez-vous… l’an prochain !
La direction du Club : Joël Denis, Simon Denis,
Jocelyn Julien, Roméo Demers, Carl Perron,
Emmanuel Dufour et France Drouin.

BRUNCH DES FERMIÈRES
Dimanche 3 mars 2013 - de 9h à 12h30
Adules 9$ et enfants en bas de 12 ans 4$
Tirage d’une catalogne pour lit double
AU MENU :

Fricassée, fèves au lard,
jambon, œufs, rôties.
Jus, thé, café.
Table à desserts.
Venez en grand nombre !

Municipalité de Saint-Ubalde
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Ta Communauté chrétienne
t’invite aux activités suivantes
durant la semaine Sainte
28 mars

Jeudi Saint 19h30 :

29 mars
31 mars

Vendredi Saint 15h00 :
Dimanche de Pâques 9h30 :

Célébration par Claude Benoît, ptre,
suivie d’un temps d’adoration.
Célébration par Claude Benoît, ptre
Célébration par l’abbé Claude Benoît, ptre

«Il n’y pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ceux qu’on aime.»
(Jean 14,13)

REMERCIEMENTS

CONGÉ PASCAL
Les bureaux suivants seront fermés :

Lors du décès prématuré de
Robert Genest le 1er février 2013,
vous étiez nombreux à venir lui
rendre un dernier hommage et à
partager notre peine.
Nous vous remercions de votre délicatesse et nous
vous témoignons notre sincère gratitude.
Son épouse Aline, ses enfants et petits-enfants
ainsi que la famille Genest.
BINGO- CADEAUX
Dimanche 24 mars 2013 à 13h30
Centre d’hébergement St-Casimir
Carte 1,00$

Bureau de poste : Vendredi 29 mars
Lundi 1er avril
Ouvert le samedi de 8h à 10h
Caisse Desjardins : Vendredi 29 mars
Lundi 1er avril
CLSC :
Vendredi 29 mars
Lundi 1er avril
Municipalité : Vendredi 29 mars
Lundi 1er avril

Les profits amassés iront au Comité des Bénévoles pour
l’organisation des activités offertes aux résidents de l’endroit
pendant l’année. Venez en grand nombre nous encourager !

Spectacle au Centre culturel de SaintSaint-Ubalde
Le concert de l’auteur-compositeur-interprète Martial Sancey prévu pour dimanche 10 mars à
la salle du presbytère doit malheureusement être annulé car le chanteur a dû rentrer en
France pour des raisons personnelles. Nous sommes désolés de ce contretemps.
Le comité culturel
Municipalité de Saint-Ubalde

6

Le St-U 28 février 2013 / Vol. 38 No. 2

Hommage à Mme Céline Benoît

Nos pieds, nos alliés.

Chère Céline,

Nous passons plusieurs heures chaque jour à nous
tenir sur nos pieds et à marcher, mais nous
consacrons beaucoup moins d’heures à en prendre
bien soin. Pourtant, ils méritent notre attention
quotidienne.
Voici quelques recommandations utiles :
Il faut bien assécher ses pieds après le bain ou la
douche, particulièrement entre les orteils. Un peu de
poudre antiseptique aide à prévenir l’installation des
champignons.
Le soin des ongles est particulièrement important et peut
nécessiter des traitements spécialisés que seule une personne
bien formée et bien outillée peut offrir. Ces soins prodigués à
toutes les quatre à six semaines peuvent être essentiels
particulièrement pour les personnes diabétiques.
L’inspection régulière de nos pieds permet de
détecter toute rougeur, signe précoce d’infection,
de durillon, de cor ou d’ongle incarné. L’usage
doux et régulier d’une pierre ponce sur les zones
de peau épaissie est recommandé plutôt que
l’usage de produits corrosifs.
Porter des chaussures souples ajustées correctement et des bas
de coton aident à prévenir plusieurs problèmes de pied. Changer
de chaussures dans la journée aide à soulager certains inconforts.
Les chaussures étroites et les talons hauts sont à éviter le plus
possible.

Après plus de trente ans de loyaux services, de
souvenirs et de camaraderies à la pharmacie de StUbalde, tu t’apprêtes à nous quitter pour une
nouvelle vie sans contrainte d’horaire ni stress de
travail.
Je me joins donc à toute l’équipe pour te laisser
savoir que tu nous manqueras souvent; toutefois
après une brillante carrière comme la tienne, on ne
peut que te féliciter d’avoir été à la hauteur de la
tâche si exigeante que présente le travail en
pharmacie communautaire. Tu laisses ta marque
au sein de l’équipe et auprès de milliers de
bénéficiaires que tu as si généreusement servis
durant toutes ces années.
Nous te souhaitons sincèrement la réalisation
tous tes rêves les plus chers avec tes proches
cours de cette belle période de vie qu’est
retraite. Tu peux accrocher ton sarrau avec
sourire et la tête haute.

de
au
la
le

Merci d’avoir été au service de la communauté, les
jours de tempête comme les belles journées d’été !
Jean-Philippe Bergeron et
l’équipe de la pharmacie
de Saint-Ubalde

Voilà quelques suggestions pour maintenir
la santé de vos pieds, vos alliés!
Hélène Berlinguet md, fév 2013

Cardio Work-out session Printemps
Conditionnement physique sur musique
Cours dynamiques et sécuritaires
Date : Lundi 18 mars au lundi 6 mai 2013 (8 sem.)
Heure : 19h à 20h
Lieu : Gymnase de l’école La Morelle,
St-Ubalde
Coût : 50$ pour 8 cours

Inscription : 418-284-4618 (Émilie)

à Émilie Savard pour nous avoir fait
vivre, de façon intense, le « Défi ultime »
avec toi…
« Big Job » Émilie !

24 places disponibles; 16 ans et plus;
aucun remboursement.
Aussi disponible, cours à St-Alban le mercredi
Émilie Savard
Spécialiste en conditionnement physique (Can-Fit-Pro)

B.Ed.phys.
Municipalité de Saint-Ubalde

Félicitations & merci …
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P.S. : Le Défi ultime est diffusé à la télévision au
canal Évasion
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Ateliers de cuisine

Les marmitons du midi (5 à 12 ans)
Sur l'heure du dîner de l'école, votre enfant apprendra les méthodes de
base en préparant son dîner (crudités, repas, dessert) en compagnie d'une
passionnée de cuisine. Après la préparation, votre enfant prend le temps
de manger ce qu'il a préparé! Une excellente façon d'apprendre à cuisiner!
Jour: Mardi
Heure : 11h15 à 12h30
Date: 12 mars au 23 avril 2013
30 avril au 11 juin 2013
Durée : 7 semaines
Coût : 60$
Lieu : Salle paroissiale
Matériel et aliments inclus !

« GARDERIE LES VACANCES »
(Projet de garderie estivale pour les
enfants de 6 mois à 4 ans)
Votre garderie ferme pour
des vacances et vous ne
pouvez prendre de congé ?
La Garderie Les vacances
est là pour vous !
DU 17 JUIN 2013 AU 30 AOÛT 2013, une
éducatrice s’amusera avec vos enfants et leur
fera profiter de l’été. Vous prenez une place
pour la durée de vos besoins (de 1 à 11 semaines
ou à la journée). Coût : 25$/par jour avec reçu
de frais de garde. Deux (2) collations et un
dîner-santé inclus.
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
DE 7H30 À 17H30

Inscription contactez: Stéphanie Marineau 418-277-9034
L'animatrice va chercher et reconduire vos enfants à l'école (à pied).

Pour réserver la place de votre enfant et
pour plus d’information, contactez :
Stéphanie Marineau au 418-277-9034.

Les marmitons du souper, pour les 8 à 12 ans.
Votre enfant apprendra les méthodes de base en préparant le souper pour
toute la famille en compagnie d'une passionnée de cuisine.
Repas pour 4 personnes, apprentissage et plaisir inclus.
Une belle façon de s'initier à la cuisine, d'acquérir les techniques de base,
de découvrir de nouvelles saveurs ainsi que développer leur confiance et
leur autonomie.
Jour: Mardi
Heure : 15h à 17h
Date: 12 mars au 23 avril 2013
30 avril au 11 juin 2013
Durée : 7 semaines
Coût: 120$
Lieu : Salle paroissiale
Votre souper sera prêt lorsque vous viendrez chercher votre enfant!!

Inscription contactez: Stéphanie Marineau 418-277-9034

MERCI aux personnes qui ont participé à notre
brunch bénéfice annuel, ça fait toujours plaisir de
vous rencontrer, c'est motivant et c'est surtout
grâce à vous que nous avons des sentiers de ski.
MERCI à nos précieux commanditaires ;
Épicerie Coop
Épicerie Serge Delisle
Érablière S.L.R. Inc
Patate Dolbec
Pause Café Félix
Robert Auger, distributeur multimarques
MERCI aux cuisinières, serveuses et serveurs
et préposés à l'entrée pour leur efficacité, les bons
plats préparés et surtout leur enthousiame à
participer au succès de ce brunch.
MERCI aux bénévoles qui ont participés au
nettoyage de la piste à l'automne, votre temps et
vos bras furent très appréciés. On se reprend
sans doute l'an prochain!

Spécial semaine de relâche!
Journée Popotte le 4 mars!
Atelier de cuisine pour enfant (5-17 ans)
De 9h à 12h sous le thème des desserts sucrés! 4 recettes seront réalisées et
pourront être dégustées à la maison et une collation fruitée sera mangée sur
place.
Le coût est de 20$ par enfant, matériel et aliments inclus!, 10 places
disponibles
Ateliers de cuisine parent-enfant!
De 13h à 16h venez partager un moment agréable entre parent et enfant en
préparant 4 desserts sucrés à rapporter à la maison et une collation santé!
Le coût est de 20$ par duo, place limité à 5 duos.
Activités à la salle paroissiale
Pour inscription, contactez : Stéphanie Marineau au 418-277-9034
Municipalité de Saint-Ubalde

SKI DE FOND LES SAPINS VERTS
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MERCI à la famille Savard propriétaire du lot, qui
nous facilite bien souvent la tâche et nous permet
depuis plusieurs années l'accès sur leur terre.
Notre gagnant du moitié/moitié 2013 est M. Yvan
Montambault.
Profitez de nos belles pistes ça fait tellement de
bien ! Tarif à la journée : 3$.
Bonne fin de saison 2013 à tous!
L'équipe du club de ski de fond
les Sapins Verts de St-Ubalde
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Randonnée de motos
Hommage à Pink Floyd
(Billet en pré-vente)
Salon des artisans
(Réservez votre table)
Cover Girls Band
Soccer & Balle rapide
Tournoi de whist
Souper champêtre en son et lumières
Animation jeunesse
Tournoi de volleyball de plage
* Nouveau
Brunch
Course de boîte à savon

31 mai, 1 & 2 juin 2013
5ième édition
Viens t’amuser, jouer et danser!
www.saint-ubalde.com
Info 418.277.2124 poste 206

Vendredi 31 mai à 21h00
Hommage à Pink Floyd avec Illusion
Billet en pré-vente : 15$
au 418.277.2124 poste 206 ou « Chez Tonio »
Le soir du spectacle : 20$
Samedi 1er juin
Cover Girls Band (La talentueuse Rachel Hardy-Berlinguet,
une artiste d’ici fait partie de ce groupe!)
Souper (filet mignon) & spectacle en son et lumières pour célébrer la 5ième édition
Dimanche 2 juin
Brunch et course de boîte à savon

C’est aussi des spectacles gratuits
à la scène mobile du Parc-en-Son
Les mardis à 20 h
11 et 25 juin,
9 et 23 juillet
6 août 2013
**Surveillez la programmation officielle pour tous les détails**
www.saintubalde.com
Municipalité de Saint-Ubalde
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QUIZ-COOP
1.
2.

3.
4.

Combien d’employés compte le réseau La Coop?
a)10 500 b) 11 000
c) 11 500
d) 12 000
Combien y a-t-il de membres dans les coopératives québécoises?
a) Moins de 3 millions
b) Entre 5 et 8 millions
c) Entre 8 et 10 millions
d) Plus de 10 millions
Combien de coopératives La Coop fédérée compte-t-elle?
a) 98
b) 103
c) 170
d) 250
Voici une liste d’entreprises qui sont des coopératives à
l’exception d’une seule. Trouver l’intruse.
a) Ocean Spray
b) Sunkist
c) Sun Maid
d) Welch’s

MENU COOPÉRATIF
NOS VALEURS
Entrée
Fantaisies impliquées dans son milieu

Soupe
Potage soutenu d’écoute client

Salade
Rubans de fierté d’appartenance
du terroir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale annuelle de la Coop St-Ubald a eu lieu le 5 février
dernier à la Salle paroissiale de St-Ubalde, précédée de la conférence de
M. Marcel Pichette, directeur général de la Fédération des Coopératives
d’Alimentation du Québec portant sur les rôles et responsabilités des
différentes instances d’une coopérative. Le rapport annuel de l’année
2012 a été soumis aux 95 personnes présentes à l’assemblée. Nous vous
remercions de votre participation.
Lors de cette assemblée, la Coop St-Ubald a versé 262.80$ à l’école de
La Passerelle de Notre-Dame-de-Montauban et 1 952.20$ à l’école La
Morelle de St-Ubalde pour leur financement grâce à l’emploi des sacs
réutilisables des clients de chaque épicerie, soit la Coop Montauban et
l’Intermarché St-Ubalde, pendant l’année 2012.

Plat principal
Vol au vent d’esprit d’équipe et
quartiers de polyvalence grillés

Dessert
Soufflé de stabilité et d’efficacité
Par Mme Guylaine Cauchon

1.

B

REPONSES DU QUIZ-COOP
2. C
3. B

4. C

Pour l’année 2012, près de 12 000$ ont été remis en commandites à différents organismes locaux et plus de 70 000$ d’escompte ont
été déduits directement sur les factures de nos membres. La Coop a aussi remis des prix de présences dont 9 bons d’achat pour une
valeur de 500.00$ et 2 bons d’achat de la Fédération des Coopératives d’Alimentation du Québec pour une valeur de 100.00$.
Des certificats honorifiques ont été remis à 4 employés de la Coop dont : M. Fabien Denis pour 35 années de services; Mme Line
Denis pour 25 années de services; M. Gaétan Paquet pour 20 années de services; M. Eugène Pleau pour 5 années de services.
Nous souhaitons la bienvenue à 2 nouveaux administrateurs : Mme Karine Douville et M. Ghislain Bureau. Nous remercions Mme
Réjeanne Lépine et M. Philippe Lavallière pour les mandats qu’ils ont remplis au sein du conseil d’administration.

La chronique du jardinier
Par Marcel Martin, horticulteur
Hé bien, nous avons réussi à passer à travers d’un autre hiver et le printemps sera bientôt à nos portes.
Cette année, je vais développer certains thèmes tels que : sols, amendements, fertilisants, relation entre les
plantes et le sol, la chimie du sol, etc.
Au mois de mars : C’est le temps de commencer la fertilisation, la division et le rempotage de vos plantes d’intérieur;
C’est le temps de partir vos semis;
C’est le temps de planifier le jardin et les aménagements paysagers que vous voulez réaliser;
Si vous enlevez la neige sur vos plates-bandes, il est important de laisser environ 30 cm de neige
comme protection contre de futurs gros gels encore possibles.
À la fin de mars :

Vous pouvez commencer la taille de vos fruitiers, arbres et arbustes;
Vous pouvez enlever vos protections hivernales mais pendant une journée nuageuse;
Appliquer « en grisonnant le sol », les cendres de bois francs de poêle et foyer que vous
avez accumulées pendant l’hiver.
Les cendres : Les cendres de bois francs sont riches en potasse et abaissent l’acidité des sols qui,
naturellement s’acidifient avec le temps. Combinés avec le compost, elles favorisent la vie
microbienne du sol.

Bonne saison !
Municipalité de Saint-Ubalde
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À LOUER
Logement 4 ½ au 461, boul. Chabot.
325$ par mois. Libre immédiatement.
Tél. 277-9154
Logement 4 ½ au 480B, rue St-Paul.
Non fumeur, aucun chien. Une place
de stationnement. 390$/mois non
chauffé, non éclairé. Tél. 277-9025.
Logement 5 ½ au 178 rue Chavigny.
400$/mois, non chauffé, non éclairé.
Libre juillet. Tél. 277-2592.

À VENDRE
Auto Toyota Corolla 1999. 155,000
km. Air climatisé. En bon état. Avec
4 pneus d’été compris. Tél. 1-418285-9217.
Téléviseur Panasonic écran 32 po.
(35 po. large, 22 po. profondeur, 24

po. hauteur). Également un lecteur
DVD Panasonic. Les deux pour 125$.
Tél. 277-2591.
Un bureau avec 2 tiroirs et 1 tiroirclasseur. (Dimension : 5 pi x 2 pi. ½
x 2 pi. ½). Prix 20$. Également un
ampli Kenwood, 4 canal, 100 watts
par canal. Prix 150$. Tél. 1-418-5106267.
Toilette très propre. Prix 25$. Tél.
277-2619.
Motoneige Artic Cat Jag 1998, Trac
Faffe. Avec “reculons ». Très propre,
en bon état. Aussi couverture
protectrice. Prix 1300$. Tél. Paul
Benoît 277-2562

DIVERS
À donner : orgue 2 claviers 8 pédales
aux pieds (39 po. large x 21 po.

profondeur x 34 po. hauteur). Aussi,
encyclopédie Grolier 15 volumes
plus les livres de l’année 1979 à 2002.
Et collection de 12 livres (rouge). Tél.
277-2591.
OFFRE D’EMPLOI : Plusieurs postes
disponibles AU CAMPING LA MINE
D’OR à Notre-Dame-de-Montauban.
Temps plein et temps partiel.
Sauveteur/se (15$/heure). Cassecroûte et préposée à l’accueil. Pour
informations,
contacter :
Anick
Martin au 418-336-2971.
OFFRE
D’EMPLOI :
Cuisinièreserveuse de mai à octobre. 35 à 40
h/semaine au CLUB DE GOLF ST-RÉMI.
Pour infos ou donner votre nom,
contacter Chantale Cossette au 1418-289-2644. Laisser un message et
on va rappeler.

ATELIER POUR ENFANTS DE 4 ANS ET PLUS
Vous êtes cordialement invités à un atelier de confection
de suçons de Pâques en chocolat à l’épicerie l’Intermarché
situé au 457, rue St-Paul à St-Ubalde

CENTRE ELLE AIME
205, RUE COMMERCIALE

418-277-9131

Samedi, le 16 mars (heure à déterminer)

27 et 28 mars : Épilation au laser
6 mars : Soins de pieds avec une infirmière diplômée
(reçu pour assurances)
GYM ouvert de 5h (am) à 23h. Avec kinésiologue
Location de salles

6$ pour les non-membres / Gratuit pour les membres
Enfants de moins 5 ans doivent être accompagnés d’un adulte
Date limite d’inscription : le lundi, 11 mars
S’inscrire au 418-277-2225 (Nicole Denis)

DÉFI SANTÉ / VISALUS
FUMOIR POUR PÂQUES
À NE PAS MANQUER À L’ÉPICERIE L’INTERMARCHÉ

Soirée d’informations et dégustation
Les mardis 5, 12, 19 et 26 mars à 19h

À partir de lundi après-midi, le 25 mars
JAMBON, BACON ET SAUMON FUMÉ SUR PLACE
(quantités limitées)

Salon d’esthétique Claire Douville
407, rue Saint-Paul, St-Ubalde

418-277-2097
Veuillez noter
que le Salon sera fermée
du 23 février au 12 mars 2013

Municipalité de Saint-Ubalde
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LÉGENDE
D
R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Déchets
Recyclage
Sapins

Jeudi

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

1

Samedi

2

13h30 : Bingo HLM

Whist, Aréna, 5$
Inscr. 19h à 19h30
Table complète ou non

3

4

9h30 : Célébration

5

6DR

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

9h30 : Célébration

19h : conseil
municipal

12
Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

13
13h30 : salle par.
M.F.C.

19h30 : salle par.
Fermières
Biblio
18h30 à 20h

17

18

19

9

14

15

16

Âge d’Or
13h : salle par

13h30 : Bingo Villa

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

11

8

Âge d’Or
12h : salle par
Dîner & spectacle

9h à 12h30 : salle
Brunch Fermières

10

7

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

20 D R 21

22

23

JEUDI SAINT
9h30 : Célébration

24

Début cours
Cardio Work-out

25

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

19h30 : église
Célébration

Biblio
18h30 à 20h

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

26

27

28

Date de tombée pour
le prochain St-U

29

30

VENDREDI SAINT
9h30 : Célébration

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

11h30 : Cavro
Dîner Fermières

15h : église
Célébration

31
9h30 : Messe

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

Municipalité de Saint-Ubalde
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