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 Vol. 37  No. 6  -  Jeudi 28 juin  2012  
 

C’est encore La Fête au villageC’est encore La Fête au villageC’est encore La Fête au villageC’est encore La Fête au village    !!!!    
 

Les mardis 10 et 24 juillet 2012 : Spectacles au Parc-en-ciel.  

Apportez votre chaises. En cas de pluie, les spectacles auront lieu 
à la salle paroissiale.  Pour plus de détails, voir page 9. 
 

Dimanche 1er juillet : Ouverture de la salle d’exposition au  

Centre culturel de St-Ubalde. Des artistes de chez nous exposent 
leurs œuvres inédites jusqu’au dimanche 12 août. Voir page 9. 
 

, Saint-Ubalde accueille à l’aréna : Vendredi 6 et samedi 7 juillet

  Plusieurs spectacles de musique, PORTNEUF EN SPECTACLE

jeux gonflables, volley ball de plage, souper spectacle Gala des 
jeunes artistes et bien d’autres choses. Il ne manque que vous !  
 

C’est un rendez-vous , pour un lave-auto, samedi 21 juillet 2012

vous ne pourrez pas manquer le barrage annuel des pompiers au 
profit de la dystrophie musculaire. Détails page 4. 
 

Consultez également les résultats du sondage auprès des familles 
et des aînés de Saint-Ubalde. Voir pages 5-7. 
 

Après toutes ces activités, sans oublier toutes 
les autres activités de la saison estivale : 
ballade en nature, baignade et promenade en 
embarcation nautique (soyez prudent!), les 
bons soupers au BBQ… Fatigué mais 
heureux, il fera bon se reposer sous les étoiles! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

BUREAU DE POSTE : 277-2473  
 

CLSC St-Ubalde : 277-2256  
 

CLSC St-Marc : 268-3571  
 

CAISSE POPULAIRE : 277-2104   
 

PRESBYTERE : 277-2992 
 

VILLA DU CLOCHER : 277-2710 

COMMISSION SCOLAIRE  
DE PORTNEUF 285-2600 
 

ÉCOLE LA MORELLE : 277-2160 
 

ÉCOLE SEC. ST-MARC : 268-3561 
 

MRC DE PORTNEUF : 1-877-285-3746 
 

SERVICES QUEBEC : 1-877-644-4545 
(Serv. de renseignements du gouvernement) 
 

SURETE DU QUEBEC : 310-4141 
(Pour renseign. administratifs : 268-1241) 

MUNICIPALITE : Tél. : 418-277-2124  

 Fax : 418-277-2055 

Site internet :      www.saintubalde.com 

Directeur général : poste 102 
sderaspe@saintubalde.com 

M. le maire : poste 104 
mairie@saintubalde.com 

Affaires courantes : poste 101 
info@saintubalde.com 

Le journal Le St-U : poste 106 
hmartin@saintubalde.com 

Inspecteur municipal poste 105 
urbanisme@saintubalde.com 

Secrétaire à l’urbanisme poste 101 
clambert@saintubalde.com 

Caserne  poste 201 

Biblio. & céramique poste 203 

Salle paroissiale poste 204 

Travaux publics : poste 205 
gcauchon@saintubalde.com 

Service des loisirs poste 206 
centredesloisirs@globetrotter.net 

Horaire de l’aréna : poste 208 

Urgence Voirie : 418-277-2733 
 418-285-7164 

 Date de tombée du prochain St-U : 

  Vendredi 20 juillet 2012 à 16h30 
 

Bon été à toute la population ! 
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Rés. 2012-05-117 : Acceptant l’offre de 
Groupe Lafrenière Tracteurs pour l’achat 
d’un tracteur Kubota incluant tondeuse 
ventrale 72 po. (19,550$ plus taxes). 
 

Rés. 2012-06-118 : Approuvant les 
procès-verbaux de la réunion et de la 
consultation du CCU des 15 et 23 mai 
2012 
 

Rés. 2012-05-119 : Fixant au 18 juin à 
19h l’assemblée publique de consultation 
concernant des demandes de dérogation 
mineure : 5248 chemin du Lac-Perreault 
et 345 boul. Chabot. 
 

Rés. 2012-05-120 : Acceptant la 
soumission de Brunet inc. pour 
fourniture de matériaux d’aqueduc 
(7,555.35$ plus taxes)  rue Chavigny. 
Autres soumissionnaires : Réal Huot inc. 
(8,290.76$) et Emco (9,667.18$) plus 
taxes)  
 

Rés. 20120-05-121 : Acceptant la 
soumission de Association Brunet et Les 
Entreprises St-Ubald inc pour fourniture 
conduite pluvial et fonte de regard 
(17,542,56$ plus taxes) rue Chavigny. 
Autres soumissionnaires : Réal Huot inc. 
(17,891.80$) et Emco (19,213.61$) plus 
taxes.  
 

Rés. 2012-05-122 : Acceptant la 
soumission de Ciment de la Guadeloupe 
pour la fourniture des regards d’égout 
(6,929.00$ plus taxes) rue Chavigny. 
 

Rés. 2012-05-123 : Que le conseil 
demande à M. Michel Matte, député de 
Portneuf à l’Assemblée nationale une 
aide financière (100,000$) à même le 
programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal et/ou autre 
programme.  
 

Rés. 2012-05-124 : Fin de la session. 
 
 
 
Rés. 2012-05-125 : Adoptant l’ordre du 
jour en ajoutant 5 items et en maintenant 
le varia ouvert. 
 

Rés. 2012-05-126 : Adoptant les minutes 
des sessions du 14 et 28 mai 2012.  
 

Rés. 2012-05-127 : Adoptant les 
comptes payés au 8 juin 2012 et à payer 
au 11 juin 2012. 
 

Rés. 2012-05-128 : Autorisant 
l’engagement du personnel étudiant 
(camp de jour) : Émilie Savard, 
respondable; Karine Savard, Fannie 
Lauriault et Marie-Anne Delisle. 
 

Rés. 2012-05-129 : Acceptant la 
soumission de Les Entreprises St-Ubald 
inc. (595$/t.m.) pour l’épandage d’abat-
poussière. Autre soumissionnaire : 
Marcel Guimond inc. (625$/t.m.) 
 

Rés. 2012-05-130 : Autorisant le maire 
et le directeur général à signer le 
protocole d’entente avec les propriétaires 
du lot 267-P (Martin et Denis Rochon) 
pour l’acquisition d’une parcelle de ce 
lot (1,800 m.c.) pour la protection du 
nouveau puits d’aqueduc. 
 

Rés. 2012-05-131 : Confiant à Maurice 
Champagne, arpenteur-géomètre pour la 
description technique requise dans le 
dossier de l’acquisition d’environ 1,800 
m.c. (lots 267-P) pour la protection du 
nouveau puits d’aqueduc. 
 

Rés. 2012-05-132 : Que la municipalité 
adresse à la CPTAQ une demande 
d’autorisation pour aliénation en sa 
faveur une partie du lot 267-P (1,800 
m.c.) pour un usage autre qu’agricole 
soit pour des fins d’utilité publique. 
 

Rés. 2012-05-133 : Autorisant le 
directeur général ou la secrétaire-
trésorière adjointe à procéder au 
paiement des factures des biens et 
services de juin-juillet 2012 selon les 
modalités mentionnées dans le 
préambule de la résolution. 
 

Rés. 2012-05-134 : Autorisant le 
paiement de la première quote-part à la 
Sûreté du Québec (67,763.00$) 
 

Rés. 2012-05-135 : Demandant à la 
RRGMRP de vidanger sans frais 
l’Écocentre de St-Ubalde. 
 

Rés. 2012-05-136 : Acceptant le 
changement d’adresse où siège la cour 
municipale commune de St-Raymond : 
que le 46, chemin du village à lac 
Beauport soit modifié pour le 75, chemin 
Tour-du-Lac à Lac Beauport (Québec) et 
que la résolution soit transmise au 
ministre de la Justice pour approbation. 
 

Rés. 20120-05-137 : Fin de la session. 
 
 
 
Rés. 2012-05-138 : Modifiant l’ordre du 
jour en y ajoutant un item. 
 

Rés. 2012-05-139 : Acceptant et 
conférant un caractère légal à un 
empiètement de 12.79 m. (marge 
recul/lac) et 0.78 m. (marge recul/avant) 
permettant la construction d’un chalet au 
5248, chemin du Lac-Perreault. 
 

Rés. 2012-05-140 : Acceptant et 
conférant un caractère légal à 
l’agrandissement d’un garage excédant 
de 45.16 m.c. la norme, au 345, boul. 
Chabot.  
 

Rés. 2012-05-141 : Fin de la session. 
 

 

 

RAPPEL : 
 

   Modifications aux dates des séances du conseil 
                   pour juillet et août 2012. 
 
            JUILLET :  Mardi 3 juillet 2012 à 19h 

            AOÛT :      Lundi 20 août 2012 à 19h  
 

  

Session spéciale  28 mai 2012 
Session régulière  11 juin 2012 

 

Session spéciale  18 juin 2012  

Congé de la Fête du Canada 
Les bureaux suivants seront fermés : 

Bureau poste :  Lundi 2 juillet 2012 
Caisse :  Lundi 2 juillet 2012 
CLSC :  Lundi 2 juillet 2012 
Municipalité : Lundi 2 juillet 2012 
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                     Session régulière du Conseil municipal  
 

                        Mardi 3 juillet 2012 à 19h00 
 

                                   ORDRE DU JOUR 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des minutes 
3. Adoption des comptes 
4. Dépôt rapport financier mensuel 
5. Rapport des directeurs de services municipaux 
6. Période de questions 
7. Adoption règlement  # 216 adoptant le plan d’urbanisme 
8. Adoption du règlement de zonage # 217 
9. Adoption du règlement de lotissement # 218 
10. Adoption du règlement de construction # 219 
11. Adoption du règlement administratif # 220 
12. Bio-Flamme offre de services professionnels  
13. Nexx Energie offre de services professionnels 
14. Période de questions 
15. Correspondance 

16. Varia 
17. Levée de l’assemblée 

 

 
PLAN D’EAU AU CENTRE DU VILLAGE 

AVIS À LA POPULATION 
 

Dans le cadre de sa politique d’embellissement du village, la 
municipalité de Saint-Ubalde a fait construire et aménagé récemment un 
plan d’eau situé entre le derrière l’église et le gazebo servant d’aire de 
repos et de détente aux piétons et aux visiteurs. Nous tenons à avertir 
tous les usagers de ce site et la population en général, que ce plan 
d’eau n’est pas un endroit de baignade ou de rafraichissement pour 
les enfants. IL NE DOIT PAS SERVIR DE PATAUGEOIRE. 
 

IL EST STRICTEMENT INTERDIT DE PÉNÉTRER À 
L’INTÉRIEUR AU RISQUE DE PERFORER LA TOILE DE FOND.  Nous rappelons que tout bris aux 
équipements municipaux sera facturé aux parents et/ou à la personne responsable du bris.  
 

La Municipalité de Saint-Ubalde 
 

 
 
 
  

OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DE ST-UBALDE 

(Domaine Marcel Cossette) 
 

                Des logements 3 ½ (pour personne seule 
ou en couple) sont à louer au HLM de St-Ubalde situé 
au 425, rue Hôtel de Ville.  
 

Possibilité de les visiter en s’adressant au bureau 
municipal (277-2124 poste 102). Si occupé, laisser un 
message sur la boîte vocale pendant les heures 
d’affaires soit de 8h30 à 12h et de 13 h à 16h30 du 
lundi au vendredi inclusivement.  
 

Pour être admissible, il faut avoir 50 ans minimum et 
demeurer sur le territoire des MRC de Portneuf ou 
de Mékinac depuis 12 mois. Le loyer de base est de 
25 % des revenus mensuels bruts. 

Michel Matte, député de Portneuf 
1780, boulevard Bona-Dussault  #170 
St-Marc-des-Carrières (Québec) G0A 4B0 
 

tel : 418-268-3860   fax : 418-268-4348 
sans frais : 1-866-965-3522 
courriel : mmatte-port@assnat.qc.ca 
site Internet : www.michelmatte.ca 
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                                                                                                                                                                                                                                                                        de votre servicede votre servicede votre servicede votre service    IncendieIncendieIncendieIncendie 
 

Voici la nouvelle chronique mensuelle de votre service incendie. Celle-ci nous permettra 
de vous transmettre des informations concernant le monde de l’incendie, bien sûr en lien 
avec notre municipalité. 
 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
 

���� un permis municipal est obligatoire pour toutes démonstrations de feu. De plus, pour un 
feu d’artifices d’envergure, un permis émis par un artificier est requis. Pour obtenir votre 
permis de feu, communiquez avec le garde-feu municipal, M. Frédéric Genest au (418) 
277-9294 ou (418) 285-7975 ou son substitut M. Serge Auger au (418) 277-2556 ou 
(418) 326-0446.   

    

����    le permis de feu émis par votre service incendie est gratuitgratuitgratuitgratuit, , , , tandis que l’omission d’en 
demander un peut être coûteux si jamais les pompiers sont appelés à intervenir sur votre 
propriété, pour un incendie non-autorisé. 

 

����    seuls sont autorisés des feux dans des appareils de cuisson ou des contenants de métal avec pare-étincelles. 
 

����    il est de la responsabilité de chaque citoyen de vérifier l’indice d’incendie indiqué sur le panneau installé sur le 
terrain de la caserne,  à l’angle des rues St-Philippe et St-Paul ou au www.sopfeu.qc.ca, avant d’allumer tout feu.  

 
En terminant, ne manquEn terminant, ne manquEn terminant, ne manquEn terminant, ne manquez pas le barrage routez pas le barrage routez pas le barrage routez pas le barrage routier annuel du service incendie Sier annuel du service incendie Sier annuel du service incendie Sier annuel du service incendie Sainainainaintttt----UUUUbalde qui balde qui balde qui balde qui 
se tiendrase tiendrase tiendrase tiendra    ::::    

SSSSamedi le 21 juillet 2012amedi le 21 juillet 2012amedi le 21 juillet 2012amedi le 21 juillet 2012, au profit de la dystrophi, au profit de la dystrophi, au profit de la dystrophi, au profit de la dystrophie musculairee musculairee musculairee musculaire    

Depuis une vingtaine d’année, notre service incendie s’implique pour cette cause.Depuis une vingtaine d’année, notre service incendie s’implique pour cette cause.Depuis une vingtaine d’année, notre service incendie s’implique pour cette cause.Depuis une vingtaine d’année, notre service incendie s’implique pour cette cause.    Venez Venez Venez Venez 
faire laver votre faire laver votre faire laver votre faire laver votre véhicule moyennant un don de 5$. Nousvéhicule moyennant un don de 5$. Nousvéhicule moyennant un don de 5$. Nousvéhicule moyennant un don de 5$. Nous    vous attendons en grand nombre!vous attendons en grand nombre!vous attendons en grand nombre!vous attendons en grand nombre!    
 
 

 

Bibliothèque Guy-Laviolette 
 

HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE : 

LES MARDIS ET JEUDIS SOIRS : DE 18H30 À 20H 
 

À NOTER : 

FERMÉ LE JEUDI APRÈS-MIDI POUR JUILLET ET AOÛT 
 

Les nouveautés du mois…  
 

Johanne Mercier : Brad le génie fait la bamboula  (tome 4)   

Johanne Mercier : Brad l'affaire poncho del pancha (tome 5) 

Johanne Mercier : Brad du rififi chez les pomerleau  

Johanne Mercier : Brad sous haute surveillance  
 

Micheline Dalpé : La fille du sacristain  

Micheline Dalpé : L'affaire Brien  

Micheline Dalpé : Joséphine Jobé mendiante (tome 1) 

Micheline Dalpé : La chambre en mansarde mendiante (tome ) 
 

Marc Levy :          Si c'était à refaire  

James Siegel :      Storyteller  

David Baldacci : Divine justice  

Isabelle Massé :  Brathwaite comment travailler comme un nègre sans se fatiguer  
 

BON ÉTÉ…  ET SURTOUT BONNE LECTURE  !!!  

À CONSERVER…À CONSERVER…À CONSERVER…À CONSERVER…    
    

GardeGardeGardeGarde----feu municipalfeu municipalfeu municipalfeu municipal    
M. Frédéric Genest M. Frédéric Genest M. Frédéric Genest M. Frédéric Genest     
(418) 277(418) 277(418) 277(418) 277----9294 ou 9294 ou 9294 ou 9294 ou     
(418) 285(418) 285(418) 285(418) 285----7975797579757975    
    

Substitut Substitut Substitut Substitut     
M. Serge Auger  M. Serge Auger  M. Serge Auger  M. Serge Auger      
(418) 277(418) 277(418) 277(418) 277----2556 ou 2556 ou 2556 ou 2556 ou     
(418) 326(418) 326(418) 326(418) 326----0446044604460446    

 

Nous avons aussi la série de l’auteur : 

Linda Joy Singleton: 
Tome 1:    Ne meurs pas libellule 

Tome 2:    La dernière danse 

Tome 3:    Boule de cristal 

Tome 4:    Croiser le fer 

Tome 5:    La breloque du destin 

Tome 6:    La muse de la magicienne. 
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Remerciements 
 

Nos remerciements les plus sincères à 
toutes les personnes qui ont partagé 
notre chagrin lors du décès de Madame 
Henriette Pleau survenu le 24 février 
2012. 
 

Veuillez considérer ces remerciements comme étant donnés 
à chacun de vous personnellement. 
 

Ses enfants, les familles Pleau et Auger 
 

 

Tournoi de cartes à St-Ubalde 
La ligue de cartes à St-Ubalde, (guidoune), 
tient à féliciter Messieurs Martial Dolbec et 

Florent Girard, les grands gagnants de la saison 2011-2012 et 
désire remercier nos commanditaires: Patates Dolbec, Coop 
St-Ubald, Caisse Populaire St-Ubalde, Lucie Lemieux, 
spécialiste du traitement des pieds, Pelouse O Max, Pharmacie 
Familix Prix St-Ubalde, Dépanneur chez Tonio, Restaurant Le 
Cavro et Garage Michel Délisle.  

On espère vous revoir la saison prochaine; l'inscription peut se 
faire dès maintenant jusqu'au 15 août. En  2012-2013, il y 
aura de la guidoune seulement le mercredi soir, on attend vos 
inscriptions. Sur ce, ''Bon été à tous!''  

Responsable, Jean Turcot,  (418) 277-2531. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe à la Chapelle du Lac Blanc 
 
      Tous les dimanches à 10h30  

  du 1er juillet au 1er septembre 2012 
 
Nous vous invitons Nous vous invitons Nous vous invitons Nous vous invitons à vous à vous à vous à vous recueillirrecueillirrecueillirrecueillir    
            eeeen n n n     pleine nature. pleine nature. pleine nature. pleine nature.         Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !Bienvenue !    
 

  

 

Message de votre Conseil de Fabrique 
 

La C.V.A. (Contribution Volontaire Annuelle) nous a 
rapporté cette année 36 400 $ en baisse de 7 000 $ 
par rapport à l’an passé. 
 

Merci à tous nos généreux donateurs qui croient 
encore en leur Église et merci à tous nos bénévoles 
qui ont participé à la collecte de la C.V.A. 
 

C’est très apprécié. 
         Votre Conseil de Fabrique 

 

Défi Têtes rasées 
 

J’aimerais remercier toutes les personnes qui m’ont 
encouragée pour mon défi : les clients et le groupe de 
golf de l’Hôtel Chez Rolland, Alain Martin, Gilles 
Montambault, les amis, belle-sœurs et la famille 
Martin. Je remercie également Sonia Desrosiers car 
elle était ma marraine et  m’a encouragée. Je 
remercie notre coiffeuse et sa mère Hélène pour leur 
accueil et félicitations aux autres têtes rasées ! 

Marguerite Roy (Margot)  
 

La dernière collecte de sang à St-Ubalde 
 

Un grand merci aux 89 donneurs de la 
collecte du 29 mai 2012.  

 

Nous en profitons pour souligner le travail et le 
dévouement de tous les bénévoles sous la 
responsabilité de Mme Nicole Cossette qui donne son 
temps et son énergie depuis 9 ans pour qu’un collecte 
de sang ait lieu à St-Ubalde. Merci encore ! 

Cours de Mise en forme 
 

Les Mercredis 

50$ pour 4 semaines 

Un minimum de 6 personnes 

Formateur : Mario Boucher 

Au Centre Elle aime  
(205, rue Commerciale, St-Ubalde) 

Inscriptions : Manon au 277-2239 
 Louise au 277-9131 
 

Ce cours tout en douceur a pour but de nous initier 
aux bienfaits de l’entraînement. L’entraîneur est 
propriétaire d’un Gym, Mario Boucher, jouera aussi 
le rôle de motivateur. Il nous enseignera les effets 
bénéfiques de l’activité physique sur notre santé.  

Remerciements 
Merci aux pompiers qui se sont déplacés 

rapidement dimanche le 3 juin.  

Ça sécurise ! 

Pierrette Rochon 
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Il nous fait plaisir de vous inviter à venir admirer Il nous fait plaisir de vous inviter à venir admirer Il nous fait plaisir de vous inviter à venir admirer Il nous fait plaisir de vous inviter à venir admirer 
les œuvres inédites de nos artistes locaux, dans les œuvres inédites de nos artistes locaux, dans les œuvres inédites de nos artistes locaux, dans les œuvres inédites de nos artistes locaux, dans 
notre salle d’exposition au 2notre salle d’exposition au 2notre salle d’exposition au 2notre salle d’exposition au 2eeee    étage du Centre étage du Centre étage du Centre étage du Centre 
culturel (ancien presbytère). Sculptures, peintures, culturel (ancien presbytère). Sculptures, peintures, culturel (ancien presbytère). Sculptures, peintures, culturel (ancien presbytère). Sculptures, peintures, 
dessins et photographies sauront vous émerveiller. dessins et photographies sauront vous émerveiller. dessins et photographies sauront vous émerveiller. dessins et photographies sauront vous émerveiller.     
 

    

Les artistes exposants confirment, encoreLes artistes exposants confirment, encoreLes artistes exposants confirment, encoreLes artistes exposants confirment, encore    cette cette cette cette 
année, le talent des gens d’iciannée, le talent des gens d’iciannée, le talent des gens d’iciannée, le talent des gens d’ici    ::::    
    

Sylvain Auger Sylvain Auger Sylvain Auger Sylvain Auger     Mélanie CantinMélanie CantinMélanie CantinMélanie Cantin    
André DusablonAndré DusablonAndré DusablonAndré Dusablon    Émilie GingrasÉmilie GingrasÉmilie GingrasÉmilie Gingras    
Denis HébertDenis HébertDenis HébertDenis Hébert    Chantale LeclercChantale LeclercChantale LeclercChantale Leclerc    
Lucette Létourneau HallisLucette Létourneau HallisLucette Létourneau HallisLucette Létourneau Hallis    
Rita LétourneauRita LétourneauRita LétourneauRita Létourneau    
Yolande PerronYolande PerronYolande PerronYolande Perron    
Luc PleauLuc PleauLuc PleauLuc Pleau    
Yvette SavardYvette SavardYvette SavardYvette Savard    

 

 
 
 
 

L’examen médical annuel devrait être une 
priorité pour toute personne ayant à cœur 
sa santé. Le questionnaire des systèmes, 
particulièrement digestif, cardiaque, 
pulmonaire, urologique, articulaire, ainsi 

que tous les autres systèmes, s’avère de première importance 
dans la détection et le suivi des problèmes de santé.  
 

Les habitudes de vie, la vaccination et la 
médication méritent aussi une révision annuelle et 
les conseils de prévention doivent être remis à jour 
périodiquement.  
 

L’examen physique est tout aussi important. Un 
nodule sur la thyroïde, ou sur la prostate, un 
souffle cardiaque ou une dilatation de l’aorte 
demande une certaine expertise et exige ensuite 
une investigation appropriée.  

 

Les examens de laboratoire sur le sang, l’urine et 
les selles, ainsi que les examens radiologiques de 
mammographie, de densitométrie osseuse et 
autres, sont des compléments essentiels pour la 
prévention et le maintien d’une bonne santé. 
 

Faire une liste de nos questions et préoccupations 
avant la rencontre médicale est une excellente 
idée, et même prévoir un peu d’espace pour écrire 
les réponses est encore mieux! 

 

L’examen annuel, ou presqu’annuel, est donc à 
mettre à notre agenda, de préférence aux 
alentours de notre anniversaire, pour aider notre 
mémoire! 
 

 
H. Berlinguet md, juin 2012  
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MENU COOPÉRATIFMENU COOPÉRATIFMENU COOPÉRATIFMENU COOPÉRATIF    
 

4444ièmeièmeièmeième    principe principe principe principe     
 
Entrée 

Chapeau dddd’autonomie ’autonomie ’autonomie ’autonomie farci 
d’indépendance d’indépendance d’indépendance d’indépendance   

 
Soupe 

Bouillabaisse d’organisme autonome d’organisme autonome d’organisme autonome d’organisme autonome 
d’entraided’entraided’entraided’entraide     

 
Salade 

Salade verte gérée gérée gérée gérée et aromatisée  
par les membrespar les membrespar les membrespar les membres    

 
Plat principal 

Longe  de de de de pouvoir démocratiquepouvoir démocratiquepouvoir démocratiquepouvoir démocratique piquée  
de partenariat avec des organismes de partenariat avec des organismes de partenariat avec des organismes de partenariat avec des organismes          

 
Dessert 

Madeleine D’indépendance D’indépendance D’indépendance D’indépendance au cœur au cœur au cœur au cœur 
coulantcoulantcoulantcoulant    de leur Coopde leur Coopde leur Coopde leur Coop        

    
                                                                                                                                                            Par Mme Guylaine CauchonPar Mme Guylaine CauchonPar Mme Guylaine CauchonPar Mme Guylaine Cauchon    
 

La Quincaillerie Unimat à St-Ubalde  
                  sera ouverte  
    Lundi le 2 juillet de 9h à 13h  
             pour la fête du Canada 
 

    L’épicerie l’Intermarché  
               sera ouverte  
aux heures normales le 1er juillet  

FLASH COOP ST-UBALD 
 

Inauguration Coop Montauban 
 

Le 19 mai dernier, l’inauguration officielle de notre nouvelle 

succursale de Notre-Dame-de-Montauban a été célébrée 

devant 250 invités.   
 

Nos principaux partenaires : Unimat, Provigo, Sonic et 

Desjardins étaient présents et ont participé aux tirages de 

nombreux prix. 
 

La coupure du ruban s’est déroulée sous les flashs des 

journalistes, suivie d’un apéritif et la visite des nouveaux 

locaux.   Merci à tous pour votre participation! 
 

FÉLICITATIONS à Fred Genest, commis quincaillerie 

matériaux à St-Ubalde, qui a officialisé son union avec 

Mélanie Perron le 26 mai dernier.  

Pour le meilleur…et le meilleur! 
 

La Coop St-Ubald… fière commanditaire du : 

• Dîner aux hot-dogs aux 3 magasins Unimat, Notre-Dame-

de-Montauban, Lac-aux-Sables et St-Ubald au profit de 

divers organismes locaux. 

•   St-Ubalde en fête 2012. 

•   Portneuf en spectacle les 6 et 7 juillet 2012 à St-Ubalde. 

• NDA JAM de Notre-Dame-de-Montauban qui aura lieu les 

11 et 12 août 2012. 

•  "Chauffe ton église" à Lac-aux-Sables. 
 

 

Un bon été à tous ! ! ! 

Soyez prudents et profitez des beaux jours!!! 

De retour en août. 

Des employés et la Direction de la Coop. 
 

 

 La chronique du jardinier  
par Marcel Martin, horticulteur 
 

DÉBUT ET MI-JUILLET   
 
En juillet, vous pouvez tailler les feuillus; 
Si nécessaire, faites une 2e taille de vos conifères; 
Enlever et diviser, s’il y a lieu, vos bulbes d’automne; 
Appliquer du compost de crevettes au pied des plantes; 
Tuteurer les vivaces qui sont hautes et grimpantes; 
Couper les fleurs fanées à la base de la tige pour rallonger la floraison; 
 
FIN JUILLET :  
 

Tailler les conifères dans les nouvelles pousses.  

C’est aussi le temps de transplanter les conifères. 
 

     HORAIRE 
  D’ARROSAGE 
     PELOUSES 
  Uniquement entre 
       19h et 22h 

Nos civiques pairs : Mardi 
 Jeudi 
 Samedi 
Nos civiques impairs : Mercredi 
 Vendredi 
 Dimanche 

REMPLISSAGE DE PISCINES 
Uniquement entre minuit et 6h 

 

ARROSAGE NOUVELLE PELOUSE 
Un certificat d’autorisation de la 
municipalité doit être obtenu pour 
arroser une nouvelle pelouse (Gratuit) 
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Un 3 ½ avec possibilité d’un 6 ½ au 483 
rue St-Paul. Tél. 277-9131 
 
 
 
Un SPA 6 places, radio AM-FM et CD. 
Lumières. Marque Vicking Héritage 
2009. Tél. Henri au 418-336-2973 ou 
Line au 418-462-1215. Également une 

TV 48 po. Hictachi. Tél. 277-2495 ou 
418-284-3450.  
 

 
 
COURS D’ANGLAIS : Vous aimeriez 
enrichir votre connaissance de la langue 
anglaise ? Apprendre à mieux vous 
exprimer dans cette langue pour des 
séjours d’affaires ou de loisirs en milieu 
anglophone ? Je suis professeure 

d’anglais diplômée et expérimentée vous 
offrant un enseignement personnalisé 
individuel ou en petit groupe pour tous 
âges. Si vous êtes intéressés, contactez-
moi. Rachel Leblanc au 277-2912. 
 

Été Summer Verano. Se mettre à 
l’anglais ou l’espagnol durant l’été est un 
merveilleux passe-temps qui ouvre des 
portes sur un futur proche. Tél. 277-2612 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

La ferme Plumes & LégumesLa ferme Plumes & LégumesLa ferme Plumes & LégumesLa ferme Plumes & Légumes    
Ouverture samedi le 30 juin30 juin30 juin30 juin 

Horaire 2012Horaire 2012Horaire 2012Horaire 2012    : : : : Jeudi &Jeudi &Jeudi &Jeudi &    vendredivendredivendredivendredi    : : : : 10 à 1810 à 1810 à 1810 à 18    
                                                                                                        Samedi Samedi Samedi Samedi                                                                 : : : :         9 à 16 9 à 16 9 à 16 9 à 16     

En dehors des heures d’ouverture vous 
pouvez appeler pour des produits! 

635 rang St-Achille, St-Ubalde.  
418418418418----277277277277----2966 2966 2966 2966 ---- info@plumesetlegumes.com 

  

À VENDRE 

À LOUER 

DIVERS 

 

EXCAVATION 
 

Besoin d’aide pour un aménagement paysager ? 

Vous voulez quelqu’un d’efficace et qui a le souci 

du détail ?  

 
Sylvain Perron, St-Ubalde 

       1-418-325-4131 

    ou 418-277-2530 

Salon d’esthétique  

Claire Douville  

407, rue Saint-Paul 
St-Ubalde   
418-277-2097  
 

Veuillez noter que le Salon 
sera fermée  

du 16 au 22 juillet  2012 
 

Vesselin Yotov Vesselin Yotov Vesselin Yotov Vesselin Yotov et Yoto YotovYoto YotovYoto YotovYoto Yotov    
tendinites, bursites, maux de tête, hernies,tendinites, bursites, maux de tête, hernies,tendinites, bursites, maux de tête, hernies,tendinites, bursites, maux de tête, hernies,    
nerf sciatique, scoliose, migraines, etc.nerf sciatique, scoliose, migraines, etc.nerf sciatique, scoliose, migraines, etc.nerf sciatique, scoliose, migraines, etc.    

 

                                                     CENTRE ELLE AIME  
                                                        205, RUE COMMERCIALE 

                                             418-277-9131 
 

Du jamais vu … !     SPÉCIAL GYM 
 

Abonnement d’un an pour seulement 290 $ 
Cette offre est valide jusqu’au 29 juillet 2012 

RAPPEL !!!  
                   Tournoi de golf  
             du Resto-Bar Le Cavro  
             Samedi le 7 juillet 2012  

       Pour info : Justin au 418-277-2525 

OFFRE D’EMPLOI : Cuisinier (ière) demandé(e) 
au Resto-Bar Le Cavro. URGENT ! Pour info : 
Justin au 418-277-2525 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 Fête du 
    Canada 
9h30 : Messe 
 
10h30 : Messe au 
Lac Blanc 
 
13h : Centre 
culturel : 
Exposition 

2 
CONGÉ 

Bureaux fermés : 
 

Bureau de poste 
Caisse 
CLSC 

Municipalité 

3 
 
19h : Conseil 
municipal  
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

4 D 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

6 
 
Portneuf  
en spectacle 
 
 

7 
 
Portneuf 
en spectacle 
 
9h : Tournoi 
Volley Ball de 
plage  

8 
 
9h30 : Messe  
 
10h30 : Messe au 
lac Blanc 
 
13h : Centre 
culturel : 
Exposition 

9 
 
 
 
 

10 
 
20h : Parc-en-ciel 
Spectacle 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

11 D  R 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

13 
 

14 
 

15 
 
9h30 : Messe 
 
10h30 : Messe au 
lac Blanc 
 
13h : Centre 
culturel : 
Exposition 

16 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

18 D 
 
 

19 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

20 
 
 
 
 
Date de tombée pour 
le prochain St-U 

21 
 
Barrage routier 
des pompiers & 
lave-auto 

22 
9h30 : Messe  
 
10h30 : Messe au 
lac Blanc 
 
13h : Centre 
culturel : 
Exposition 

23 
 

24 
 
20h : Parc-en-ciel 
Spectacle 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

25 D  R 
 
 

26 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

27 
 

28 
 

29 
 
9h30 : Messe 
 
10h30 : Messe au 
lac Blanc 
 
13h : Centre 
culturel : 
Exposition 

30 
 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

 
 

   

LÉGENDE 

D Déchets 

R Recyclage 

S Sapins 

F Feuilles/Herbe 

M Monstres 

 


