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Malgré la tempête des corneilles, les érables coulent de beaux 
jours mais, en avril ne te découvre pas d’un fil parce qu’une 
hirondelle ne fait pas le printemps ! Toutefois on sent bien 
que la belle saison approche et que le village s’organise et se 
met en mode été !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce mois-ci dans votre St-U… un aperçu : 

� L’Écocentre de Saint-Ubalde ouvre ses portes le mercredi 17 avril aux 
jours et heures habituelles.  
 

� Saint-Ubalde en Fête – 5e éditions continue ses préparatifs. En avril, la 
programmation officielle sera disponible ainsi que celle des spectacles 
au Parc-en-Son 

 

� De retour à Saint-Ubalde, le camp de jour d’été pour le 6-12 ans. 
Encore cette année de nombreuses activités et du nouveau aussi ! 

 

� À partir du 1er mai, la réservation des salles municipales se fera au 
secrétariat de la Municipalité  

 
 

 

Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi  19 avril  2013 / 16h30 

MUNICIPALITE Tél. : 418-277-2124  

 Fax : 418-277-2055 

www.saintubalde.com 
 

Réceptionniste poste 101 

Directeur général  poste 102 
sderaspe@saintubalde.com 

M. le maire  poste 104 
mairie@saintubalde.com 

Affaires courantes  poste 103 
info@saintubalde.com 

Le St-U  poste 106 
hmartin@saintubalde.com 

Inspecteur municipal poste 105 
urbanisme@saintubalde.com 

Caserne  poste 201 

Bibliothèque poste 203 

Salle paroissiale poste 204 

Travaux publics  poste 205 
gcauchon@saintubalde.com 

Urgence Voirie  277-2733 
 1-418-285-7164 

Service des loisirs poste 206 
rdery@saintubalde.com 

Horaire de l’aréna  poste 208 

Restaurant Aréna 277-2648 
 

BUREAU DE POSTE  277-2473 
CLSC ST-UBALDE 277-2256  
CLSC ST-MARC 268-3571  
CAISSE DESJARDINS  277-2104 
C. SCOL. PORTNEUF 1-418-285-2600 
ÉCOLE LA MORELLE  277-2160 
ÉCOLE SEC. ST-MARC  268-3561 
MRC PORTNEUF  1-877-285-3746 
OMH DE ST-UBALDE 277-2924 
PRESBYTÈRE  277-2992 
VILLA DU CLOCHER  277-2710 
 
SURETE DU QUEBEC  310-4141 
(Rens. administratifs : 268-1241)  

ERRATUM  dans le St-U du 28 février 2013. 
Dans l’article CONGÉ PASCAL : la date du vendredi saint le 22 mars 2013 était 
erronée. Il s’agit plutôt du 29 mars 2013. 
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Rés. 2013-02-38 : Acceptant la 
proposition de Bio-flamme inc. pour les 
travaux d’un système collectif de 
chauffage à la biomasse forestière 
(21,600$ plus taxes). 
 

Rés. 2013-02-39 : Acceptant la 
proposition de Nexx Énergie pour les 
travaux préparatoires à l’implantation 
d’une chaufferie à la biomasse et de son 
réseau de chaleur urbain (15,600$ plus 
taxes). 
 

Rés. 2013-02-40 : Autorisant M. Robert 
Déry à présenter un projet de création 
d’emploi dans le cadre du Programme 
Placement Carrière-Été (emploi étudiant) 
 

Rés. 2013-02-41 : Autorisant M. Robert 
Déry à présenter une demande d’aide 
financière auprès du Mouvement 
national des Québécois.es pour 
l’organisation de la Fête nationale 2013.  
 

Rés. 2013-02-42 : Que la municipalité 
appuie le Centre de Vacances Familiales 
de St-Ubalde à présenter un projet dans 
le cadre du Programme Walmart-
Evergreen pour la revitalisation des îles 
du lac Sept-Iles. 
 

Rés. 2013-02-43 : Acceptant l’offre de 
Dessau pour la préparation d’une 
demande de subvention au programme 
PIQM volet 1.5 
 

Rés. 2013-02-44 : Fin de la session. 
 
 
 
Rés. 2013-03-45 : Adoptant l’ordre du 
jour en ajoutant 2 items et en laissant le 
varia ouvert. 
 

Rés. 2013-03-46 : Adoptant les procès-
verbaux des sessions du 11 et 25 février 
2013. 
 

Rés. 2013-03-47 : Adoptant les comptes 
au 10 mars 2013.  
 

Rés. 2013-03-48 : Appuyant le Club 
Récréation Jeunesse St-Ubalde inc. dans 
ses démarches d’aide financière pour 
l’implantation de jeux d’eau sur les 
terrains municipaux et s’engageant à 
aider à la supervision des travaux et à 
prendre en charge le site une fois réalisé. 
 

Rés. 2013-03-49 : Autorisant Guy 
Germain, maire suppléant à siéger au 
conseil des maires et à assister aux 
comités de travail de la MRC de 
Portneuf en remplacement du maire. 
 

Rés. 2013-03-50 : Nommant la 
conseillère Mme Louise Magnan 
représentante de la municipalité sur le 
cabinet de campagne de financement de 
la FSSS de Portneuf. 
 

Rés. 2013-03-51 : Nommant M. 
Jacques Verheyden préposé à 
l’enregistrement des animaux de race 
canine pour 2013. 
 

Rés. 2013-03-52 : Nommant M. Frédéric 
Genest, garde-feu municipal pour 2013 
et M. Serge Auger à titre de substitut. 
 

Rés. 2013-03-53 : Approuvant le plan de 
signalisation dans le cadre du projet de 
Véloroute Portneuvoise ainsi que la 
commande s’y rattachant. La 
signalisation sera installée par la 
municipalité. 
 

Rés. 2013-03-54 : Mandatant le CVF St-
Ubalde au développement du Parc 
naturel régional de Portneuf, secteur St-
Ubalde et nommant le directeur des 
loisirs comme représentant de la 
municipalité sur le CA du CVF St-
Ubalde et nommant le maire comme 
représentant d’office sur le même CA. 
 

Rés. 2013-03-55 : Autorisant la 
présentation d’une demande financière 
au Programme PIQM volet 1.5 et 
confirmant que les conduites sont à 
remplacer de façon prioritaire. 
 

Rés. 2013-03-56 : Adhérant au projet de 
la MRC de Portneuf visant à rendre 
Internet haute vitesse disponible sur la 
plus grande étendue de son territoire. 
 

Rés. 2013-03-57 : Renouvelant 
l’adhésion de la municipalité à la 
Chambre de commerce du secteur Ouest 
de Portneuf (230$ taxes incluses) 
 

Rés. 2013-03-58 : Fin de la session 
 
 
 
Rés. 2013-03-59 : Adjugeant le contrat 
de pulvérisation chemin du Lac-Blanc à 
Pagé Construction division de Sintra inc. 
(15,999.92$ taxes incluses). Autres 

soumissionnaires : Pavage Rolland 
Fortier inc. (16,901.33$); Jean Leclerc 
Excavation inc. (17,577.38$); 
Construction & Pavage Portneuf inc. 
(20,056.24$). Les taxes incluses. 
 

Rés. 2013-03-60 : Rejetant toutes les 
soumissions reçues et annulant l’appel 
d’offres pour le reprofilage de fossés et 
installation de ponceaux chemin du Lac-
Blanc. Deux soumissionnaires : 
Entreprises St-Ubald inc. (125,161.78$); 
Construction & Pavage Portneuf inc. 
(395,917.43$) les taxes incluses. 
 

Rés. 2013-03-61 : Adjugeant le contrat 
de fourniture et de transport de 8,700 
t.m. de MG-20 type granitique sur 
Chemin du Lac-Blanc à Excavation 
RMG inc. (136,738.62$ taxes incluses). 
Autres soumissionnaires : Entreprises St-
Ubald inc. (154,543.64$); Construction 
& Pavage Portneuf inc. (156,644.24$); 
Maskimo Construction inc. 
(177,050.00$). Les taxes incluses. 
 

Rés. 2013-03-62 : Rejetant toutes les 
soumissions reçues et annulant l’appel 
d’offres pour la fourniture et la pose 
d’enrobé bitumineux de type ESG-14 sur 
Chemin du Lac-Blanc. Quatre 
soumissionnaires : Construction & 
Pavage Portneuf inc. (389,843.43$); 
Pagé Construction Division de Sintra inc. 
(404,924.70$); Maskimo Construction 
inc. (419,313.83$); P.E. Pageau inc. 
(458,399.58$); Les Constructions et 
Pavage Continental Division 
Construction DJL inc. (500,919.63$). 
Les taxes incluses. 
 

Rés. 2013-03-63 : Adjugeant le contrat 
de traitement double surface sur Chemin 
du Lac-Blanc à Franroc, Division de 
Sintra inc. (128,224.72$ taxes incluses). 
Deux autres soumissionnaires : 
Construction DJL inc. (160,675.26$); 
Talon Sebeq inc. (175,773.78$). Les 
taxes incluses. 
 

Rés. 2013-03-64 : Adoptant le règlement 
no. 222 décrétant des travaux de 
réfection et de pavage sur le chemin du 
Lac-Blanc et comportant une dépense et 
un emprunt au montant de 430,494$ 
remboursable en 10 ans. 
 

Rés. 2013-03-65 : Fin de la session.  
 

 

Session spéciale 25 février 2013 

Session régulière 11 mars 2013 

Session spéciale 18 mars 2013 
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    ÉCOCENTRE DE ST-UBALDE 
 

        PÉRIODE D’OUVERTURE 
 

         Les Mercredis et Samedis 
    8h00 à 11h45  &  13h00 à 16h45 
 

 
                     570, rang St-Paul nord 

 
 
 
 
 

       Premier jour d’ouverture 

         Mercredi 17 avril 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’hiver touche à sa fin et le printemps est à nos portes, nous 
commençons à faire des projets pour l’été qui est en route.  Une 
des premières choses que nous faisons est de ranger tout le 
matériel qui ne nous servira pas pendant la prochaine saison. 
 

Donc, en étant dans le ménage de printemps, nous devons aussi 
ranger nos abris d’hiver pour automobile et porte d’entrée, ainsi 
que les clôtures à neige. La période servent à ces utilités 
commence le 15 octobre de chaque année et prend fin le 1er mai 
de l’année suivante. 
 

Les abris d’hiver doivent avoir une apparence uniforme et être 
construits à l’aide d’une structure métallique tubulaire revêtue 
d’une toile en polyéthylène tissé ou laminé et peuvent également 
être construits de panneaux de bois peints démontables. Pour les 
clôtures à neige, elles doivent servir uniquement  pour des fins de 
protection des végétaux, pour servir de brise-vent en bordure 
d’une voie de circulation et en aucun cas servir à délimiter une 
propriété. 
 

Bon ménage de printemps à tous! 
 

Claudia Lambert, 

Inspectrice en bâtiment et en environnement  

Réservation 

des salles municipales 
 

Du 1er mai au 31 octobre 2013 
 

Pendant cette période, les réservations se 

font au secrétariat du bureau municipal au : 

418-277-2124   poste 101 
Province de Québec 
Municipalité de Saint-Ubalde 
MRC de Portneuf 

 
Séance régulière du 8 avril 2013 

à 19h00 
Ordre du jour 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des minutes 
3. Adoption des comptes 
4. Dépôt rapport revenus-dépenses 
5. Rapport directeur service incendie 

Rapport directeur des loisirs 
Rapport directeur des travaux publics 

6. Période de questions 
7. Dépôt rapport financier 2012 
8. Acquisition lot 4-5 (rue) 
9. Achat part Coopérative Le Courrier de Portneuf 
10. Fluoration de l’eau potable 
11. MTQ reddition de comptes 2012 
12. Congrès ADMQ 
13. Contrat d’entretien paysager 
14. CAPSA : paiement quote-part 
15. Achat équipement informatique 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

Aux contribuables de la Municipalité de Saint-Ubalde 
 

AVIS  PUBLIC 
 

Est par les présentes donné par le soussigné, Serge Deraspe, 
Directeur général et secrétaire-trésorier de la susdite 
municipalité : 
 

QUE :  Le rapport financier et le rapport du vérificateur pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2012 seront déposés lors de la 
séance régulière du conseil municipal qui sera tenue le lundi 8 
avril 2013 et débutant à 19h00. 
 

Lors de cette séance, le résultat des opérations financières de la 
municipalité durant l’exercice 2012 sera exposé aux personnes 
présentes. 
 

Toute personne intéressée peut assister à cette séance qui se 
déroulera dans la salle du conseil située au 427C, Boul. Chabot, 
Saint-Ubalde. 
 

DONNE A SAINT-UBALDE, CE 21 IEME JOUR DE MARS 2013. 
 
 
 
Serge Deraspe 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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 de votre service Incendie 

Saviez-vous que…  La cuisson des aliments comporte des dangers. Outre les 
brûlures, elle peut causer un incendie. Soyez donc prudent 
lorsque vous utilisez des appareils de cuisson.  

LA CUISSON DES ALIMENTS  
VOICI DONC QUELQUES RÈGLES À RESPECTER : 

• Surveillez toujours les aliments qui cuisent. Utilisez une 
minuterie. 

• Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron pour faire de 
la friture, peu importe le type de chaudron. Utilisez une 
friteuse thermostatique. 

• Pour cuire les aliments, utilisez un récipient dont le 
diamètre est plus grand ou égal à l’élément chauffant sur la 
cuisinière. Un débordement de nourriture sur l’élément 
pourrait provoquer un incendie. 

• Ayez un couvercle à portée de main. Si ce n’est pas celui du 
récipient, assurez-vous qu’il peut le couvrir en totalité. 

• Fermez les appareils de cuisson lorsque vous devez quitter 
la cuisine ou votre domicile. 

• Ne rangez pas d’objets dans le four ni sur le dessus de la 
cuisinière.  

• Gardez un extincteur portatif, à portée de main, à quelques 
mètres de la cuisinière, par exemple à l’entrée de la cuisine, 
et apprenez à l’utiliser. 

• Conservez les articles en papier ou en plastique et les tissus 
loin des éléments chauffants. 

• Gardez des mitaines de four, en bon état, à portée de main, 
mais à une certaine distance des éléments chauffants.  

• Nettoyez régulièrement les appareils de cuisson et la hotte 
de cuisine. Une accumulation de graisse représente un 
danger d’incendie.  

• Si vous possédez un four autonettoyant, faites le nettoyage 
régulièrement. 

• N’utilisez pas la fonction d’auto-nettoyage si beaucoup de 
résidus se sont accumulés au fond du four. Ils pourraient 
s’enflammer car la température lors du nettoyage peut 
facilement s’élever à plus de 480 ˚C (900 ˚F). 

• Nettoyez régulièrement les récipients sous les éléments 
électriques de la cuisinière. 

• Nettoyez l’intérieur de la hotte du poêle ainsi que 
l’extérieur. L’accumulation de résidus graisseux peut 
prendre feu.  

 

QUE FAIRE LORS D’UN FEU DE CUISSON ?   
Sur la cuisinière : 
• Ne déplacez jamais un récipient dont le contenu est en 

flammes.  
• Éteignez le feu en plaçant le couvercle ou un autre de 

dimension appropriée sur le récipient. Utilisez une mitaine 
de four pour déposer le couvercle sur le récipient, car la 
vapeur ou les flammes peuvent vous brûler gravement. 

• Si possible, fermez les éléments chauffants, même ceux du 
four. 

• Fermez la hotte de cuisine.  
• Appelez les pompiers via le 9-1-1, même si le feu semble 

éteint. Le feu peut avoir atteint le conduit de la hotte.  
• Si le feu est éteint, mais qu’il y a accumulation de fumée, 

ouvrez les fenêtres et les portes pour aérer et évacuez votre 
domicile. 

• Si le feu se propage, fermez vite les fenêtres et les portes si 
vous en avez le temps, évacuez rapidement votre domicile 
et appelez le 9-1-1.  

• Remplacez ou faites inspecter votre cuisinière avant de la 
réutiliser. Faites de même s’il s’agit d’un autre appareil de 
cuisson. 
 

Dans un appareil électrique comme un four de 
comptoir ou un four à micro ondes : 
• Annulez la commande de cuisson. 
• Laissez la porte de l’appareil fermée. 
• Débranchez l’appareil si le cordon d’alimentation est 

accessible. 
• Appelez les pompiers, même si le feu semble éteint. 
• Faites inspecter l’appareil avant de le réutiliser. 

Si le feu de cuisson ne se propage pas, mais qu’il y a 
accumulation de fumée :  

• Ouvrez les fenêtres et les portes pour ventiler. 
• Évacuez votre domicile, car la fumée est toxique. 
• Appelez le 9-1-1 

Si le feu de cuisson se propage :  
• Évacuez tous les occupants du bâtiment. 
• Si vous en connaissez l’usage, éteignez le feu avec un 

extincteur portatif  
• Fermez les portes et les fenêtres en vous dirigeant vers 

la sortie.  
• Appelez le 9-1-1  

Soyez donc prudent lors de la cuisson des aliments, peu importe l’appareil utilisé, puisque cela représente une source 
potentielle d’incendie lorsque les règles mentionnées ci-dessus ne sont point respectées. 
 
  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. 
 �
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Par Marcel Martin, horticulteur 

Bibliothèque Guy-Laviolette /   Nouveautés :  
 

Catherine Girard –Audet :    La vie compliquée de Léa Olivier tome 1 : Perdue 
  tome 2 : Rumeurs  
  tome 3 : Chantage  
  tome 4 : Angoisses  
Jean-Pierre Charland :  Félicité   tome 4 : Une nouvelle vie  
Caroline Héroux :  Un coin de paradis  
Guillaume Musso :  Demain  
Cate Tiernan :  Sorcière  tome13 : Braver la tempête  
Marc Levy :  Un sentiment plus fort que la peur 
  

Au sujet des amendes perçues pour les livres en retard, 
elles servent à l’achat de nouveaux volumes.   
 

BONNE LECTURE!      Un passe-temps qui est aussi la nourriture de l’âme! 
 

Invitation aux enfants de 3-4 ans accompagnés de leur parent. 
Le vendredi 5 avril prochain au gymnase de l'école La Morelle à 12h40 
Une initiation aux contes et légendes avec le spectacle Les secrets de la mer (45 minutes) 

Inscription : Stéphanie Marineau, responsable de l'animation pour la bibliothèque Guy-Laviolette 

au  418-277-9034 
  

Voilà une occasion en or de faire connaissance avec un pirate sympathique, Barbichette, le capitaine à la retraite. En sa 

compagnie, les jeunes pourront découvrir les secrets de la mer, sa formation, ses habitants, l'apparition des vents et plus 

encore. Le comédien conteur partagera son univers débordant d'imagination. Il propose ses histoires fabuleuses, ses jeux 

maritimes, la découverte d'objets et d'outils, sans négliger les exercices de matelots. Tout ceci pour garder le pied marin, 

sans perdre le nord. Une animation qui encourage le développement de l'imaginaire, la créativité comme le respect de 

l'environnement maritime.    C'EST GRATUIT. 
 

 
 
 

En AVRIL, il est temps, dès que le sol est bien égoutté : 

� de biner en profondeur (12 po./30 cm); 
� si nécessaire, d’amender le sol avec du compost domestique, 

de crevettes ou un terreau de qualité; 
� d’appliquer des cendres de bois francs ou de la chaux horticole; 
� de nettoyer, d’aérer et de déchaumer, au besoin, votre pelouse; 
� de transplanter et diviser, selon le cas, vos végétaux existants; 
� de brasser le paillis et, si nécessaire, en rajouter.  Épaisseur totale : 2 po.;  
� d’appliquer un engrais azoté, genre 3-1-1, sur la pelouse et à tous vos 

végétaux. 

   « La logique naturelle est de nourrir le sol qui nourrit la plante » 
 

SOL & BONIFICATION : Un sol équilibré et en santé favorise la vie microbienne 

et nos précieux alliés que sont les vers de terre.  
 

Sources des éléments vitaux (N – P – K) 
AZOTE (N) : Pour le feuillage et les tiges. Dans : tontes de pelouse, fumier 

composté, farine de sang, émulsion de poisson. 

PHOSPHORE (P) : Pour la formation des graines, fleurs et racines. Dans : 
phosphate, os moulus, fumier, compost, moulé de poisson. 

POTASSE (K) : Pour l’endurcissement, le mûrissement des fruits et racines. Donne 
de la résistance aux tiges et diminue les besoins en eau. Dans : Sul-
Po-Mag, fumier, compost, algues, cendres de bois francs.  

 

N’oubliez pas votre crème solaire et soyez écologique !   

HORAIRE : 
Mardi: 18h30 à 20h00  
Jeudi : 13h30 à 15h00  et  18h30 à 20h00 

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  
DE ST-UBALDE 

(Domaine Marcel Cossette) 
 

Logement à l’OMH de St-Ubalde au 
425, rue Hôtel de ville. Présentement 
les vingt (20) logements sont occupés 
mais si un logement dans notre 
établissement pouvait vous intéresser, 
nous sommes à élaborer une liste 
d’attente.  
 

Pour être admissible, il faut avoir 50 ans 
minimum et avoir résidé plus de 12 
mois au cours des 24 mois précédant sa 
demande dans les municipalités situées 
dans les MRC de Portneuf et de 
Mékinac.  
 

Suite à la libération d’un logement, les 
personnes sur la liste d’attente seront 
privilégiées et une sélection sera faite 
avec les critères de priorités de l’OMH.  
Vous pouvez me rejoindre au 277-2924 

 Sylviane Cauchon 
 Directrice  
 de l’OMH St-Ubalde 
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Spectacle 

au Centre culturel de Saint-Ubalde 
 

Dimanche 21 avril 2013 à 13h30 
À la salle du Presbytère 

Maxime Perron viendra donner un concert  
          de guitare classique.  

 
 Bienvenue à tous ! 

 Entrée libre. 
 

 maximeperronguitariste.com 

CONTRIBUTION VOLONTAIRE 
ANNUELLE  (CVA 2013) 

 

Le temps est venu, encore cette année, de faire 
appel à votre générosité pour le bon 
fonctionnement de votre église.  Cette année, la 
Fabrique a d’importants travaux à faire au 
niveau de la toiture pour éliminer des infiltrations 
d’eau. Ce sont des travaux majeurs. 
 

C’est pourquoi nous 
comptons sur votre 
compréhension et votre 
support pendant cette 
campagne  qui  se   
tiendra : 

du 20 avril au 5 mai prochain. 
 

 Soyons solidaires ! 

 Votre conseil de Fabrique 

 
 
 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-UBALDE 

Les Fermières invitent toute la population à une 
conférence du Dr Hélène Berlinguet le 10 avril à 
19h30 à la salle paroissiale.  ENTRÉE GRATUITE. 

Elle nous entretiendra des problèmes reliés aux intestins. Vous 
pourrez lui poser vos questions. Nous vous attendons en grand 
nombre ! Pour info : Raymonde Delisle au 277-9118 
 

Les cartes de membres seront en vente dès avril. Coût : 25$. 
 

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont 
encouragées lors de notre brunch survenu le 3 mars dernier. 
Nous remercions également nos commendataires : La 
Municipalité de St-Ubalde, la coopérative de St-Ubalde ainsi 
que Patates Dolbec.  
 

Et j’aimerais dire un grand merci à toutes les personnes qui se 
sont impliquées que ce soit pour avoir cuisiné, monté et 
démonté  la salle,  d’avoir été  présent durant cette journée, 
ainsi que Laurence Picard et Léa Frenette. Les Fermières de St-
Ubalde sont heureuses de cette belle  réussite et nous vous  
disons à l’année prochaine!! 

« Il y a au fond de vous de multiples petites étincelles de 
potentialités : elles ne demandent qu’un souffle pour 
s’enflammer en de magnifiques réussites. »  (Wilferd Peterson) 
 

 

FADOQ DE SAINT-UBALDE  
 

RAPPEL : Cabane Chez Boisvert vendredi 5 avril. 
Réserver  avant le 1er avril.  16$ payable à l’entrée. 
Anita au 277-2354 et Jean-Paul au 277-2379. 
 

Assemblée générale et élection : jeudi 25 avril. J’ai en main les 
formulaires de mise en candidature qui doivent être remplis à 
l’avance.  Anita au 277-2354. 
 

Samedi 4 mai à 18h : souper soirée des Jubilaires. Repas servi 
par l’équipe Boisvert. Musique avec Marcel et Diane. Parents, 
amis sont invités à accompagner ces couples qui ont répondu à 
notre invitation.   Bienvenue à tous !  On réserve avant le 29 
avril. Coût 18$.  Anita au 277-2354  et  Jean-Paul au 277-2379. 
 Fadoq de Saint-Ubalde 
 

«  Si nous n’avions pas d’hiver, le printemps 
ne serait pas si agréable » 

 
 
          Les cartes à SaintLes cartes à SaintLes cartes à SaintLes cartes à Saint----UbaldeUbaldeUbaldeUbalde    Info : 277-9101 ou 277-2067    

Les mardis Les mardis Les mardis Les mardis     2, 9, 16, 23 et 30 avril 2013 2, 9, 16, 23 et 30 avril 2013 2, 9, 16, 23 et 30 avril 2013 2, 9, 16, 23 et 30 avril 2013     Le vendredi  5 avril 2013 Le vendredi  5 avril 2013 Le vendredi  5 avril 2013 Le vendredi  5 avril 2013     
Whist, aréna, insc. 13h à 13h30 / 3$  Whist, aréna, incr. 19h à 19h30 / 5$ 
 Table complète ou incomplète 

 

Fête nationale du Québec 
 

La programmation n’est pas 
encore disponible pour le 
moment.   

Organismes et bénévoles 
recherchés pour en prendre la 
responsabilité.  Le 23 ou 24 juin 
à déterminer. 

 

Communiquez avec Robert Déry, 
Directeur des loisirs  418-277-2124 poste 206. 
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La fatigue… c’est pas de tout repos! 
 

Il y a la fatigue physique, celle qu'on ressent après une dure journée d'activités et qui disparaît avec une 
bonne nuit de sommeil. Une grande fatigue physique peut nécessiter quelques jours de repos pour se 
sentir de nouveau en forme.  
 

Il y a aussi la fatigue des diabétiques, avec les hausses et les baisses du sucre sanguin, et la fatigue des 
insuffisants cardiaques qui ont une pompe cardiaque n'arrivant pas à pousser le sang avec assez de 
force. Il y a la fatigue des personnes qui font de l’anémie et la fatigue des personnes qui ont une glande 
thyroïde paresseuse. Et on se souvient tous d’avoir éprouvé de la fatigue après une infection ou une 
grippe. La fatigue post infectieuse peut mettre quatre à six semaines à se résorber. 

 

La fatigue d’origine psychique est plus difficile à contrôler. Les stresseurs étant souvent chroniques et 
d’intensité variable, cette fatigue est souvent de plus longue durée et peut entraîner un état dépressif. 
 

Et il y a le syndrome de fatigue chronique, qui porte maintenant le nom d’encéphalomyélite myalgique, 
et dont on ne connaît pas précisément la cause. On observe que la fatigue s’installe pour une longue 
durée et est accompagnée de sommeil non réparateur et de douleurs généralisées. Le traitement doit 
être ajusté pour chaque personne,  mais il est essentiel pour chacun d’avoir une activité physique 
régulière, c’est-à-dire quotidienne.  

 

La stimulation de l’éveil par l’exercice, même léger, a un effet fortifiant et augmente l’énergie, alors la fatigue devient 
moins lourde. Trop de repos et trop de sommeil aggravent la fatigue. Ce n’est pas facile, mais la fatigue 
se prend en main par l’activité physique. 

Bref, être actif prévient et résout bien des problèmes! 

 Hélène Berlinguet md, mars 2013 

 
 
 

           Mercredi 22 mai 2013  
                       de 13h30 à 20h00 
                          à la salle paroissiale  
 
 
 
 
 

     Pour infos : Nicole J. Cossette au 418-277-9047 
 

 
 
 
 

                Campagne 
          de l’œillet pour 
            la sclérose en  
                 plaques  
  

Je suis à la recherche d’une personne qui prendra la relève pour la vente de l’œillet 
qui se tient toujours la fin de semaine de la fête des mères. Après 25 années 
consacrées à cette activité importante, je laisse ma place à quelqu’un d’autre… 

Quant à moi, la tâche est accomplie et j’ai à donner beaucoup ailleurs; donc je me 
retire de cette responsabilité. Si personne d’autre n’est intéressé, l’activité se 
terminera ainsi à Saint-Ubalde! 

Ça vous intéresse ?  Appelez-moi au 418-277-2189  
 Denise Perron 

Nos clochers, notre région 
 

Journée de concertation sur l’avenir 
         des églises portneuvoises  

    Mardi le 30 avril 2013 dès 9h 
Au : Carrefour municipal 
 500, rue Notre-Dame – Portneuf 
Coût : 15$ (dîner inclus) 

Conférence de M. Pierre Lahoud - Table ronde et  
des ateliers (pour trouver des pistes de solutions). 

Pour inscription : 
marie-claude.demers@mrc-portneuf.qc.ca 

418-285-3744 poste 128 
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Les sorties peuvent 
être jumelées avec 
les camps de jour 
voisins (St-Casimir, 
St-Adelphe ou autre) 

Camp de Jour Camp de Jour Camp de Jour Camp de Jour ----    Été 2013Été 2013Été 2013Été 2013    
 

Le service des loisirs de Saint-Ubalde offre un camp de jour pour les jeunes de 6 à 12 anspour les jeunes de 6 à 12 anspour les jeunes de 6 à 12 anspour les jeunes de 6 à 12 ans.  

Le camp se déroulera du lundi au vendredilundi au vendredilundi au vendredilundi au vendredi  dans les locaux de l’aréna et sur ses terrainsdans les locaux de l’aréna et sur ses terrainsdans les locaux de l’aréna et sur ses terrainsdans les locaux de l’aréna et sur ses terrains. 
 

Horaire du CampHoraire du CampHoraire du CampHoraire du Camp : Du mardi 25 juin au vendredi 9 août 2013 

  Sept (7) semaines  &   le 1er juillet : fermé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le coût d’inscription pour les 3 et 5 jours par semaine inclut le transport 
pour la sortie hebdomadaire (Lac Blanc, lac Carillon, Caravane, etc.)  
 

Nouveau au camp de jour :  Journée hebdomadaire de plein air dans le Parc Naturel Régionale de Portneuf, (secteur 
Lac Carillon). Pendant 5 semaines, une journée sera consacrée à la découverte de la nature en plein-air au lac 
Carillon, (randonnée à pied ou à vélo, survie en forêt, hébertisme, interprétation de la nature, raid, rallye, balade sur 
le lac « canot, kayak, paddleboard », baignade, feu de camp, etc.)    Le tout est intégré au camp de jour et s’adresse 
aux jeunes de 8 à 12 ans.  
 

Les coûts d’entrée sur les sites, lors des voyages seront collectés lors de l’inscription à l’activité (2 semaines à 
l’avance). Si le nombre d’inscription n’est pas suffisant, l’activité sera annulée. 
 
 

Ligue de fastLigue de fastLigue de fastLigue de fast----ball de Stball de Stball de Stball de St----UbaldeUbaldeUbaldeUbalde    
À compter de la fin-mai 

 

Ligue compétitive de 4 équipes 
Évoluant les mercredis soirs 
 

Ligue récréative de 4 équipes 
Évoluant les lundis soirs 

 

Les joueurs de l’extérieur sont les  
bienvenus dans ces 2 ligues.  Nouveau 
joueur, donner votre nom immédiatement. 
 

Responsable : Jean-Philippe Rochon 
1-418-283-2660 

 
 

  

Coüt d’inscription pour le Camp de JourCoüt d’inscription pour le Camp de JourCoüt d’inscription pour le Camp de JourCoüt d’inscription pour le Camp de Jour    
 

7 semaines temps plein (5 jrs/semaine) De   7h30 à 15h00 260$ 
Service de garde temps plein (5 jrs/sem.) De 15h00 à 17h30   63$ 
 

7 semaines temps partiel (3 jrs/sem.) De   7h30 à 15h00 180$ 
Service de garde temps partiel (3 jrs/sem.) De 15h00 à 17h30   40$ 
 

Pour 1 semaine (5 jours) De   7h30 à 15h00   46$ 
À la journée De   7h30 à 15h00   10$ 
Service de garde (à la journée) De 15h00 à 17h30 2,50$ 
 

Dates d’inscriptionDates d’inscriptionDates d’inscriptionDates d’inscription    

Mercredi 1er  mai 2013 
Jeudi 2 mai 2013 
 

De 13h00 à 17h00 
De 18h00 à 20h00 

 

Pour toutes informations, contactez :  
Robert Déry, directeur des loisirs  

au 418-277-2124 poste 206 

Ligue de soccer mineur interLigue de soccer mineur interLigue de soccer mineur interLigue de soccer mineur inter----municipalemunicipalemunicipalemunicipale    
StStStSt----Alban, SAlban, SAlban, SAlban, S----Casimir, StCasimir, StCasimir, StCasimir, St----Thuribe & StThuribe & StThuribe & StThuribe & St----UbaldeUbaldeUbaldeUbalde    

(Un partenariat est actuellement à l’étude avec l’organisation 

des Celtics pour un fonctionnement commun) 
 

InscriptionInscriptionInscriptionInscription (St-Ubalde) :  Les 1er et 2 mai 2013  

  De 13h à 17  &  de 18h à 20h 
Chandail & pantalon : Dépôt de 20$ pour ce prêt de vêtements 

Soccer à 4 contre 4 : Coût 42$ (année de naissance 2007-2008) 

Soccer à 7 contre 7 : Coût 65$ (année de naissance 2000 à 2009) 

(Les catégories seront créées en fonction des inscriptions reçues dans 
chaque municipalité) 
 

La ligue va débuter sa saison le 1er juin lors du St-
Ubalde en Fête, édition 2013.  Les pratiques et la 
division des équipes seront faites la semaine 
précédente.  

Une partie par semaine   ( le Mardi ou le Jeudi à 18h30 ) 
selon la catégorie et les disponibilités des terrains. 
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 Le service des loisirs de St-Ubalde et ses collaborateurs 
offrent plusieurs emplois étudiant(es). Si un des postes t’intéresse, tu dois faire parvenir ton C.V. au bureau 

de la municipalité de St-Ubalde immédiatement.  Les postes seront comblés rapidement. La description des postes 

est très sommaire et peut changer selon les besoins. D’autres postes peuvent également être ajoutés. 

 

 

 

 

 

 

����  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 
 

 
 
 
 

 
 

Moniteur(trice)  du camp de jour du service des loisirs 
- Préparation des activités du camp de jour avec le 

responsable. 

- Voir à la bonne marche du camp de jour. 

- Assurer l’animation des enfants de 6 à 12 ans inscrits. 

- Assurer la sécurité des enfants. 

- Effectuer les taches demandées par le responsable. 
 

Animateur(trice) pour les activités de plein-air 
- Préparation des activités de plein-air avec le responsable. 

- Voir à la bonne marche de ces activités. 

- Assurer l’animation des enfants de 8 à 12 ans inscrit aux 

activités. 

- Assurer la sécurité des enfants. 

- Assurer la sécurité des équipements mis à la disposition des 

clients. 

- Effectuer les tâches demandées par le responsable (entretien 

des sentiers. 

- Formation en sauvetage est un atout.

Responsable des activités extérieur en soirée 
- Participer aux activités offertes dans la programmation 

estivale. 

- Faire le suivi des activités estivales offert dans la 

programmation des loisirs. 

- Voir à l’ouverture et la fermeture des locaux offerts à la 

population. 

- Assurer le bon ordre dans les locaux et sur les terrains de 

loisirs. 
 

Responsable de la préparation et de l’entretien des 
terrains municipaux 

-  S’assurer que tous les terrains sous la responsabilité des 

loisirs soit en bonne condition  

- Faire l’entretien des gazons sous la responsabilité des loisirs.  

- Aider à la préparation des terrains et équipements pour les 

fêtes tenues à l’été 2013. 

 

 

          31 mai, 1 & 2 juin 2013 
                   5

ième
 édition 

    Viens t’amuser,  jouer et danser! 
 

 

Vendredi 31 mai 2013 à 21h00 
Hommage à Pink Floyd avec Illusion  
Billets en pré-vente : 15$  
(Coop; Tonio; Municipalité; St-Casimir garage Audet & PH 
électronique St-Tite) 
Le soir du spectacle : 20$ 
 

Samedi 1er juin 2013 
Cover Girls Band  
Souper filet mignon & spectacle en son & lumières 
 

Dimanche 2 juin 2013 
Brunch & course de boîtes à savon 
Présentation de la politique familiale et création d’une 
mosaïque 

 

 
  
 
 C’est aussi des spectacles gratuits  11 et 25 juin 2013 

  à la scène mobile du Parc-en-Son 9 et 23 juillet 2013 

             les mardis à 20h  6 août 2013 

 
  

www.saintubalde.com 

Info 418.277.2124 poste 206 

Surveillez en avril la sortie de la programmation 
officielle avec tous les détails. 
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En 2013… Les 40 ans 
du Camping du Lac Blanc ! 

Nous sommes à la recherche de photos ou de 

vidéos du camping afin de faire un montage 
souvenir présenté lors de 40e en juin prochain Si 
vous possédez des photos qui peuvent  nous 
donner une idée des transformations du camping 
au fil des années, veuillez communiquer avec le 
camping le plus tôt possible s.v.p. à l’adresse :  

campingdulacblanc@hotmail.ca  

Les documents vous seront retournés. 
 
Journée des artisans Camping du lac Blanc : 
Artisans recherchés pour la journée spéciale dans 
le cadre de la programmation 2013 le dimanche 
21 juillet de 10h à 16h. Prix pour 2 tables de 6 
pieds : 15$. Contrat payable à l’avance. Places 
limitées. Bienvenue à tous ! Pour informations : 
Lyse Brochu à campingdulacblanc@hotmail.ca 

 
 
 

Nouveau bureau de direction de la Coop St-Ubald: 
 Guylaine Cauchon présidente 
 Nicolas Hamelin 1er vice-président 
 Daniel Paquin 2e vice-président 
 Raynald Rochon administrateur 
 Karine Douville administratrice 
 Ghislain Bureau administrateur 
 

      La Coop St-Ubald fière commanditaire de : 
•  St-Ubalde en Fête 
•  Parc de jeux d’eau à St-Ubalde été 2013 
•  Fête estivale en images à Lac-aux-Sables 
•  Chauffage à la Fabrique de St-Rémi Lac-aux-Sables 

 
 

 
 
 

 
 

Un camp d’été pour les jeunes  
pour explorer notre région  

AVENTURE-NATURE 
 

AVENTURE-NATURE est une activité d’exploration du Secteur des gorges 

de la rivière Sainte-Anne et du Parc naturel régional de Portneuf. 
Diverses activités récréatives  et randonnées d’observation (en canot, en 
forêt ou dans une grotte! ) sont au programme de ce camp d’initiation à 
la vie en forêt et à la découverte de la nature.  
 
Groupe d’âge suivant : 8 à 11 ans 
Horaire : Une journée / semaine au choix (inclut une expédition de 2 
jours avec nuit en forêt). 
Heure : de 9h à 16h 
Nombre de semaine : 5 semaines 
Dates : Début : du 25 juin au 20 Août.  
(Exclut les 2 semaines de la construction) 
Endroit : St-Alban & St-Casimir pour la grotte le Trou du Diable 
Coût : 139.00$/enfant tx incl. 
Nombre de participants maximum : 60 personnes (4 groupes de 15 
participants) 
Responsables de l’activité : François Berthiaume et Geneviève 
Lamarre  
Date limite d’inscription : 10 juin 2013 (Places limitées)  
 
Info : 418.284.4232 et/ou  http://www.aventure-nature.ca 
 

 
 
Les employeurs ont besoin de vous !  
 

Il existe un outil facilitant la recherche d’emploi aux résidents de 55 ans et plus du 
territoire de Portneuf. Le Répertoire des retraités disponibles à l’emploi, offert par 
l’organisme Accès Travail Portneuf, offre une visibilité aux travailleurs d’expérience 
intéressés à occuper un emploi à temps partiel, ou même à temps plein, sur une base 
régulière ou saisonnière. Si vous êtes intéressé, vous pouvez assister à nos ateliers.  
 

Pour information et connaître les dates & lieu des ateliers, contactez Accès Travail 
Portneuf au 418-329-2511 ou au www.accestravailportneuf.com  
  

Ces rencontres ne visent pas à vous offrir des emplois mais plutôt à vous faire connaître 
le marché du travail dans Portneuf et le Répertoire des retraités disponibles à l’emploi.   

REPONSES DU QUIZ-COOP 
1.  D 2.     C   
3.C 4.     A 

QUIZ-COOP 

1. Quel est le chiffre d’affaires de la Coop fédérée? 
 a)3,3 milliards b)3,7 milliards c)4,1 milliards d)4,8 milliards 
 
2. Quel est le nombre d’employés à temps plein et temps partiel 

dans les 4 succursales de la Coop St-Ubald? 
 a) Entre 50 et 59 b) Entre 60 et 69 
 c) Entre 70 et 79 d) Entre 80 et 89 
 
3. Combien de centres de déco Inov la bannière Unimat compte-t-

elle? 
 a) 26 b) 30 c) 35 d) 38 
 
4. Quelles sont les trois coopératives canadiennes qui font partie des 

100 plus grandes coopératives au monde? 
 a) Desjardins, La Coop fédérée, Federated Coops 
 b) Desjardins, La Coop fédérée, Agropur 
 c) Desjardins, Agropur, Saskatchewan Wheat Pool 
 

Bingo des Loisirs de St-Thuribe 

Salle municipale L’Orée des Bois 
Dimanche 7 avril à 13h00 
5$ la carte pour 15 tours 
Tours spéciaux additionnels 
Prix en argent 
 

Info : 418-339-3242 
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Pour la fête de Pâques, l’InterMARCHÉ 
sera fermé : dimanche le 31 mars 

sera ouvert : lundi le 1er avril 
 

Les quincailleries Unimat St-Ubalde et Lac-aux-Sables 
seront fermées : lundi le 1er avril 

 

La Coop de Notre-Dame-de-Montauban 
 restera ouverte comme à l’habitude. 

JOYEUSES PÂQUES À TOUS !!! 

Les quincailleries Unimat  à St-Ubalde  
et Lac-aux-Sables 

CHANGEMENT D’HEURE DE FERMETURE  

Le jeudi et le vendredi : ouvert jusqu’à 20h00 

 
 

 
 
Logement sur le boul. Chabot. 5 ½ 
au 2e étage. Libre 1er juin. Info : 
Lucette Girard au 277-2589. 
 

Logement 4 ½ au 414 rue St-Paul au 
2e étage.  390$/mois non chauffé, non 
éclairé. Grandes pièces et bien 
éclairées. Lave-vaisselle inclus, 
planchers récents et a été 
complètement repeint en mai 2012. 
Portes & fenêtres récentes. 
Stationnement avec déneigement 

inclus. Disponible le 1er juillet mais 
possibilité de disponibilité à partir de 
juin. Julie Trudel au 418-277-9004 
ou 1-418-284-2552.  
 

Grand 4 ½ au 414 boul. Chabot, 2e 
étage. Avec grand stationnement 
déneigé. Libre le 1er juillet. Tél. 277-
2969 ou 277-2217. 
 
 
Sécheuse Inglis Heavy Duty. En 
parfait état. Prix 50$. Tél. 277-9175. 
 

Auto Ford modèle Crown Victoria 
1992. Kilométrage 112,000 km. Prix 
à discuter. Tél. 277-9114 après 
17h00. 
 
 
Besoin d’une gardienne, fiable et 
aimant les enfants, disponible les 
soirs et les fins de semaines. 
Contactez-moi au 277-2371 Sarah 
Denis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

À LOUER 

À VENDRE 

DIVERS 

FUMOIR  POUR  PÂQUES 
À NE PAS MANQUER À L’ÉPICERIE L’INTERMARCHÉ 

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

(quantités limitées) 

 

 

 250, rue St-Philippe 
 Saint-Ubalde 
 418-277-2681 
 
 

NOUVELLE ADMINISTRATION 

Ouverture le 11 avril 2013 

Bienvenue à tous ! 

 

 

                                    DEPUIS 38 ANS 

 

 Marcel Martin 

 418-277-9175 

Le Répertoire des baptêmes, des mariages et 
des décès de 2001 à 2010 est maintenant 
disponible. Pour les personnes intéressées, 
réservez votre copie auprès de : 

Céline Julien au 277-2412 
Yvette Perron au 277-2092. 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

31 mars 
 
9h30 : église 
Célébration de 
Pâques 
 
 

1 
 

2 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

3   D R 
 
 

4 
 
Âge d’Or - Jack Pot 
13h : salle par 
 
 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

5 
12h40 : École Morelle 
Spectacle pour les 3-4 
ans 
 
13h30 : Bingo HLM 
 
Âge d’Or: Chez 
Boisvert 
 
Whist, Aréna, 5$  
Inscr. 19h à 19h30 
Table complète ou non  

6 
 
 

7  
 
9h30 : Célébration 
 
 

8 
 
19h : conseil 
municipal 
 

9 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

10  
 
Fermières  
19h30 : salle par. 
Conférence Dr H. 
Berlinguet 

11 
 
Âge d’Or 
13h : salle par 
 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

12 
 

13 
 
 

14 
 
9h30 : Célébration 
 
 

15 
 
 

16 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

17 D R 
 
 
 
 

18 
 
Âge d’Or – Jack Pot 
13h : salle par 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

19 
 
 
13h30 : Bingo Villa  
 
 
 

20 
 

21 
 
9h30 : Célébration 
 
13h30 : Spectacle 
de Maxime Perron 
Centre culturel 
(presbytère au 2e) 

22 
 
 

23 
 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

24  
 
 

25 
 
Âge d’Or  
13h : salle par. 
Assemblée générale 
d’élection 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

26 
 
 
Date de tombée pour 
le prochain St-U 
 

27 
 

28 
 
9h30 : Célébration 
 
 
 

29 
 

30 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LÉGENDE 

D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 

S Sapins O Matières organiques 


