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 Vol. 37  No.3  -  Jeudi 29 mars 2012  

Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi 20 avril 2012  à 16h30 

 

Pâques est une des principales fêtes chrétiennes. 
Elle emprunte son nom à la fête juive, la Pâque, 
qui se déroule à la même période. Deux fêtes qui 
n'ont pourtant pas la même signification.  
 

La libération du peuple hébreux 
Dans la religion juive, 
la Pâque est "la fête 
des fêtes". Elle 
commémore la fuite 
d'Egypte du peuple 
hébreu, soumis à 
l'esclavage à 
l'époque de Pharaon. 
D'après la Bible et le 
livre de l'Exode, le 
jour de la Pâque, la 
Mer Rouge se serait 
ouverte pour laisser passer Moïse et les Hébreux, poursuivis par 
les troupes de Pharaon, leur permettant ainsi de rejoindre la 
Terre Promise d'Israël. La Pâque marque donc la naissance du 
peuple d'Israël et se veut, plus largement, une fête de liberté. En 
hébreu, Pâque se dit d'ailleurs "Pessah" qui signifie passage.  La 
Pâque juive se calcule sur le calendrier lunaire (le mois 
commence avec la nouvelle lune) et tombe le 15 Nissan, le 
premier mois de l'année, à cheval sur mars et avril.  

 
La resurrection du Christ  
Pâques célèbre la résurrection de Jésus, trois jours après sa 
mort, et le passage vers la vie éternelle. En 325, le concile 
œcuménique de Nicée décide que Pâques doit désormais se 

dérouler un dimanche, jour 
de la résurrection de Jésus. 
Il établit pour cela un savant 
calcul connu sous le nom de 
"Comput". Le jour de Pâques 
est fixé le premier dimanche 
après la pleine lune qui suit 
le premier jour du 
printemps... Comme 
l'Ascension ou la Pentecôte, 
Pâques est donc une fête 
mobile, célébrée entre le 22 
mars et le 25 avril.  

Joyeuses Pâques 
 à tous !    

BUREAU DE POSTE : 277-2473  
 

CLSC St-Ubalde : 277-2256  
 

CLSC St-Marc : 268-3571  
 

CAISSE POPULAIRE : 277-2104   
 

PRESBYTÈRE : 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 QUÉBEC : 1-877-644-4545 
(Serv. de renseignements du gouvernement) 
 

SÛRETÉ DU QUÉBEC : 310-4141 
(Pour renseign. administratifs : 268-1241) 

MUNICIPALITÉ : 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 
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 

http://images.google.com/imgres?q=p%C3%A2ques+chr%C3%A9tienne&hl=fr&gbv=2&biw=963&bih=588&tbm=isch&tbnid=RpCzcBtii9dkVM:&imgrefurl=http://pastoralesaintpaul16.over-blog.net/article-christ-est-ressuscite-il-est-vraiment-ressucite-47926232.html&docid=4eRYVZs-bVNO3M&imgurl=http://img12.imageshack.us/img12/703/paq01dsmall.jpg&w=500&h=406&ei=sB5yT4GZCsnC2wXfn7HHDg&zoom=1�
http://images.google.com/imgres?q=mer+rouge+moise&hl=fr&gbv=2&biw=963&bih=588&tbm=isch&tbnid=nqesWDVk-pj8AM:&imgrefurl=http://www.kinox-fr.com/post/2008/07/31/moise-moderne&docid=4QNok3axCn30XM&imgurl=http://www.kinox-fr.com/images/divers/Entre%252520deux%252520eaux.jpg&w=1700&h=1024&ei=Tx9yT6r9HaPc2gWmu-jfDg&zoom=1�
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Session régulière 
Lundi 12 mars 2012 

Rés. 2012-03-48 : Mandatant le directeur 
général à transmettre à la MRC de Portneuf la 
liste des immeubles à être vendus pour non-
paiement des taxes municipales et scolaires. 

Rés. 2012-03-41 : Adoptant l’allocation 
hebdomadaire de déplacement du directeur 
des travaux publics pour la fourniture de son 
camion (incluant essence, assurance, etc.) à 
partir du 1er janvier 2012. 

Rés. 2012-03-34 : Adoptant l’ordre du jour 
en ajoutant 5 items en maintenant le varia 
ouvert. 

 
Rés. 2012-03-49 : Autorisant l’achat de bacs 
à fleurs pour la saison 2012.  

 
Rés. 2012-04-42 : Acceptant la soumission 
de Isolation J.M. Bélisle Ltée pour des 
travaux d’isolation à l’Hôtel de ville (5,500$ 
plus taxes) et qu’ils soient financés à même le 
surplus libre. 

  
Rés. 2012-03-35 : Adoptant les minutes de la 
session du 13 février 2012. 

Rés. 2012-03-50 : Affectant en totalité  au 
budget 2011 le montant des droits perçus des 
carrières sablières en 2011 et celui du fond 
carrières sablières. 

 
Rés. 2012-03-36 : Adoptant les comptes 
payés au 8 mars et les comptes à payer au 9 
mars 2012. 

 
Rés. 2012-03-43 : Adoptant le règlement no. 
211 concernant l’usage de l’eau potable. 

 
Rés. 2012-03-51 : Acceptant l’offre de 
service de Mission HGE inc. Pour la 
supervision des travaux de construction d’un 
nouveau puits 

 
Rés. 2012-03-37 : Autorisant le directeur des 
loisirs à présenter une demande d’aide 
financière au Mouvement national des 
Québécois(es) pour l’organisation de la fête 
nationale 2012. 

 
Rés. 2012-03-44 : Autorisant la municipalité 
à s’inscrire au Programme d’économie d’eau 
potable pour la saison 2012 (24 mai au 12 
août) et à payer les frais d’inscription (420$). 

 
Rés. 2012-03-52 : Acceptant la soumission 
de Bonair Ventilation inc. pour la fourniture 
et l’installation d’un système de ventilation 
(3,668.15$ plus taxes). Financé à même le 
surplus libre. 

  
Rés. 2012-03-45 : Nommant M. Jacques 
Verheyden préposé à l’enregistrement des 
animaux de race canine pour 2012. 

Rés. 2012-03-38 : Autorisant le directeur des 
loisirs à présenter un projet de création 
d’emploi (étudiant) au Programme Placement 
Carrière-Été. 

  
Rés. 2012-03-46 : Nommant M. Frédéric 
Genest garde-feu municipal pour 2012 et 
Serge Auger à titre de substitut. 

Rés. 2012-03-53 : Nommant le directeur des 
loisirs comme représentant de la municipalité 
au sein de la Corporation de gestion du Parc 
naturel régional de Portneuf. 

 
Rés. 2012-03-39 : Autorisant le directeur des 
loisirs à présenter une demande d’aide 
financière au Programme d’accompagnement 
en loisir pour les personnes ayant une 
déficience. 

 
Rés. 2012-03-47 : Exprimant l’objection de 
la municipalité à l’endroit des nouvelles 
mesures qui s’appliquent aux municipalités 
par l’entremise de la loi no.89 modifiant la loi 
sur la qualité de l’environnement; demandant 
au MDDEP de ne pas assujettir les 
municipalités à cette loi et de transmettre 
cette résolution au MDDEP, au MAMROT et 
à la FQM. 

 
Rés. 2012-03-54 : Acceptant de 
commanditer : Corps de cadet de St-Marc 
(35$); FSSS de Portneuf (60$) et Association 
des propriétaires riverains du Lac Émeraude 
(100$ - Guide du 40e anniversaire). 

 
Rés. 2012-03-40 : Adoptant le règlement no. 
108-3 modifiant le règlement de lotissement 
no. 108 et visant à assurer la concordance 
avec le règlement no. 333 modifiant le 
schéma d’aménagement et de développement 
de la MRC de Portneuf. 

 
Rés. 2012-03-55 : Fin de la session. 

 

Une très bonne consultation pour la Politique de la famille et des aînés de St‐Ubalde 
 

En  février  dernier,  le 
Comité de  la  famille  et 
des  aînés  lançait  sa 
consultation  auprès  de 
la  population  de  Saint‐
Ubalde.  Cette 
consultation  avait  lieu 
dans le cadre de la mise 
à  jour  de  la  Politique 

familiale municipale qui avait été  réalisée en 
2005  et  de  l’élaboration  de  la  démarche 
Municipalité amie des aînés. Le comité voulait 
connaître  les  besoins,  les  préoccupations  et 
les  suggestions  des  citoyens  en  regard  des 
familles et des aînés. 
 

Au  total,  242  questionnaires  ont  été  remplis 
et  retournés  au  Comité  de  la  famille  et  des 
aînés. Le taux de réponse est donc de 22 %, ce 
qui  est  excellent  si  on  se  compare  aux 

résultats  des  autres  municipalités  qui  sont 
passées  par  un  processus  semblable  de 
consultation.  
 

Les  enfants de  l’école primaire  ont  aussi  été 
consultés lors d’une activité qui s’est tenue le 
28  février  dernier.  Les  enfants  ont  bien 
participé  et  les  résultats  devraient  être 
concluants.  Merci  beaucoup  aux  bénévoles 
qui  ont  contribué  à  la  réussite  de  cette 
consultation.  Pour  ce  qui  est  de  la 
consultation  auprès  des  adolescents,  le  taux 
de  réponse  est  plutôt  faible.  Le  Comité 
réfléchit  à  savoir  quelle  autre  activité  de 
consultation  pourrait  être  organisée  pour 
obtenir davantage d’information de leur part. 
 

L’ensemble  des  questionnaires  recueillis  est 
actuellement en processus de compilation. Un 
rapport  de  consultation  sera  ensuite  déposé 
et  il  orientera  les  actions  à  prioriser  dans  le 

plan d’action de  la Politique familiale et de  la 
démarche Municipalité amie des aînés. 
 

Le Comité de  la famille et des aînés remercie 
tous  ceux  et  celles  qui  ont  pris  le  temps  de 
participer  à  cette  démarche  très  importante 
pour la réalisation de la Politique de la famille 
et des aînés. Le tirage des prix de participation 
se fera le 26 avril prochain. Par la suite, il nous 
fera  plaisir  de  vous  annoncer  le  nom  des 
gagnants et de leur remettre leur prix. 
 

Rappelons que  le Comité est mandaté par  la 
Municipalité  de  Saint‐Ubalde,  qu’il  est 
accompagné  dans  ses  travaux  par  des 
ressources  techniques  externes,  soit  le 
Carrefour  action  municipale  et  famille  et  le 
CLD de Portneuf, Cette démarche est  rendue 
possible  grâce  à une  subvention de  17 000 $ 
du ministère de la Famille et des Aînés. 

                                                                                                                                           Le Comité de la famille et des aînés de Saint‐Ubalde  



        Session régulière du Conseil municipal  
OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION  
DE ST-UBALDE 

(Domaine Marcel Cossette) 
 
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. 
 

           MARDI  10 AVRIL  2012  à 19h30 
 

                        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. Rapport du vérificateur : Bédard & Guilbault exercice  

financier 2011 
8. Nomination du vérificateur exercice financier 2012 
9. MRC entente intermunicipale inspectrice en bâtiment 
10. Avis motion des règlements no.213-214-215-216-217 
11. Adoption règl. no.213 relatif à l’adoption du plan d’urbanisme 
12. Adoption règl. no.214 relatif au règlement de zonage 
13. Adoption règl. no.215 relatif au règlement de lotissement 
14. Adoption règl. no. 216 relatif au règlement de construction 
15. Adoption règl. no.217 relatif à administration des  

règlements d’urbanisme 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 2011 seront 
déposés lors de la session régulière du conseil municipal 
qui sera tenue le mardi 10 avril 2012 à 19h30. 
 

Lors de cette session, le résultat des opérations 
financières de la municipalité durant l’exercice 2011 sera 
exposé aux personnes présentes. 
 

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

DONNÉ À ST-UBALDE, CE 22 IÈME JOUR DE MARS 2012. 
 
 
_______________________________ 
Serge Deraspe 
Directeur général et secrétaire-trésorier

16. Date assemblée publique de consultation : révision  
plan & règlements d’urbanisme 

17. MTQ route de St-Adelphe 
18. Adoption règlement circulation des VTT 
19. Assurance collective renouvellement 
20. Contrat entretien paysager renouvellement 
21. Contrat entretien des pelouses renouvellement 
22. Congrès ADMQ 
23. CAPSA cotisation  2012 
24. Période de questions 
25. Correspondance 
26. Varia 
27. Levée de l’assemblée 
 

 
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES CONCERNANT LE 

RECENSEMENT DES CHIENS 
 

L’officier municipal dûment autorisé à procéder à 
l’enregistrement des chemins est M. Jacques Verheyden 
qui a été nommé par une résolution du conseil. Ce dernier  
a en sa possession une attestation de la municipalité le 
qualifiant pour procéder au recensement des chiens.  Nous 
vous demandons d’être vigilants car l’année dernière 
de faux recenseurs se présentaient chez les gens et 
percevaient ainsi les droits exigibles pour la licence 
annuelle  (médaillon).  

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 

 

Nous profitons de l’occasion pour 
aviser tous les propriétaires de chiens 
que leur animal doit obligatoirement 
être recensé et qu’ils doivent acquitter 
les frais de la licence ($ 10.00 par 
animal)   
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                   Jours Saints 2012 
Contribution volontaire annuelle  

(C.V.A.) 2012 
 

Le temps est venu encore cette année de 
faire appel à votre générosité pour le bon 
fonctionnement de votre Église.  

L’évangélisation étant la priorité, il est important de 
garder un lieu pour le culte et les rassemblements 
religieux. 
 

Cette année la Fabrique a subi un déficit de 3000$, ce 
qui nous laisse dans une situation très précaire pour 
l’avenir. Ayant connu trois déficits au cours des cinq 
dernières années; aux yeux du Diocèse nous sommes 
considérés comme une église en danger. 
 

Nous sommes dans un processus de changement qui nous 
interpelle tous!  Nous comptons sur votre compréhension 
et votre support pendant cette campagne qui se tiendra 
                du 26 avril au 6 mai prochain 
                                     Votre Conseil de Fabrique 

Jeudi Saint (5 avril)    19 h 30 
Saint‐Marc  
(rassemblant Saint‐Alban ; Saint‐Charles‐Grondines ;  
St‐Gilbert) 
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Saint‐Casimir      
(rassemblant Saint‐Ubalde ; Saint‐Thuribe) 
 
Vendredi Saint (6 avril)  15 h 00 
Saint‐Alban  (rassemblant Saint‐Charles‐Grondines ;  
Saint‐Marc ; Saint‐Gilbert) 
Saint‐Ubalde  (rassemblant Saint‐Casimir ; Saint‐Thuribe) 
 
Samedi Saint (7 avril)   20 h 00 
Saint‐Charles‐Grondines : (rassemblant Saint‐Alban ; 
Saint‐Marc ; Saint‐Gilbert) 
Saint‐Ubalde : (rassemblant Saint‐Casimir ; Saint‐Thuribe) 
 
Dimanche de Pâques (8 avril) 
Saint‐Alban:        9 h 30 
Saint‐Marc :        9 h 30 

N.B. :  Ouverture des soumissions : Mercredi le  
           18 avril à 19h00 à la Sacristie.

La Fabrique de St-Ubalde demande des soumissions 
pour la tonte de la pelouse (église & cimetière). Si 
tu es intéressé.e, fais parvenir ta soumission avant le 
15 avril, au bureau de la Fabrique (427, rue St-Paul, 
St-Ubalde, G0A 4L0) à l’attention de Jocelyn Denis. 

Saint‐Gilbert :      11 h 00 
Saint‐Casimir :      11 h 00 
Saint‐Thuribe :        9 h 30 
   
 
 
 
 
 

Dans les communautés, un chemin de croix est proposé en 
soirée.  Nous  invitons  les  communautés  chrétiennes  à 
s’organiser  pour  favoriser  le  transport  des  personnes  qui 
désirent vivre ces célébrations. 

 
 
 
 PÂQUES !  

LA PLUS GRANDE FÊTE CHRÉTIENNE 
NOUS RAPPELLE 

LA RÉSURRECTION DU CHRIST, 
LA VICTOIRE DE LA VIE 

SUR LA MORT. 
 

JOYEUSES PÂQUES ! 
L’équipe pastorale  

et l’assemblée de fabrique 

 
 
 
 
 
 
 
 

Remerciements 
Lors du décès de Jacques le 1er mars 2012, vous avez été nombreux à nous témoigner 
beaucoup de sympathie de différentes façons. Nous vous en sommes reconnaissants ! 
Chaleureusement, nous vous disons « MERCI » 

Son épouse Lucienne, les enfants et les Familles Perron et Pleau 
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Club Âge d’Or de Saint‐Ubalded’Or de Saint‐Ubalde 
 

Rappel : Cabane chez Boisvert mercredi 4 avril. On réserve avant le 30 mars. 

Samedi  5  mai  à  18h :  souper  et  soirée  des  Jubilaires  dont  3  couples  célébrant  leur  55ième 
anniversaire de mariage.  Invitation aux parents et amis qui désirent accompagner nos  jubilaires. 

Repas servi par Mario Boisvert et musique de Diane et Marcel Charest. On doit réserver et payer avant le 29 avril 
(Coût 17$). Anita 277‐2354 – Jean‐Paul 277‐2379.  
 

 Pour les participants à l’activité physique avec Lise, on demande d’arriver pour 12h45. 
 Une paire de souliers noirs pour dame marque Naturalizer a été oubliée à la salle. Je les ai en ma possession. Anita 277‐2354. 
 Pas d’Âge d’Or jeudi 5 avril : Congé de Pâques.  
 Assemblée générale et élections jeudi 26 avril. Nous avons des postes à combler. On compte sur vous pour nous présenter 

des  candidats  afin  de  compléter  notre  équipe.  Les  formulaires  de mise  en  candidature  sont  disponibles  et  doivent  être 
remplis à l’avance. Anita 277‐2354. 

 Merci  à  Réjean  Denis  et  Rachel  Leblanc  qui  sont  venus  nous  divertir  à  l’occasion  de  la  Journée  de  la  Femme.  Votre 
participation a été très appréciée. 

 

Cercle de Fermières de Saint‐Ubalde 
 

La prochaine réunion du cercle des fermières est mercredi le 11 avril  2012 à 19h30 à la salle paroissiale.  
ATELIER À 18h45 : Vase à  fleurs. Coût : 7$ pour  les membres et 8$ pour  les non‐membres, tout est  fourni et 
votre vase se retrouvera sur votre table lors du souper de la fête des mères au mois de mai. 
Art textile : tricot au choix  Art culinaire : mets au sirop d’érable (recette) 

Les cartes de membres 2012‐2013 sont disponibles au coût de 20$. Pour info. Lucile Mailloux 277‐9101 
 

Notre prochain dîner au Cavro est  mercredi le 25 avril 2012 à 11h30.  Je crois que la vie ne consiste 
pas à attendre que l’orage passe. C’est d’apprendre à danser dans la pluie. Comme on dit, après la pluie 
vient toujours le beau temps.  JOYEUSES PÂQUES 
  Hélène St‐Hilaire, présidente 

 

Résumé du brunch du Cercle des fermières du 4 mars 2012  
 

Et  oui,  ce  fût  encore  cette  année  un 
grand succès. Je remercie toute l’équipe 
qui ont  travaillé :  ceux et  celles qui ont 
fait de  la publicité, monter et démonter 
la  salle;  celles  qui  ont  cuisiné,  et  qui 
étaient  présentes  soit  à  l’accueil,  au 
service,  dans  la  cuisine,  aux 
commissions,  ou  pour  aider  et, 
également  les  femmes  qui  ont  tissé  et 
crocheté nos cadeaux pour les tirages.  
 

Je  ne  peux  passer  sous  silence  nos 
commanditaires: Municipalité  de  Saint‐
Ubalde,  Jambon  de  Guy  Lachance 
Salaison  Lévesque,  Patates  Dolbec, 
Épicerie  Coop  St‐Ubalde  ainsi  que  les 
bénévoles qui ont cuisiné à leur frais. 

Voici les gagnants du tirage : 

Couverture  (catalogne  lit simple) : Mme 
Liliane Léveillé 
Napperons (2) : Mme Laurette Rochon 
Centre de table : M. Kavin Isabelle 

Stylos (10)  :  Mesdames  Claudette 
Perron,  Madeleine  Gaouette,  Diane 
Labranche,  Louise  Magnan,  Gyslaine 
Sauvageau, et Messieurs Claude Benoît, 
Jean‐Marc  Denis,  Marcel  Sauvageau, 
Jocelyn Julien, Jean‐Paul Renaud. 
 

Nous  avons  servi  124  adultes  et  12 
enfants.  Un  grand  merci  à  toute  la 
population qui a répondu à notre appel. 
Ce  fut  un  plaisir  de  vous  servir  et…  à 
l’année prochaine. 

 

 

Mouvement des Femmes Chrétiennes 
 

Nous vous invitons, mercredi le 18 avril, à la salle paroissiale, pour une rencontre qui débutera à 17h30 par un 
repas froid offert gratuitement aux membres. Venez accompagnés d’une amie ou conjoint; le coût sera de 5,00$ 
pour ces derniers. Confirmez votre présence à l’une des membres de l’équipe avant le 12 avril.  

 

Après le repas, nous continuerons notre programme. Le sujet « Vivre ses rêves ».  Vivre pleinement sa vie. Peut‐
on se permettre d’avoir des rêves ?  Vivre le moment présent. Un thème très intéressant qui nous permettra de 
terminer notre année en beauté.  Nous sommes toujours heureuses de vous accueillir. 
  L’équipe du M.F.C. par Marcelle Bélanger, sec. 
 



Bibliothèque GuyLaviolette 
 

Un merci spécial à notre animatrice culturelle Stéphanie Marineau qui a 
organisé un après‐midi d’activités pour les jeunes de l’âge préscolaire à la 
6ième  année,    le  28  février  dernier.    Merci  aux  professeurs, 
accompagnatrices,  bénévoles  sans  oublier  les  enfants  qui,  par  leur 
participation,  ont  fait  un  franc  succès  de  cette  activité.    Bravo  aux 
animatrices  Sophie  Bouchard  et  Annie  L.  Harvey  qui  ont  su  par  leur 
dynamisme, captiver l’attention des jeunes.   

Les nouveautés du mois 
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Marie-Bernadette Dupuy :   Tome 1 : l'enfant des neiges 
         Tome 2 : Le rossignol de Val-Jalbert 
         Tome 3 : Les soupirs du vent 
         Tome 4 : Les marionnettes du destin 
François Morency : Dure soirée 
Jean -Philippe Bernié : Quand j'en aurai fini avec toi 
Suzanne Collins : Hunger games  (tome 1) 
 (Série pour ados)  Hunger games  L'embrassement (tome 2) 
 Hunger games  La révolte (tome 3) 
 

Changement d’horaire pour le jeudi aprèsmidi 
Veuillez noter qu’à  partir du 5 avril prochain,  la bibliothèque ouvrira de 13h30 à 15 heures les jeudis après
midi.  Les mardis et jeudis soirs gardent le même horaire soit : de 18 h30 à 20 heures.   

Nous vendons des sacs en coton réutilisables à l'effigie de la biblio.  Le coût est de 3.00$.  Très utile 

Nouvelles revues 
auxquelles nous sommes 

abonnés 

Fleurs, Plantes et Jardins 
Mieux-être 

Le guide de l'auto 
Moi et cie 
Homme 
Actualité 

 

pour le transport de vos volumes.  
 

N.B. : Les amendes que nous chargeons pour les volumes en retard servent à l'achat de nouveaux volumes. 
 

            La chronique du jardinier  Les cartes à StUbalde 
 

Avril
 

  2012 

Mardi 3, 10, 17 et 24 avril  
Whist,  Aréna,  3$. Inscr. : 13h à 13h30
Info : 418‐277‐9101 ou 277‐2067 

  

 
Mercredi 4, 11, 18
Guidoune,  Aréna  / apr
Info :  418‐277‐2531 

 et 25 avril 
ès‐midi et soir 

 

                                                            Par Marcel Martin, horticulteur 
 

À  cette  périodeci,  il  est  temps  d’enlever  les 
protections  hivernales.  Idéalement,  le  faire  par 
temps nuageux. 

 

Un bon sol est à la plante ce qu’un bon solage est  à une maison ! 
 

 Un  bon  sol  est  composé  de  1/3  de  terre  à  jardin;  1/3  de 
mousse de  tourbe et 1/3 de compost et, pour obtenir un pH 
équilibré, l’addition de chaux horticole sera nécessaire (pour 
désacidifier le sol).  

 Si vous optez pour le Centre du Jardin, utilisez un bon terreau 
de  plantation  qui  est  constitué  des  ingrédients  cidessus 
mentionnés et qui possède déjà un pH équilibré.  

Le comité d’embellissement 
de Saint‐Ubalde 

 

est à la recherche de bénévoles (ados, 
femmes,  hommes)  qui  voudraient 
donner un peu de son  temps, soit sur 
nos terrains dans le village ou à la croix 
de chemin du lac Blanc. 
 

Pour informations :  
Sylvie Provost  
277‐2842  

… pour la beauté du village ! 

 Les  sols  sont naturellement acides dues  aux pluies  acides,  à 
l’ajout de mousse de tourbe, les engrais chimiques et le paillis. 
Pour  combattre  l’acidité :  application  régulière  de  chaux 
horticoles (une au début de l’été et une à l’automne). On peut 
également  utiliser  du  compost  autour  des  plantes  (pas 
nécessairement autour de  la  tige mais plus selon  l’étalement 
de la plante). 

 Biner  (brasser)  régulièrement  le  sol  favorise  la  vie 
microbienne et garde l’humidité du sol. 

À SUIVRE …   
Et surtout… n’oubliez pas votre crème solaire !

http://images.google.ca/imgres?q=l%27alcool+est+un+ennemi&hl=fr&gbv=2&biw=963&bih=544&tbm=isch&tbnid=OkGtcDrY1Y55ZM:&imgrefurl=http://fcmetz.leforum.tv/t174-L-image-a-la-suite.htm%3Fstart%3D1900&docid=a0RzjeTEQ8q-xM&imgurl=http://storage.canalblog.com/33/61/591737/64860278.gif&w=412&h=582&ei=Lbw-T83kO6u10AH7w7jJBw&zoom=1&iact=rc&dur=266&sig=117016636398470410755&page=14&tbnh=161&tbnw=115&start=155&ndsp=12&ved=0CP8FEK0DMKIB&tx=66&ty=107�


 
 

L’état de stress post-traumatique 
 

Cette  maladie  se  manifeste  par  une  très  grande  anxiété  et  survient  suite  à  un  événement 
traumatisant que la personne a vécu. Sa sécurité ou celle d’un proche a été menacée de façon intense, 
soudaine, imprévisible et parfois dans des circonstances horribles et terrifiantes. 
 

C’est le cerveau qui est le plus durement touché dans l’état de stress post‐traumatique. 
Les dommages ne  sont pas  si  apparents, mais  la personne  atteinte  a  très  souvent des 
cauchemars qui peuvent durer  longtemps et  les  images de  l’événement qui resurgissent 
dans  sa mémoire  à  tout moment  lui  font  revivre  la  peur,  l’anxiété  et  le  désarroi  déjà 
vécus. Elle peut revivre l’événement traumatisant pendant des années juste par un rappel 
de bruit, d’odeur ou de  lieu, ce qui déclenche alors une cascade de symptômes plus ou 
moins  intenses  comme  des  palpitations,  le  souffle  coupé,  la  désorientation,  des 
tremblements, des sueurs, etc.   
 

À  la  longue,  le  rappel anxieux automatique s’estompe mais ces 
personnes  sont  beaucoup  plus  fragiles  à  l’anxiété  et  à  la 
dépression.  
 

L’état  de  stress  post‐traumatique  doit  être  traité  tôt  après 
l’événement. Les équipes de psychologues mises à  la disposition 
de  groupes  traumatisés  par  des  accidents,  des  fusillades,  des 
inondations et autres sinistres en sont l’exemple.  

 

La médication a aussi son utilité. On doit respecter le rythme de guérison de chaque personne touchée. Il est tentant de 
penser qu’elle n’a pas l’air si malade et parfois, au contraire, on doit lui faire comprendre qu’elle est beaucoup plus atteinte 
qu’elle‐même ne le pense et on doit lui proposer de consulter. 
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Collecte de cravates 
au profit du cancer  
de la prostate  
 

Pour chaque cravate ramassée, un don de 1,00$ 
sera versé par la Coop de St‐Ubald et acheminé à 
la Fondation du CHUQ à Québec. 
 

Il s’agit présentement du cancer le plus fréquent 
chez l’homme : 1 sur 7, et on prévoit d’ici 10 ans, 
1 sur 4. D’où l’importance d’un examen préventif 
et d’un dépistage précoce. 
 

Extension de la collecte de cravates 
jusqu’au 15 avril. 

 

Alors, sortez vos vieilles et moins vieilles cravates, 
déposez‐les à votre Coop épicerie ou quincaillerie 
et nous nous occuperons  de  faire  le  suivi. Nous 
comptons  sur vous : un petit don qui  redonnera 
l’espoir à beaucoup de gens. Merci à  l’avance de 
votre générosité. 
                   Roger Gendron, responsable St‐Ubalde 

On ne souhaite cela à personne. 
 

Hélène Berlinguet md, mars 2012 
 
 
 
 
 
 Salon Josée est fière de vous annoncer 

le retour du 
« Défi Tête Rasée » de Leucan. 

 

Le défi aura lieu au Salon Josée 
  Dimanche le 27 mai 2012  
 

Venez chercher votre formulaire 
d’inscription au Salon  
(263-A, rue St-Philippe) 
 

Pour être solidaire avec les  
jeunes atteints de cancer et de 
leucémie et, pour apporter un 
petit quelque chose de plus 
aux familles. 
 

Pour plus de renseignements 
                                     277-2730 

http://images.google.com/imgres?q=th%C3%A9rapie+traumatisme&start=182&hl=fr&gbv=2&biw=963&bih=588&tbm=isch&tbnid=W-CrI8czn_KpAM:&imgrefurl=http://cnasm.di-filippo.fr/spip.php%3Farticle107&docid=3WS0QsjvBrCmeM&imgurl=http://cnasm.di-filippo.fr/IMG/arton107.jpg&w=301&h=429&ei=oN9xT--DIYK0qAHU6s2VDA&zoom=1�
http://images.google.com/imgres?q=soins+post-trauma&start=98&hl=fr&gbv=2&biw=963&bih=588&addh=36&tbm=isch&tbnid=k57b3lcBejhkeM:&imgrefurl=http://www.rts.ch/emissions/36-9/2647090-stress-post-traumatique-quand-le-coeur-des-heros-vacille.html&docid=jAE5bWSIeXKplM&imgurl=http://www.rts.ch/2010/11/12/15/59/2657424.image%253Fw%253D576%2526h%253D324&w=576&h=324&ei=e1BzT9GNCsSe2gXa1InWDg&zoom=1�
http://images.google.com/imgres?q=banni%C3%A8re+p%C3%A2ques&start=93&hl=fr&biw=963&bih=588&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Gsauu0_7BpL8FM:&imgrefurl=http://www.chocolat-only.com/chocolats-selections/chocolat-paques-lapin-oeuf-en-chocolat.html&docid=8psBv0lomTEifM&imgurl=http://www.chocolat-only.com/media/catalog/category/chocolat-only-bannieres-selections-paques_1.jpg&w=1280&h=285&ei=RVlzT-_wEuTg2gXm_sSBDw&zoom=1�
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FAIRE SON COMPOST, C’EST SI SIMPLE ! 

 
*** VOTRE PRÉSENCE À LA SOIRÉE DE FORMATION EST 
REQUISE AFIN D’OBTENIR VOTRE COMPOSTEUR ***  
 
Joindre votre coupon-réponse complété et inclure 
votre paiement à l’ordre de la R.R.G.M.R.P. au 2, rue 
St-Pierre 2ème étage, Pont-Rouge, G3H 1W1 
 
Informations : 
418-876-2714  
ou sans frais 1-866-760-2714 

Formation sur le compostage 
domestique 

                  Nouveau!!!  Cardio Work-Mix  
                            session Printemps 
 

                          Conditionnement physique 
                      Cours dynamiques et sécuritaires 

• Ateliers musculation 
• Plein air 
• Musique 
• Work-out 
• Etc. 

 

  Date :  Mercredi 4 avril au mercredi 23 mai 2012  
  Heure : 19h à 20h 
  Lieu : Gymnase de l’école La Morelle ou à 
l’extérieur 
  Coût : 50$ pour 8 cours  
  Inscription : 418-284-4618 (Émilie) jusqu’au 4 avril. 
  24 places disponibles, 16 ans et plus 
 

 Émilie Savard, B.Ed.phys. 
 Spécialiste en conditionnement physique  
  
 
La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf peut vous le vendre pour aussi peu que 
45,00 $, taxes incluses. Le composteur est distribué le soir de la formation. Ce bac, fait de plastique recyclé, 
est facile à monter et possède une garantie de 10 ans. 
 

 Le 7 mai 2012 à 19 h au Centre multifonctionnel de St-Raymond, 160 Place de l’Église.     
 

 Le 31 mai 2012 à 19 h au Centre paroissial de Pont-Rouge, 2 rue de la Fabrique. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Le bac à compost qui vous est offert à 
prix réduit a une capacité de 300 litres. 

(Pour vous procurer le composteur La machine à terre) 
FORMATION ET PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

 
NOM : ____________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE :   ________________________________________________________________________ 
 
VILLE :   ___________________________________________________________________________ 
 
 

CODE POSTAL : ______________________ TÉL : _______________________________________________ 
 
 
J’inclus un chèque de 45,00 $ ou le montant exact en argent, pour réserver ma MACHINE À TERRE 
ainsi qu’une place (à cocher) au cours de formation de mon choix. 
 

 Le 7 mai 2012 à 19h au Centre multifonctionnel de St-Raymond, 160 Place de l’Église.      
 

 Le 31 mai 2012 à 19h au Centre paroissial de Pont-Rouge, 2 rue de la Fabrique. 
 

 
À retourner à : RRGMRP,  2, rue St-Pierre, 2ème étage, Pont-Rouge, (Québec) G3H 1W1 
AVANT LA DATE DE LA RENCONTRE DE FORMATION 



FLASH COOP ST-UBALD 
MENU COOPÉRATIF 

 
Premier Principe 

 
Entrée 

Carpaccio rafraîchissant  
d’adhésion volontaire à tous 

 
Soupe 

Soupe jardinière   
Fondée sur le volontariat 

 

 

DES NOUVELLES DE LA COOPÉRATIVE  
À NOTRE‐DAME‐DE‐MONTAUBAN 

Déjà  plus  de  2  mois  que  les  services  essentiels  sont 
revenus à Notre‐Dame‐De‐Montauban et nos membres 
et clients participent favorablement à l’économie de leur 
milieu.  La Coop St‐Ubald est fière d’avoir participé à cet 
événement  et  profite  de  l’occasion  pour  remercier  la 
population de leur engagement à acheter local. 

Bilan actuel : 
‐ Des ventes correspondant à un budget prudent 

Salade 
Salade surprise ouverte à 

toutes les personnes 
 

Plat principal 

Ossobuco d’utilisateur de leur service  
et risotto de responsabilité  

En tant que membres  

‐ Création de 18 emplois 
‐ Ajustement des produits et services offerts  

 

Un bel exemple de coopération pour l’année 2012!!! 
 

 

La  Coop  St‐Ubald  est  fière  de  vous  annoncer  la  venue 
d’un  nouveau  représentant  en  acériculture  en 
partenariat avec les Équipements Lapierre. 

 
Dessert 

Ouverture d’esprit flambée sans son 
cœur de discrimination  

 
                                    Par Mme Guylaine Cauchon 

Bienvenue à Steeve Perron dans notre équipe! 
 

 

SAVIEZ‐VOUS? 

Au Canada, plus de 5 600  coopératives non  financières 
totalisent plus de 6,6 millions de membres.  Les revenus 
totaux de ces coopératives se chiffrent à plus de 30,7 milliards de dollars et  leurs actifs, à 18,9 
milliards de dollars.  Ces coopératives emploient plus de 87 000 travailleuses et travailleurs. 
 

La  Coop  St‐Ubald  est  affiliée  à  2  fédérations  soit,  La  Coop  fédérée  (103  Coop membres)  au 
niveau  quincaillerie  et  la  Fédération  des  Coopératives  d’Alimentation  du  Québec  (64  Coop 
membres) au niveau épicerie. 
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2 & 3 juin 2012 

Musique * Mode * Balle 
* Jeux gonflables * Soccer 
* Souper filet mignon  
* Tournoi whist * Brunch  
*  Randonnée de motos 
*Chansonnier * Salon des 
Artisans  * Spectacle  «M»  
* Course de boîte à savon  
* Danse * Surprises 
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ATELIER MÉCANIQUE LAV
356, rue Saint‐Paul à Saint‐Ubalde 

ALLIÈRE INC. 
    
4182772750      

 

  VOITURES ET CAMIONS LÉGERS  
 
 
   DE TOUTES MARQUES. 

Pièces  eus * * Accessoires * Entretien * Pn
Diagnostic « Check Engine » 

Vesselin Yotov et Yoto Yotov 
tendinites, bursites, maux de tête, hernies, 

nerf sciatique, scoliose, migraines, etc. 

Pour la fête de Pâques,

L’INTERMARCHÉ sera : 
Fermé :  Dimanche le 8 avril et 
Ouvert : Lundi le 9 avril 

LES QUINCAILLERIES UNIMAT  ST‐UBALDE  ET  
LAC‐AUX‐SABLES seront : 

Fermées : Lundi le 9 avril  
La COOP de Notre‐Dame‐de Montauban restera 
ouverte comme à l’habitude. 

Joyeuses Pâques à tous !!! 

LA QUINCAILLERIE UNIMAT  
CHANGE D’HEURE DE FERMETURE 

 

À St‐Ubalde :   le jeudi et le vendredi : jusqu’à 20h00  
                           À partir du 23 mars 

Au Lac‐aux‐Sables :   le jeudi : jusqu’à 20h00 au lieu  
                                      de 18h00. À partir du 5 avril. 

                            Le vendredi : jusqu’à 20h00

 
 
 
 

Réparation de VTT, moto, bateau, scie à chaîne,  
tracteur à gazon, etc. 
VENTES :  tondeuses  /  tracteurs à gazon / moteurs 
 scies à chaîne, vtt chinois et divers accessoires …         À PRIX COMPÉTITIFS 
!!! 

 

Venez visiter notre salle  
de montre 
Michel et Julie 418-277-9004

Le printemps est à nos 
portes, vos équipements 
sont-ils prêts pour l’été? 

-15% sur les pneus  
À NE PAS MANQUER 

À L’ÉPICERIE L’INTERMARCHÉ 
À partir de lundi après‐midi, le 2 avril, 

JAMBON, BACON ET SAUMON FUMÉ  
SUR PLACE 

(quantités limitées)

Casse-croûte Duff 2011 
 
Ouverture le Jeudi 5 avril 2012. 

 
 
Bienvenue à tous! 
 
On vous attend… 
 
 

250 rue Saint-Phillippe, St-Ubalde 
 

418-277-2681 
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Logement 4 ½ situé au 414, rue Saint-
Paul, au 2ième étage, 380$ par mois, non 
chauffé, non éclairé. Les pièces sont 
grandes et bien éclairées. Portes et 
fenêtres récentes. Disponible rapidement 
ou à partir du 1er juillet. Contactez Julie 
Trudel au 418-277-9004 ou au 418-284-
2552. 
 
 
 

À VENDRE 

À LOUER Mobilier de salon antique, 3 pièces : 
causeuse, fauteuil berçant et fauteuil 
droit. Très beau, recouvert à neuf 
récemment. Faut voir! 400$. Tél. 418-
339-2225. 

Toyota Matric XR 2009. 73,000 km. 8 
roues Mags. Gris charcoal, attache 
remorque. Groupe électrique A.C. cruise 
control. Protection anti-rouille. Vitres 
teintées. 14,500 $. Tél. 277-2189. 
 

Quatre pneus d’été avec Mags 
Yokohama GeoLander.  P215 70R16. Un 
été d’usure. 400$. Tél. 277-9299 
 

Scie radiale 10 po. Craftman 
professionnel avec laser. Acheté l’an 
dernier mais n’a servi que pour couper 5 
morceaux de bois. Payé 900$. Faut faire 
de la place, laisse aller pour 500$. Tél. 
277-9310 France. 
 

Rampe d’escalier en chêne usagée 
comprenant : 34 pi. Main courante; 18 
pi. Base de plancher; 69 poteaux de 
rampe 1 ¼ x 1 ¼ po.; 3 poteaux de bout 
4 x 4 po. À vendre en lot complet 
seulement. Valeur 900$ demande 250$ 
prix ferme. 277-2704 soir et fin de 
semaine.  
 

 

Guitare classique La Patrie Concert de 
Godin. Acheté en mai 2010. Fin garantie 
mai 2012. Fond et éclisses en Palissandre 
massif; manche acajou; table cèdre 
massif testé pour la pression. Également 
l’étui et un capodastre. Valeur 670$. Prix 
à discuter. Tél. 277-2901. 
 

Piano électrique Yamaha 61 touches 
(avec support et pédale) 60$. Table de 
jeux 45 x 25 po. (pool, ping-pong, 
soccer, hockey sur coussin d’air, etc.) 
40$. Distributeur à eau Greendway 
(portable) 30$. Également 4 pneus 
d’hiver Toyo Observe P215/75R15 (un 
hiver d’usure) 150$. Tél. 277-2733 après 
17 heures. 
 

SPA 6 places, 24 jets. Marque Coast 
Spas. Bonne condition. 1000$ avec 
produits. Tél. 277-2153. 
 
 
 
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. 
 

Le printemps est bon pour faire un bon 
nettoyage. Votre visage aussi. Des soins 
de peau à votre domicile, ça vous 
intéresse ? Contacter Sylvie Provost, 
conseillère ALOETTE au 418-277-2842. 
 

HOLA ! HELLO ! Pour tous ceux qui ont 
ou auront des contacts en espagnol ou en 
anglais, profitons des services ajustés à 
notre mesure disponibles à 2 pas de chez 
nous. More fun ! Mas sonrisas ! Sandra 
Laura 277-2612 
 

Bonne nouvelle : TRAVAUX LÉGERS 
M.H. est de retour pour bien vous servir. 
Travaux d’excavation, travaux de 
terrassement et bien d’autres font parties 
de notre expertise. N’hésitez pas et 
contactez nous sans attendre. Mike Hardy 
au 277-2029 ou 1-418-284-1899. 
 

OFFRE D’EMPLOI : Camping du Lac 
Blanc inc. En 2012, des postes sont 
offerts à l’accueil, au restaurant, au 
dépanneur et comme sauveteur. Faire 
parvenir votre C.V. à Chrystiane Bourré, 
Camping du Lac Blanc inc., 2300 
chemin du Lac-Blanc, St-Ubalde, QC, 
G0A 4L0 ou laissez vos coordonnées sur 
la boîte vocale du camping 277-2176. 

DIVERS 

 

OFFRE D’EMPLOI : Personnel demandé 
pour le Casse-croûte Duff 2011. 
S’adresser à Marie-France Perreault au 
277-2681 ou au 418-580-9936 (cell.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un chien c’est pour la vie !
Tout en douceur et en  jeux, cours d’obéissance canin, 
cours  de  maternelle,  de  base  et  plus…  soit  à  votre 
domicile ou en salle. 
 

Instructeur : Johanne Dupéré – 418-277-2747 
Juge  canin  canadien,  évaluateur  canin  BVC,  juge  Caro 
canadien  et  plusieurs  années  d’expérience  de  la 
compétition. 
. 
Félicitations à Mme Diane Cazes  
et son chien Shadow  pour  la  
réussite du  prix novice.  Bravo! 

   CENTRE ELLE AIME 

 
     418‐277‐9131 

205, rue Commerciale, Saint‐Ubalde 

Disponibilités :   Gym et mise en forme 
                               Location de salles pour fête, mariage, 
                               funérailles, cours, etc. 

Le 14 avril :  Soins de pieds avec infirmière. Reçu pour 

Certificat cadeau 
Une épilation des aisselles au laser 

Certificat valide au Centre Elle Aime jusqu’au 30 avril 2012

Prochaine rencontre  LASER  
17 avril 2012  

Épilation,  rajeunissement, 
pigmentation,
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 
 
 

2 
 

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

4 
Âge d’Or : 
Cabane Chez 
Boisvert 
 
Début cours 
Cardio work mix 
 
Guidoune, Aréna 
(p.m. et soirée) 

5 
Jeudi Saint 

 
 
 
19h30 : Église St-
Casimir  
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

6 
Vendredi  Saint
  
 
15h : Église St-
Ubalde 

7 
Samedi Saint 
 
 
 
 
20h : Église St-
Ubalde 

8 Pâques  
 
 

9 
 
 
 
 

10 
 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
19h30 : Conseil 
municipal 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

11 D R
 
 
 
 
Guidoune, Aréna 
(p.m. et soirée) 
 
19h30 : salle par.  
Fermières  
(18h45 : Atelier) 

12 
 
13h : salle par. 
Âge d’Or 
 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

13 
 

14 
 
 

15 
 
9h30 : Messe 
 
  

16 
 
 
 

17 
 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

18 
 
 
Guidoune, Aréna 
(p.m. et soirée) 
 
17h30 : salle par. 
MFC / repas 
rencontre 
 

19 
 
13h : salle par. 
Âge d’Or- Jack Pot 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

20 
 
 
13h30 : Bingo Villa  
 
 
 
Date de tombée pour 
le prochain St-U 

21 
 

22 
 
9h30 : Messe 

23 
 

24 
 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

25 D R
 
11h30 : Dîner au 
Cavro / Fermières 
 
 
Guidoune, Aréna 
(p.m. et soirée) 

26 
 
 
13h : salle par. 
Âge d’Or : Élections 
 
Début tournée CVA 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

27 
 

28 
 

29 
 
9h30 : Messe 

30 
 

     

LÉGENDE 
D Déchets 
R Recyclage 
S Sapins 
F Feuilles/Herbe 
M Monstres 

Congés de Pâques – Les bureaux suivants seront fermés : 
Bureau de poste : vendredi 6 et lundi 9 avril  (ouvert samedi 8h à 10h) CLSC : vendredi 6 et lundi 9 avril  
Caisse Desjardins : vendredi 6 et lundi 9 avril  Municipalité : vendredi 6 et lundi 9 avril  

http://images.google.com/imgres?q=lys+de+paques&start=79&hl=fr&gbv=2&biw=963&bih=588&addh=36&tbm=isch&tbnid=cJcp1C5HqIXegM:&imgrefurl=http://liledekahlan.eklablog.com/tubes-paques-victorien-c209829&docid=9l6klWS1R55w4M&imgurl=http://data0.eklablog.com/liledekahlan/mod_article3125496_1.png%253F6861&w=400&h=575&ei=MGh0T8j3L6yr2AWtvLD9Dg&zoom=1�
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