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  Les lutins arrivent à Saint-Ubalde  !... 
 

Il semble qu’un curieux phénomène prendra 
de l'ampleur ici à Saint-Ubalde.  Selon des 
sources sûres, les lutins prendront d'assaut 
notre village durant la période des Fêtes. 
 

Depuis quelques années, on dénombre de 
nombreux lutins circulant dans la région du 
Lac  St-Jean ainsi  qu’à   Saint-Élie-de-Caxton.  
La population grandissante, indique une immigration dans la région de 
Portneuf et spéciquement dans notre secteur.  
 

Nous invitons les enfants à attraper 
les petites créatures fantastiques à 
l’aide d’un piège. Le piège est facile 
à construire, il suffit que d’un bâton 
et d’une poche, (voir photo), que 
vous déposez dans le jardin ou dans 
un  endroit  propice à la chasse.  
 

Pour les attirer vous pouvez  ajouter des appâts  tels que des galettes, 
des biscuits et/ou de la poudre magique « Attrape lutin ».  
 

Il faut savoir que les lutins sont actifs uniquement la nuit et qu'ils sont 
immobiles le jour. Il est possible de les attraper pendant la période des 
Fêtes avant qu'ils ne retournent au pôle Nord le soir de Noël. La chasse 
est donc ouverte dès la première neige et se termine le 24 décembre. 
Dans la nuit du 24 au 25 décembre, ils retourneront au Pôle Nord et 
reviendront l’année suivante. 
 

Une fois capturé, vous devez entrer les lutins dans la maison car ils ne 
sont pas mort. Le jour ou lorsqu’il y a de l’action, les lutins se figent. Mais, 
lorsque toute la maisonnée est endormi, nos joyeux lurons s’amusent à 
jouer des tours (éparpillent le papier toilette partout, vident les tiroirs, 
jouent avec les jouets des enfants… ). Ils sont très imaginatifs ! 
 

Une pancarte « Traverse de lutins » sera 
possiblement installée prochainement dans le 
village, dans le but de faire ralentir les 
automobilistes circulant la nuit afin d’éviter les 
accidents avec le passage potentiel de lutins. 
Sur le modèle des traverses d'orignaux, cette 
pancarte ne garantit pas le lieu précis où 
doivent traverser les lutins, mais annonce une 
possibilité de surprise et invite à la prudence. 
 

  

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 

Restaurant de l’aréna  418-277-2648 

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

 

Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi 14 décembre 2012 / 16h30 

Pour en savoir plus: 
 

http://www.radio-canada.ca/regions/saguenay-lac/2011/12/20/001-magie-
lutin-lac_saint_jean.shtml  
 

http://www.francoischarron.com/facebook/-/SZS8uOGgm3/ 
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Rés. 2012-11-224 : Acceptant l’offre de 
financement de la Caisse Desjardins de 
l’Ouest de Portneuf en vertu des 
règlements d’emprunt nos. 173, 186, 206 
et 215. 
 

Rés. 2012-11-225 : Autorisant un 
emprunt par billet (530 300$) prévu aux 
règlements d’emprunt nos. 173, 186, 206 
et 215. Pour réaliser l’emprunt, la 
municipalité doit émettre un terme plus 
court que celui prévu. 
 

Rés. 2012-11-226 : Approuvant le 
règlement d’emprunt  no. 19-2012 
adopté par la RRGMR de Portneuf 
autorisant un emprunt de 1,980,000$. 
 

Rés. 2012-11-227 : Approuvant les 
comptes rendus du Comité consultatif 
d’urbanisme des 11 octobre et 1er 
novembre 2012. 
 

Rés. 2012-11-228 : Appuyant la 
demande présentée à la CPTAQ 
concernant l’agrandissement d’un terrain 
situé sur le lot 13 A-P, Rang 3, Rivière 
Blanche. 
 

Rés. 2012-11-229 : Appuyant la 
demande présentée à la CPTAQ pour 
morcellement et aliénation en faveur de 

M. Éric Jobin (lots P-11, P-12 et P-13 
Rang 4.  
Rés. 2012-11-229 : Fin de la séance. 
 

 
 
 

Rés. 2012-11-230 : Adoptant l’ordre du 
jour en ajoutant un item et en laissant le 
varia ouvert. 
 

Rés. 2012-11-231 : Adoptant les procès-
verbaux des séances du 9 octobre et 7 
novembre 2012.  
 

Rés. 2012-11-232 : Adoptant les 
comptes au 9 novembre 2012. 
 

Rés. 2012-11-233 : Remerciant Mme 
Pierrette Therrien pour le temps consacré 
à la réalisation de la politique familiale 
de St-Ubalde. 
 

Rés. 2012-11-234 : Appuyant, dans le 
cadre du Pacte rural 2013-2014 volet 
local, deux projets : Jeux d’eau présenté 
par Club Récréation & Jeunesse et 
espace de vie communautaire présenté 
par la Villa du Clocher. 
 

Rés. 2012-11-235 : Adoptant le 
règlement no. 221 intitulé « Code 
d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux de la municipalité de St-
Ubalde ».  
 

Rés. 2012-11-236 : Adoptant une 
politique de civilité afin de souligner de 
façon tangible des événements heureux 
et malheureux pouvant survenir chez les 
membres du conseil et les employés 
municipaux. 
 

Rés. 2012-11-237 : Autorisant la 
location de 5 conteneurs semi-enfouis de 
la firme Omnibac (475,23$/mois plus 
taxes) pour la période du 01-07-2012 au 
31-12-2015. 
 

Rés. 2012-11-238 : Approuvant le 
budget 2012 révisé de l’OMH de St-
Ubalde en date du 11-10-2012. 
 

Rés. 2012-11-239 : Approuvant les états 
de taxes scolaires (8 dossiers) et des 
taxes municipales et autres dus (97 
dossiers) au 31 octobre 2012. 
 

Rés. 2012-11-240 : Acceptant l’entente 
de règlement UMQ-AGA dans le dossier 
des assurances collectives et demandant 
au Groupe Financier AGA le 
remboursement d’honoraires payés en 
trop par la Municipalité. 
 

Rés. 2012-11-241 : Appuyant le projet 
des orientations 2013-2014 par la 
Commission scolaire de Portneuf soumis 
à la consultation publique tenue en 
novembre 2012. 
 

Rés. 2012-11-242 : Fin de la séance. 
 

 
 
 
 
  

 Séance spéciale 7 novembre 2012 

 Séance régulière 12 novembre 2012 

 
 
 

Comme vous l’aurez constaté, le mois dernier dans le journal le St-U, la nouvelle règlementation du 
« Plan et règlement d’urbanisme » est entrée en vigueur depuis le 12 octobre 2012. Il y a eu plusieurs 
changements et ceux-ci vous seront communiqués à tous les mois dans cette nouvelle chronique Info… 
Urbanisme.  Le premier sujet portera sur les permis. 

  

Permis, pas permis ! 
 

Vous vous demandez quand faire une demande de permis pour les rénovations diverses que vous avez l’intention d’effectuer 
concernant un bâtiment principal, secondaire ou autre? 
 

Voici quelques situations où un permis n’est pas requis. Par exemple quand vous remplacer, rénover ou réparer soit le 
revêtement de la toiture, les fenêtres, galerie, perron, balcon, terrasse ou autre construction similaire d’un bâtiment principal 
ou secondaire sans aucune modification et dans les mêmes dimensions.  Ce n’est que quelques exemples où un permis n’est 
pas requis.  
 

Pour plus de sûreté, veuillez communiquer avec l’inspecteur en bâtiment et en environnement pour toutes questions, 
disponible du lundi au vendredi aux heures d’ouverture normales de la municipalité (418-277-2124 poste 105). De plus, sous 
peu, vous trouverez tous les règlements sur notre site internet pour consultation. 

 Claudia Lambert, inspectrice en bâtiment et en environnement 
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Provice de Québec 
Municipalité de Saint-Ubalde 
MRC de Portneuf 
 
   Séance régulière du lundi 10 décembre 2012 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 de services municipaux 
6. Période questions 
7. Amendements budgétaires 2012 
8. RRGMRP  adoption budget 2013 
9. OMH adoption du budget 2013 
10. Avis de motion règl. imposition taux de taxes et  

compensation pour exercice financier 2013 
11. Avis de motion règl. imposant taux de taxe spéciale  

relative à la réserve pour le service voirie exercice  
financier 2013 

12. Combeq abonnement 2013 
13. Québec municipal abonnement 2013 
14. FQM abonnement 2013 
15. Calendrier 2013 des séances régulières du conseil 
16. Taux d’intérêt comptes de taxes 2013 et autres dus 
17. Renouvellement de la marge de crédit 
18. Période de questions 
19. Certificat de disponibilité de crédit 
20. Fin de la séance 

 
 

RAPPEL … ! 
 

Le vendredi 7 décembre, de 19 h à 22 h, des bénévoles vous attendent à la 
sacristie de l’église de Saint-Ubalde pour recueillir vos dons. Vous ne pouvez pas 
vous déplacer? Un simple appel au 418-277-2992, et un représentant des 
pompiers se rendra chez vous. Vous pouvez aussi déposer directement votre 
contribution dans le compte du Noël du pauvre de Saint-Ubalde (no 475749).  
 

Les demandes d’aide se font aussi au bureau de la Fabrique, à la sacristie.  
En 2012, 92 % des fonds amassés ont été versés à des membres de notre localité.  

 

Nous vous remercions de votre générosité. 
 

Les membres du comité du Noël du pauvre :  
Carole Adams  (277-2513)  Rita Miller (277-2408),     
Gilles Pellerin  (277-2713)  Maryse Gaouette  (277-2698) 

 

  

 
IMPORTANT CHANGEMENT  

          Période des Fêtes 

Collecte des déchets reportée  
 

La collecte des déchets  
du 26 décembre 2012 

est reportée  
au 27 décembre 1012. 

 

www.laregieverte.ca 

 

Mes Meilleurs Vœux s’adressent Mes Meilleurs Vœux s’adressent Mes Meilleurs Vœux s’adressent Mes Meilleurs Vœux s’adressent     
àààà    vous les citoyens de mon comtévous les citoyens de mon comtévous les citoyens de mon comtévous les citoyens de mon comté        

………………………………………… 

En ce temps propice de l’année, 
c’est avec un immense plaisir 
que mon équipe se joint à moi 
pour souhaiter, à chacun 
d’entre vous …  

 

Un Beau Noël et nos Meilleurs VœuxUn Beau Noël et nos Meilleurs VœuxUn Beau Noël et nos Meilleurs VœuxUn Beau Noël et nos Meilleurs Vœux    
de Santé & de Bonheur!de Santé & de Bonheur!de Santé & de Bonheur!de Santé & de Bonheur!    

 

 Votre député,  

 Jacques Marcotte 

7 décembre 

2012 

de 19 h à 22 h 
Collecte annuelle 

 de fonds  
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 de votre service Incendie  
 
 

Saviez-vous que… 
…le chauffage au bois est le chauffage d’appoint le plus populaire en milieu rural,  

également souvent utilisé comme chauffage principal par plusieurs ménages québécois? 
 

         Afin de limiter la production de créosote dans votre cheminée, utiliser un bois de chauffage de 
qualité, c’est-à-dire du bois dur (EX : érable, chêne, hêtre, merisier) et sec  (présence de larges 
fissures aux extrémités des buches). Idéalement buché lorsque la sève est descendue de l’arbre, tard 
en automne ou l’hiver et enfin, bien l’entreposer afin qu’il puisse sécher convenablement. 

 

         La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul 
un bon ramonage peut l’éliminer. Faites ramoner votre cheminée à toutes les 5 cordes brûlées ou au minimum, une fois 
par année. Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer. 
 

         Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne 
permettent d’éliminer qu’environ 60 % de la créosote alors que les ramoneurs en retirent généralement de 90 à 100 %. 
 

         Ne brûlez que des bûches. Évitez tout autre combustible tel que du bois traité ou peint, du plastique et d’autres 
déchets. Les produits toxiques qu’ils dégagent augmentent la formation de créosote et peuvent vous empoisonner.  
 

         N’utilisez pas d’essence ou autres accélérants pour démarrer un feu, éloignez les objets combustibles de l’appareil et 
assurez-vous que les matériaux du sol et du mur près de l’appareil sont non combustibles. Pour connaître les distances de 
dégagement de votre appareil, consultez la plaque habituellement placée à l’arrière de l’appareil. En cas de doute, 
consultez votre compagnie d’assurances. 
 

         Jetez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, loin de tous matériaux 
combustibles, car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures. 
 

         Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de monoxyde de carbone (CO2) dans le corridor, près des 
chambres à coucher, au minimum un avertisseur de fumée à tous les étages de la demeure, y compris le sous-sol, ainsi 
qu’un avertisseur de CO2 près du foyer ou du poêle à bois. 
 

         Si le feu prend dans votre cheminée, fermez la clé, sortez immédiatement et composez le 911 d’un téléphone portatif 
ou chez le voisin. 
 

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

Bibliothèque Guy-Laviolette 
 

Les nouveautés  

El James :  Cinquante nuances de grey 
Jean-Pierre Charland :  Félicité (tome 3 : le salaire du péché) 
Michel David :  Au bord de la rivière (tome 4 : Constant) 
Louise Tremblay D'essiambre :  La dernière saison (tome 3 : les enfants de Jeanne)  
Rosette Laberge :  Souvenirs de la banlieue (tome 3 : Sonia)  
William Landay :  Défendre Jacob. 
 
Nous avons fait pour vous une liste de nos séries ainsi que qu’une liste des auteurs les plus populaires.  
Demandez-les au comptoir.  Elles vous seront utiles pour le suivi de vos lectures ainsi que pour des idées de 
lecture. 

 Bonne lecture! 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Veuillez prendre note 

que pour le temps des 
fêtes, la bibliothèque 

sera fermée 
à partir du 21 

décembre 2012 
jusqu’au 7 janvier 

2013. 
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À l’occasion de Noël 
voici une BONNE NOUVELLE 

pour chacune et chacun de nous, 
une déclaration d’amour inconditionnel de Dieu 

pour son peuple que nous sommes : 
 

Il était une fois un Dieu qui aimait tellement le monde 

qu’il a donné son Fils unique, 

Jésus, afin que le monde ne se perde pas et prenne le 

goût du bonheur pour toujours. 

Dieu a envoyé son Fils pour que le monde trouve le 

bonheur par lui avec lui et en lui. 
Inspiré d’un texte de saint Jean 3, 15-17 

 

JOYEUX NOËL À TOUS ET À JOYEUX NOËL À TOUS ET À JOYEUX NOËL À TOUS ET À JOYEUX NOËL À TOUS ET À TOUTES !TOUTES !TOUTES !TOUTES ! 
Que Jésus soit le chemin 

qui vous guidera vers la Nouvelle Année 

et vers une éternité de bonheur. 

L’équipe pasL’équipe pasL’équipe pasL’équipe pasttttorale et l’Assemblée de fabriqueorale et l’Assemblée de fabriqueorale et l’Assemblée de fabriqueorale et l’Assemblée de fabrique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Spectacle folk-rock de l’auteur-compositeur : 

        TAMARA Weber-Fillion, à la voix et guitare 

avec Rosemarie Richard, à la voix et guitare 

et Rachel Hardy-Berlinguet, à la voix et guitare basse 
 
Ce dimanche 2 décembre 2012 à 13h30  
Au Centre culturel de Saint-Ubalde 

Dans la grande salle en haut du presbytère 
 

  

 
 

Entrée gratuite. 
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FADOQ Saint-Ubalde 
 

Vendredi 7 décembre à 18h : souper et soirée. Si vous désirez être des nôtres, réservez avant le 3 
décembre auprès d’Anita au 277-2354. Coût : 17$. 
 

Nos activités de 2012 se terminent le 7 décembre pour reprendre jeudi 10 janvier 2013.  
 

« Le bonheur qu’on a, vient du bonheur qu’on donne ! » 
 

 

Cercle de Fermières de Saint-Ubalde 
 

Souper des fermières le mercredi 12 décembre 2012 à 17h30. On vous attend dès 17h.  Chaque 
fermière apporte un plat pour elle et ses invités. Le tout sera suivi d’une belle soirée avec comme invité 
le chanteur Marcel Lachance. Bon souper et bonne soirée à toutes et à tous !   

Pour information : Raymonde 277-9118.  
 

« Le bonheur n’est pas un gros diamant, c’est une mosaïque de petites pierres harmonieusement rangées. » (Alphonse Karr) 
 

 

SKI DE FOND LES SAPINS VERTS 
 

Encore une nouvelle saison à nos portes. Une 
fois les sentiers devenus blancs et bien 
enneigés, nous pourrons encore une fois en 

profiter. Des cartes de saison seront en ventes aux commerces 
suivants :   - COOP épicerie et quincaillerie 
 - Épicerie Delisle 

Au tarif de :  30 $ individuelle 
 40 $ familiale 
 Tarif journalier 3.00 $ payable au relais du départ 
 

À noter que notre brunch bénéfice aura lieu le 20 janvier 2013. 
 

Bon temps des fêtes à tous ! 
 

                                                  Le comité du Club Les Sapins Verts 
 

 

Tournoi de hockey adulte de Saint-Ubalde  
 

 7-8-9 décembre 2012  
 à l’aréna de Saint-Ubalde 
 
 Catégorie Compétition 
 Catégorie Participation 
 Catégorie Amicale 
 
Prévision de 25 parties de hockey dans 3 divisions de hockey 
adulte. Elles se déroulent le vendredi soir, le samedi toute la 
journée avec les demi et finale le dimanche.  
 

Venez voir cet excellent calibre de hockey ! 
 

  

 

Merci à nos généreux commanditaires 
pour leur support : 

 

Équipement Omnibac, Garage Bernard 
Hardy Inc., Les entreprises St-Ubalde, 
Pharmacie  Guy Savard, Unimat et le 
resto bar le Cavro. 
 

L’Association 

des Riverains du 

Lac Blanc 
 

Impossible d’afficher l’image.

Heures d’ouverture 
du 

Restaurant de l’aréna 
 

Tous les vendredis du mois : 16h30 à 21h30 
 
Samedi  Dimanche  
 

01 déc. 13h à 21h30 02 déc.  14h à 20h 

08 déc. 13h à 21h30 09 déc.  14h à 20h 

15  déc. 14h à 20h 16  déc.  14h à 21h 
22 déc. 15h à 20h 23 déc.  14h à 21h 
29 déc. 13h à 21h30 30 déc.  14h à 21h 
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hi hi… des 
résolutions ! ha ha ha 

 
 
 
 

MESURES, ÉTIQUETTE & COURTOISIE… 
 

VACCINATION  
L’année 2012 avance rapidement et il faut 
déjà mettre à jour sa vaccination antigrippale 

annuelle, pour tous ceux à qui cela s’adresse, et 
beaucoup sont concernés : 

� les enfants de 6 à 23 mois,  

� l’entourage des enfants de 0 à 23 mois,  

� les femmes enceintes du 2 et 3ième trimestres,  

� les personnes atteintes de maladies chroniques 
incluant les femmes enceintes,  

� toutes les personnes de 60 ans et plus,  

� l’entourage des personnes à risque  
� et les travailleurs de la santé.  

 
ÉTIQUETTE RESPIRATOIRE  
De plus, en cette saison où les microbes 
aiment bien voyager, rappelons l’étiquette 
respiratoire. Il est recommandé : 

� d’utiliser des papiers mouchoirs  (jetables)  

� de tousser dans son bras replié,  

� de bien laver ses mains avant de manger  

� de porter un masque couvrant le nez et la bouche, 
si nécessaire pour se protéger soi-même ou pour 
protéger une personne vulnérable aux infections 
respiratoires.  

 
COURTOISIE & MODÉRATION 
Les autres conseils de santé à rappeler pour 
la saison concernent : 

� la courtoisie au volant et le respect du code de la 
route,  

� la consommation d’alcool, soit  maximum 10 
consommations par semaine pour une femme, et 
13 pour un homme, sans oublier un jour de congé 
d’alcool par semaine! 

 
Voilà déjà quelques mesures à mettre en application 
dès maintenant, avant de les inscrire sur votre liste de 
résolutions de la prochaine année! 
 

                  H. Berlinguet md, nov 2012 

 
 
 

 

LA COLLECTE DE SANG DU 30 OCTOBRE 

DERNIER : 80 DONNEURS ! 
 

Hema-Québec remercie les donneurs, 
les organismes organisateurs (le 
Cercle des Fermières et les Pré-
retraités avec la collaboration du 
conseil municipal) ainsi que tous les 
bénévoles dévoués qui ont œuvré à 
cette journée.  

Nicole J. Cossette, responsable 

Un seul don de sang peut aider à soigner jusqu’à 
quatre personnes ! 

La prochaine collecte de sang se tiendra le 
Mercredi 22 mai 2013 

 

 
Dernière occasion ! 

Vaccination contre la grippe 
 

Mercredi 5 décembre 2012 
de 12h à 17h 

 

À la salle paroissiale 
 

 

 

Conférence 
« Se reconnecter à sa puissance » 

par Sonia Pasqualetto 
 

Mardi 11 décembre 2012 
à 19h00 

au Centre Elle Aime 
   

Retrouver son Identité dans l’AmOur grâce à la 
libération des mémoires avec le Pardon « Le 

plus bel acte d’AmOur pour Soi » la philosophie 
Ho’oponopono et plus….  
 

La ConScience un chemin vers l’Éveil. Fatigués 
d’analyser votre passé ? Prêts à explorer de nouveaux 
chemins pour guérir et faire la Paix en vous? 
 

Pour information, visitez le 
site :http://hooponopono.over-blog.com  

Réservez votre place avec Nancy 277-2330 
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      Opération  Nez Rouge 
 

POUR ASSURER UN DÉPART PARFAIT : 

ON A BESOIN DE NOMBREUX BÉNÉVOLES  
POUR RACCOMPAGNER. 

 

Inscrivez-vous comme bénévole pour raccompagner… 
C’est important  pour la sécurité ! 

 

Vous avez des collègues, des parents, des amis qui ne 
savent quoi faire de leurs soirées… Vous pouvez former 
une équipe. 
 

Notre centrale, cette année, sera située  
dans les bureaux de la Fondation Mira 

 au 1135, 2e rang à Neuville. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inscrivez-vous dès maintenant : 
 

Jocelyne Fortin, responsable des bénévoles 
 

Par téléphone 
800-799-6472 poste 223  (en tout temps) 
418-845-6472 poste 223  (d’ici au 22 novembre) 
418-876-1202 poste 223  (après le 26 novembre) 
 

Par télécopieur 
418-845-1000  (d’ici au 22 novembre) 
418-876-1208  (après le 26 novembre) 
 

Par courriel 
portneuf@operationnezrouge.com 
 

 
  
 
  

Voici nos dates d’opérations : 
 

30 novembre et 1er décembre – besoin de bénévoles 

6 et 7 décembre – besoin de bénévoles  
*(soirée du 8 est réservée pour les bénévoles de la 
Table de Concertation) 

13, 14 et 15 décembre – soirée réservées aux 
employés d’Alcoa et de la Commission Scolaire 

20, 21 er 22 décembre – besoin de bénévoles 
 

Les cartes à SaintLes cartes à SaintLes cartes à SaintLes cartes à Saint----UbaldeUbaldeUbaldeUbalde    

Les mardis Les mardis Les mardis Les mardis     4, 11 et 18 décembre4, 11 et 18 décembre4, 11 et 18 décembre4, 11 et 18 décembre    Pas de whist Pas de whist Pas de whist Pas de whist ––––    relâche relâche relâche relâche     
Whist, aréna, insc. 13h à 13h30 / 3$  Le vendredi 7 décembreLe vendredi 7 décembreLe vendredi 7 décembreLe vendredi 7 décembre 
Info. : 277-9101 ou 2067  Info : 277-9101 ou 2067 

 

Souper-Spectacle pour 
votre équipe de Gazelles favorite! 

 

Plus que 4 mois avant le grand départ pour réaliser 
notre défi du Rallye Aïcha des Gazelles!!! Mais, 
comme vous le savez sans doute, le défi réside 
également dans les préparatifs. Le Resto-Bar Le 
Cavro a généreusement accepté de nous recevoir et 
de nous donner un coup de main pour  réaliser une 
soirée Souper-Spectacle, afin d'amasser les fonds 
pour notre projet.  
 

Nous vous invitons donc à cette soirée qui 
s'annonce des plus agréables, le samedi 15 
décembre 2012 à 18h00, au Resto-Bar Le 
Cavro.  
 

La soirée débutera par un souper spaghetti & césar 
et vous aurez ensuite la chance d'assister à une 
prestation mémorable de ce duo désormais connu, 
Maxime Perron à la guitare et Katherine 
Perreault au chant! Vous n'avez pas eu l'occasion 
de les voir sur scène? Alors c'est un moment à ne 
pas manquer!  
 

Le coût pour le souper et le spectacle est de 20$ 
adulte, 10$ enfant de 12 ans et moins (gratuit pour 
les moins de 5 ans), consommation non incluse. Les 
billets sont en vente au Cavro, ainsi qu'auprès de 
vos Gazelles. N'hésitez pas à me contacter, Marilou 
(418) 325-4383. 
 

En espérant vous y voir en grand nombre!!! :) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo prise lors de la formation de conduite hors-
route au Nevada. 

    

Merci et bon temps des Fêtes! :)Merci et bon temps des Fêtes! :)Merci et bon temps des Fêtes! :)Merci et bon temps des Fêtes! :)    
 

Marilou & SheilaMarilou & SheilaMarilou & SheilaMarilou & Sheila    
Équipe 178, Rallye Aicha des Gazelles 

 



9 

Pour info et/ou pour donner 
des jouets, contactez: 

 
Josée Martin  277-9114 
Louise Magnan  277-9131 
Robert Déry  277-2124 
 poste 106  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petit coin JEUX Petit coin JEUX Petit coin JEUX Petit coin JEUX     
pour enfants de 2 à 5 anspour enfants de 2 à 5 anspour enfants de 2 à 5 anspour enfants de 2 à 5 ans    
À l’aréna de Saint-Ubalde 

 

Pour réaliser ce projet, nous avons besoin de votre 
contribution… COMMENT ?  En nous apportant des 
jouets, en bon état, qui ne servent plus chez vous, en 
faisant des dons en argent pour l’achat de jouets, de 
certaines fournitures de bricolage (crayons de couleurs, 
aiguisoir à crayons, etc…) 

 

Calendrier des collectes Saint-Ubalde 

2013 
 

Les 4 premiers mois 

Les mois suivants vous seront fournis ultérieurement 

 

Janvier 2013 
Dim  Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

        1   2   3   4   5   

                          

6   7   8   9   10   11   12   

            D R           

13   14 15   16 S 17 18 19   

                          

20   21   22   23   24   25   26   

            D R         

27   28   29   30   31           

                            

 

Février 2013 
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

                    1   2   

                            

3   4   5   6   7   8   9   

            D R         

10   11   12   13   14   15   16   

                            

17   18   19   20   21   22   23   

            D R         

24   25   26   27   28           

                            

 

Mars 2013 
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

                    1   2   

                            

3   4   5   6   7   8   9   

            D R         

10   11   12   13   14   15   16   

                            

17   18   19   20   21   22   23   

            D R         

24   25   26   27   28   29   30   

31                           

 

Avril 2013 
Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

    1   2   3   4   5   6   

            D R         

7   8   9   10   11   12   13   

                            

14   15   16   17   18   19   20   

            D R         

21   22   23   24   25   26   27   

                            

28   29   30                   

                            

 

     LÉGENDE 
 D  =  Déchets 
 R  =  Recyclage 
 S   =  Sapins 
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MENU COOPÉRATIFMENU COOPÉRATIFMENU COOPÉRATIFMENU COOPÉRATIF    
 

7777ièmeièmeièmeième    principeprincipeprincipeprincipe    
 
Entrée 

EngagementEngagementEngagementEngagement décortiqué avec trempette 
envers la communautéenvers la communautéenvers la communautéenvers la communauté  

 
Soupe 

Velouté de communautécommunautécommunautécommunauté douceur 
printanière 

 
Salade 

Délice frais d’orientations approuvéesd’orientations approuvéesd’orientations approuvéesd’orientations approuvées    
 

Plat principal 

Cuisse de contributionde contributionde contributionde contribution sauce de de de de 
développementdéveloppementdéveloppementdéveloppement et gelée durabledurabledurabledurable    

 
Dessert 

Torsade chocolatée et praline de membrede membrede membrede membre    
    
                                                                                                                                                            Par Mme Guylaine CauchonPar Mme Guylaine CauchonPar Mme Guylaine CauchonPar Mme Guylaine Cauchon    
 

   Horaire des Fêtes 
 
 

QUINCAILLERIE ST-UBALD 
464, rue St-Paul – Tél. : 418-277-2225 
 

QUINCAILLERIE LAC-AUX-SABLES 
495, rue St-Alphonse – Tél.: 418-336-2977 

 24 ET 31 DÉCEMBRE :    OUVERT DE 8 H À 15 H 
 25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER :    FERMÉ 
 26 DÉCEMBRE ET 2 JANVIER :    FERMÉ 

 
ÉPICERIE L’INTERMARCHÉ DE ST-UBALDE 
457, rue St-Paul – Tél. 418-277-2215 

 24 ET 31 DÉCEMBRE :    OUVERT DE 8 H30  À 17 H 
25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER :    FERMÉ 

 26 DÉCEMBRE :    OUVERT DE 13 H  À 21 H 
 2 JANVIER :    OUVERT DE 10 H À 21 H 

 
ÉPICERIE COOP MONTAUBAN 
545, ave des loisirs – Tél. 418-336-2041 

24 ET 31 DÉCEMBRE : OUVERT DE 8 H À 18 H 
25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER : OUVERT DE 13 H À 17 H 
 

FLASH COOP ST-UBALD 
 

Pour l’année internationale de la coopération, 
votre Coop vous présente un Quiz-Coop 

 

1) Au Québec, quel est le pourcentage d’exploitations 
agricoles membres d’une coopérative agricole? 
a) 33% c) 66% 
b) 50% d) 85% 
 

2) Combien y a-t-il de coopératives dans le monde? 
a) 250 000 c) 750 000 
b) 500 000 d) 1 000 000 
 

3) Au Québec, quel est le pourcentage des québécois 
membres d’une coopérative? 
a) 50% c) 70% 
b) 60% d) 80% 
 

4) Date de création de la Coop St-Ubald? 
a) 10 juin 1933 c) 16 mars 1937 
b) 6 avril 1935 d) 4 mai 1938 

 
 

 
 

Toutes nos félicitations à Jessy Mayrand, 
boucher à l’Épicerie l’Intermarché, qui a eu un 
deuxième enfant, Émilio, né le 19 novembre. 

Félicitations à toute la famille!!! 
 

 
 

Vous êtes cordialement invités 
à un atelier de confection de  
suçons de Noël en chocolat 

Samedi, le 15 décembre P.M. (heure à déterminer) 

à l’épicerie l’Intermarché : 457, rue St-Paul à St-Ubalde 
 

6$ pour les non-membres 

Gratuit pour les membres 

Les enfants de 5 ans et moins  
doivent être accompagnés d’un adulte 

 

Date limite d’inscription le 10 décembre 
S’inscrire au  418-277-2225 (Nicole Denis) 

 

 

La Coop St-Ubald a été le coup de cœur de la 
municipalité de Notre-Dame-de-Montauban lors du 
Gala Reconnaissance Desjardins 2012 organisé par la 
Chambre de commerce Mékinac. 
 

 
 
 
  

Réponses du Quiz-Coop 
1.C 2. C 3. C 4. B 
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Logement au 480B, rue St-Paul. Non 
fumeur, aucun chien. Une place de 
stationnement. 390$/mois non chauffé, 
non éclairé. Tél. 418-277-9025. 
 

 
 
4 roues VTT, année 2000, 350 cc. Très 
propre, en bonne condition, avec siège 
arrière, poignées et pouces chauffants. 
Avec un treuil. Prix 2500$ négociable. 
S’adresser à Jean-Paul Renaud au 418-
277-2209.  
 

4 pneus d’hiver TOYO «  G02 PLUS » 
195-70-R14. Comme neufs. 200$. 
Également 2 pneus d’hiver TOYO 
« G02 PLUS » 195-65-R15. 50% 
d’usure. 75$. Tél. 418-336-2246.  
 

Remorque fermée ALTREK, année 
2011. 8 pi. largeur x 12 pi. longueur. 2 
places : pour VTT ou motoneige. 
Aluminium galvanisée (elle a servi 5 

fois). Valeur 5,700$ laissé pour 
3,700$. Rodrigue Denis au 418-277-
2005 (le soir). 
 

Télescope pour arbalète 3 x ten point, à 
l’état neuf. Prix 50$. Également, fusil 
calibre 12, 1 coup, bande ventilée, 
neuf. Bon prix. Rodrigue Denis au 
418-277-2005 (le soir). 
 

Harnais de sécurité. Pour enfant de 2 à 
8 ans. Pour faire moto, 4 roues, 
motoneige. 75$. Robert Lauriault au 
277-2589. 
 

Grosse valise antique. Prix 100$. Tél. 
277-2068 (dom.) ou 277-2710 (trav.) 
 
 
 
Technicien en informatique et 
recyclage informatique. Service à 
domicile. Cours privé. Contactez 
Yannick Poulin 1-418-803-7342. 
Courriel :  ypoulin@live.ca  
 

Gardienne avertie, presque 12 ans, je 
peux garder vos enfants ou promener 
votre animal durant les congés 
scolaires et les fins de semaine. Pour 
m’appeler : Rose au 277-2330. 
 
 
 
RESTO BAR LE CAVRO. Serveuse 
recherchée. URGENT. Salaire avec 
pourboires : de 16$ à 20$/heure. 
S’adresser à Justin au 418-277-2525. 
 

Département de boucherie à 
l’ÉPICERIE L’INTERMARCHE:  pour 
nettoyage d’équipements et autres. 
Temps partiel ±20 h/sem. ou pour 
étudiant (soirée + 1 fin de semaine sur 
2). Envoyez votre CV à Line Garneau 
par la poste : 457, rue St-Paul, St-
Ubalde, G0A 4L0 ou par Fax à 418-
277-2172.  Tél. 418-277-2215. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

À VENDRE 

À LOUER 

OFFRES D’EMPLOI 

 

 
 
 
 
 

Réparation de VTT, motoneige, scie à chaîne,  
 

VENTE :  scies à chaîne, vtt chinois  
et accessoires …  À PRIX COMPÉTITIFS !!!  

 
Michel et Julie   
          ���� 418-277-9004 

Votre VTT, motoneige ou 
votre souffleuse à neige 
sont-ils prêts pour l’hiver?  

 

Venez-voir nos souffleuses à 
neige et nos chenilles à VTT.  
Faites-vous plaisir !!! 

                                              

 418-277-9131 

 205, Commerciale 

 
Les activités en décembre  

≈ Mercredi 5 décembre :   Soins de pieds 

≈ Les 20 et 21 décembre :  Laser 

≈ Pour le Défi Santé : téléphonez au Centre 

≈ Location de salles.  Contactez le Centre. 

OFFRES DE SERVICE 

Salon d’esthétique Claire Douville 

407, rue St-Paul, St-Ubalde 

418-277-2097 
 

À l’occasion des fêtes,  du 1er  au 24 décembre,  je 
vous  offre une escompte de 10% sur tous les 
soins esthétiques, électrolyse ainsi que sur tous 
les produits.  

N.B. :  30% d’escompte sur tous  
             les produits de maquillage. 

              Joyeuses Fêtes ! 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
Resto Aréna : 
13h à 21h30  

2 
 
9h30 : 
Célébration 
 
13h30 : Spectacle 
Folk-Rock au 
Centre culturel 
 
 
 
Resto Aréna : 
14h à 20h 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

5  
 
 
 
12h à 17h : salle par.  
Vaccination grippe 
 
 
 
 
 

6 
 
13h : salle par. 
Âge d’Or - Jack Pot 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

7 
 
13h30 : Bingo HLM 
 
18h : salle par.  
souper soirée Âge 
d’Or  
 
19h à 22h : Collecte 
pour Noël du Pauvre 
 
Resto Aréna :  
16h30 à 21h30 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resto Aréna : 
13h à 21h30 

9 
 
9h30 : 
Célébration 
 
  
 
 
 
 
Resto Aréna : 
14h à 20h 

10 
 
 
19h00 : Conseil 
municipal 

11 
 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
 
19h : Centre LM 
Conférence 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

12 D R 
 
 
 
 
 
17h30 : salle par. 
Souper Fermières 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

14 
 
Date de tombée pour 
le prochain St-U 
 
 
 
 
 
 
Resto Aréna :  
16h30 à 21h30 

15 
 
18h : Au Cavro 
Souper-spectacle 
au profit des 
Gazelles 
 
 
 
 
Resto Aréna : 
14h à 20h 

16 
 
9h30 : 
Célébration 
 
 
 
 
Resto Aréna : 
14h à 21h 

17 
 

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

19  
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

21 
 
13h30 : Bingo Villa  
 
 
 
 
 
Resto Aréna :  
16h30 à 21h30 

22 
Resto Aréna : 
15h à 20h 

23 
 
9h30 : Messe 
 
Resto Aréna : 
14h à 21h 
 
 
 

30 
Resto Aréna : 
14h à 21h 

24 
 
20h : Messe de 
Noël 
 
 
 
 
 

31 
 

 

25  NOËL 
 
10h30 : Messe de 
Noël 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio : Fermé 

26    R 
 
 

27     D 
 
 
Exceptionnellement 
collecte des déchets 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio : Fermé 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resto Aréna :  
16h30 à 21h30 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resto Aréna : 
13h à 21h30 

LÉGENDE 

D Déchets 

R Recyclage 

S Sapins 

F Feuilles/Herbe 

M Monstres 


