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  Joyeuse fête 
  d’Halloween ! Vol. 36  No.  – Jeudi 29 septembre 2011 
 
 
 

Cher(e)s concitoyennes et concitoyens, 
 

En décembre le conseil arrivera à mi-mandat.  J’aimerais ici faire un petit bilan 
des travaux et réalisations encourus durant cette période. 
 
Le bilan du service de la voirie : 
1. Plusieurs tronçons ont été améliorés 

autour des lacs soit : Rechargements 
des routes (mg20) sur ± 2km de 
chemin, changement de ± 25 
ponceaux, creusage de fossé sur ± 
13,5 km et la correction du chemin au 
lac Perreault (passé l’embranchement 
du lac Fin) 

2. Au Rg C, les fossés  ont été creusés 
et la route entièrement rechargée 
(mg20) sur ± 3km  

3. L’asphaltage du stationnement de 
l’aréna et des rues; de l’aréna, St Paul 
sud, des Érables, Parc Prévert, des 
Pins, du Moulin, une partie de 
Rompré et sur 1,5 km du chemin du 
Lac Blanc. 

4. Un nouvel accès a été ouvert pour les 
autobus scolaires à l’école primaire 
afin de sécuriser les enfants du 
transport scolaire.  

5. L’installation des Moloks au lac 
Perreault 

 
Le bilan du service des loisirs : 
1. Réfection du plancher de l’aréna par 

une dalle de béton isolée.  
2. L’installation des nouvelles bandes 

de hockey en aluminium. 

3. L’installation de nouvelles vitres  
pour les bandes, commanditées par le 
« Tournoi de hockey »  

4. La construction cet automne d’une 
aile de 116pi. (à la suite du 
Cochonnet) au Centre des loisirs  
pour relocaliser les clubs qui étaient 
au Centre ABC 

5. Nous avons loué à la Coopérative de 
la Villa du Clocher pour une période 
de 10 ans, le presbytère dont la 
réfection intérieure a été entreprise 
pour recevoir le centre culturel qui 
comprendra au 1er étage la 
bibliothèque et au 2e,  trois salles : 
une salle pour les expositions, une 
autre pour les présentations audio-
visuelles et petits spectacles et une 
plus petite dont la vocation se 
définira avec le temps. 

 
Le bilan du service de l’aqueduc et de 
l’égout : 
1. Changement de la ligne d’amenée 

d’eau potable de 6 po. à 10 po. sur 
2200 mètres (depuis cette installation 
nous avons une économie de 200,000 
litres d’eau par jour et avons cessé de 
chlorer l’eau potable depuis 6 mois) 

2. Changement de la ligne d’eau potable 
de 1po. à 8 po. sur 1300 mètres 

(après Les Entreprises St-Ubald 
jusqu’ à Patates Dolbec) 

3. Pose d’une nouvelle ligne d’eau 
potable de 3po. de chez Patates 
Dolbec jusqu’au 204 Rte 363 Sud. 
Celle-ci permettra de desservir 27 
nouvelles résidences. 

4. Dragage des boues de la station 
d’assainissement des eaux après 17 
ans d’opération. 

 
Le bilan du service des incendies : 
1. Mise aux normes des équipements et 

achat du nouveau camion de 
pompier. 

2. Ajout de 18 bornes fontaines pour 
incendies sur le réseau d’aqueduc. 

 
Le bilan du service de 
l’administration : 
 

1. Réfection du bureau d’accueil. 
2. Peinture des couvertures du couvent 

et estimé de la réfection des 
ouvertures. 

3. Vente du Centre ABC afin de 
favoriser l’implantation d’une 
pharmacie plus adéquate. 

4. Nous avons subventionné le 
déménagement de la fabrique à la 
sacristie afin que celle-ci n’affecte 
pas ses réserves financières qui sont 
plus que nécessaires pour l’entretien 
de l’église. 

 
Comme vous le constatez, ce mi-mandat a été assez bien rempli et je tiens au nom du conseil à remercier 
tous ceux et celles (employés et bénévoles) qui ont de près ou de loin permis ces réalisations.  
 

En décembre, nous débuterons la 2e moitié de ce mandat qui lui aussi aura ses défis. 
C’est pourquoi d’ici là, le conseil invitera la population à une rencontre informelle 
pour présenter, discuter et analyser avec vous  les défis à venir. 
 
 
 
Pierre Saint-Germain 
Maire DATE LIMITE pour apporter vos articles pour le 

prochain St-U :    Vendredi 21 octobre 2011 à 16h30 
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Rés. 2011-08-203 : Acceptant que soit 
implanté dans la marge de recul avant, 
un second bâtiment accessoire avec un 
empiètement de 11.4 mètres. Zone Vill-
3, lot A-P rang D au 5236 chemin du 
Lac-Perreault. 
 
Rés. 2011-08-204 : Appel d’offres 
public (2 options A et B) pour le 
remplacement et prolongement d’une 
conduite d’aqueduc 75 mm longeant la  
Route 363 sud (1,670 m). Après étude, 
l’option B n’est pas retenue pour toutes 
les soumissions présentées. À l’option A, 
le contrat est adjugé à Doménic Sigouin 
inc. (217,027.13$ taxes incluses). Les 
autres soumissionnaires étaient : André 
Bouvet LTD; Logistique St-Laurent inc. 
et Construction D.J.L. inc. 
 
Rés. 2011-08-205 : Autorisant toute 
dépense jugée utile et nécessaire au bon 
déroulement des travaux de réfection et 
de prolongement de la conduite 
d’aqueduc Route 363 Sud (2 projets) et 
n’excédant pas 10,000$ pour chacun des 
projets et qu’un rapport soit déposé au 
conseil suivant pour faire état de toutes 
les dépenses spéciales.  
 
Rés. 2011-08-206 : Autorisant le 
paiement (50,000$ taxes incluses) à 
Sintra inc. pour les travaux de surface 
chemin du Lac-Blanc. Le libération du 
solde sera conditionnelle au 
comportement des travaux correctifs.  
 
Rés. 2011-08-207 : Nommant M. Kevin 
Reid inspecteur en bâtiment, 
conciliateur-arbitre pour la Municipalité 
et M. Guy Cauchon conciliateur-arbitre 
substitut. La présente annule la 
résolution no. 2010-09-231. 
 
Rés. 2011-08-208 : Acceptant la 
proposition de Électronique Émond inc. 
pour 4 téléphones intelligents : 4 forfaits 
cellulaires et 4 options internet 
(200,40$/mois). La proposition inclut 4 
crédits de mise en service (800$) un bris 
de contrat pour clef USB (360$) résultant 
au final en un crédit de 440$.  
 
Rés. 2011-08-209 : Autorisant des 
travaux d’aménagement de locaux au 
Centre des loisirs et que ces travaux 

soient financés pour 80,000$ prévu dans 
les dépenses d’immobilisation et pour 
40,550$ provenant du surplus libre non 
affecté. 
 
Rés. 2011-08-210 : Fin de la session. 
 
 
 
 
Rés. 2011-09-211 : Adoptant l’ordre du 
jour. 
 
Rés. 2011-09-212 : Adoptant les minutes 
des sessions du 15 et 29 août 2011. 
 
Rés. 2011-09-213 : Adoptant les 
comptes au 9 septembre 2011. 
 
Rés. 2011-09-214 : Autorisant des 
travaux d’aménagement de salles 
communautaires à la Villa du Clocher 
(ancien presbytère) incluant de 
l’ameublement estimé à 49,967$ et que 
ces travaux soient financés pour 20,000$ 
prévu aux dépenses d’immobilisation et 
de 29,967$ provenant du surplus libre 
non affecté. 
 
Rés. 2011-09-215 : Adoptant le procès-
verbal de la réunion du Comité 
consultatif d’urbanisme du 30 août 2011. 
 
Rés. 2011-09-216 : Fixant au lundi 3 
octobre 2011 à 19h30 la tenue de 
l’assemblée publique de consultation 
concernant les demandes de dérogation 
mineure lots 246-22 et 17A-12 rang A. 
 
Rés. 2011-09-217 : Qu’une demande soit 
faite au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire de prolonger 
jusqu’au 9 juin 2012 le délai imparti par 
la loi pour l’adoption de tout règlement 
de concordance au schéma 
d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Portneuf. 
 
Rés. 2011-09-218 : Avis est donné que 
sera présenté, lors d’une session 
ultérieure, un règlement modifiant le 
règlement de zonage no. 107. 
 
Rés. 2011-09-219 : Adoptant le projet de 
règlement no. 107-30 intitulé : 
Règlement mofidiant le règlement de 
zonage no. 107 afin de permettre les 

usages reliés à l’industrie du vêtement à 
l’intérieur de la zone M-3, tel que rédigé. 

Session spéciale 29 août 2011  

Session régulière 12 septembre 2011 

 
Rés. 2011-09-220 : Le comité technique 
d’évaluation des offres de services 
professionnels pour la surveillance du 
projet de prolongement du réseau 
d’aqueduc est composé de Serge 
Deraspe, Guy Cauchon et Jean-Marie 
Cauchon, représentant de la population. 
 
Rés. 2011-09-221 : Que le conseil invite 
les firmes professionnelles pour la 
surveillance des travaux de 
prolongement du réseau d’aqueduc 
(conduite 75 mm). 
 
Rés. 2011-09-222 : Autorisant, durant la 
période des travaux du pont au rang St-
Georges, la circulation de VTT : en 
provenance des rangs C et St-Alphonse, 
rue St-Denis, à gauche rue St-Paul pour 
rejoindre le sentier provincial (derrière le 
Cavro) et qu’une copie de la résolution 
soit transmis à la Sûreté du Québec. 
 
Rés. 2011-09-223 : Autorisant à 
modifier l’art. 4 – Emprunt en réduisant 
le terme original de l’emprunt 
(amortissement) à 10 ans. Résolution 
transmise au ministère des Aff. Mun., 
des Régions et de l’Occup. du territoire. 
 
Rés. 2011-09-224 : Autorisant le 
versement d’une subvention de 30,000$ 
au Comité de Développement St-Ubalde 
inc. à la condition que la Caisse 
Desjardins de l’Ouest de Portneuf 
contribue pour un même montant.  
 
Rés. 2011-09-225 : Autorisant le 
directeur général à assister au colloque 
de zone de l’ADMQ les 22 et 23 
septembre et lui rembourser ses frais. 
 
Rés. 2011-09-226 : Acceptant le dépôt 
du rapport des indicateurs de gestion 
2010 lequel a été transmis au ministère 
des Aff. Mun., des Régions et de 
l’Occup. du territoire.  
 
Rés. 2011-09-227 : Autorisant l’achat de 
2 billets au profit du projet de la réussite 
et de la persévérance scolaire de l’école 
secondaire St-Marc. 
 
Rés. 2011-09-228 :  Fin de 
                           la session. 
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       Session régulière du prochain conseil municipal 
 

               MARDI 11 OCTOBRE 2011 à 19h30 
 

                               Ordre du jour 
 

1. Adoption de l’ordre du jour  
2. Adoption de minutes 
3. Adoption des comptes  
4. Dépôt rapport de suivi budgétaire  
5. Rapport directeur de services municipaux : Loisirs;  

Sécurité publique; Travaux publics 
6. Période questions 
7. Entretien d’hiver des chemins 
8. Déneigement des citernes 
9. Déneigement des containers au lac Blanc 
10. Avis de motion adoption règlement sur le code d’éthique 
11. Paiement  2ème versement Sûreté du Québec 
12. Varia 
13. Période de questions 
14. Certificat de disponibilité de crédit 
15. Levée de l’assemblée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Travaux de reconstruction du pont 
 au rang Saint-Georges 

 

Veuillez noter que ces travaux occasionneront la 
fermeture complète du pont pour la période : 

du 25 août au 12 décembre 2011. 
Les usagers seront détournés via les rangs St-Joseph et 
St-Alphonse ainsi que les rues St-Denis et St-Paul. 
Suivre la signalisation de détour mise en place. 

Travaux de reconstruction du pont 
 au rang Sainte-Anne  

 

Veuillez noter que ces travaux occasionneront la 
fermeture complète du pont au-dessus de la rivière 
Charest pour la période :  

du 29 août au 14 octobre 2011  
Les usagers seront détournés via les rangs St-Achille et 
les Routes Drouin ou Bureau. Suivre la signalisation de 
détour mise en place.  

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  
DE ST-UBALDE 

(Domaine Marcel Cossette) 
 

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

Congé de l’Action de Grâces  
le 10 octobre 2011 

Les bureaux suivants seront fermés 
Bureau de poste 

Bureau municipal 
Caisse Desjardins 

CLSC

ABRI D’AUTO 
 

L’installation d’un abri d’auto pour la 
saison hivernale est permise sur tout le 
territoire à partir du 15 octobre.  

 

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. 
 

Portes ouvertes à la caserne Suite à l’acquisition du nouvel autopompe, nous invitons la 
population de Saint-Ubalde à une journée « Portes 
ouvertes » à la caserne.  En plus de la présentation des 
véhicules, c’est une opportunité pour vous de vous faire 
expliquer les différents appareils utilisés lors de nos 
interventions. De plus, venez chercher de l’information 
sur la prévention.  Nous serons sur place pour vous 
informer et pour répondre à vos questions. 
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C’est donc un rendez-vous 
dimanche 16 octobre 2011, de 9h à 15h 

Petits et grands,  
nous vous attendons en grand nombre! 

           Les pompiers de Saint-Ubalde
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    Bibliothèque Guy-Laviolette      Bibliothèque Guy-Laviolette  L’heure du conte 

Stéphanie et Lilas la souris  sont de retour et elles invitent les 
enfants entre  3 et 9 ans à la bibliothèque pour l’heure du conte :  

Le Mardi 11 octobre à 18h 
Lecture d’un conte, jeux, bricolages et comptines seront  à  
l’honneur. Inscription obligatoire auprès de : 

Stéphanie Marineau au 418‐277‐9299   ou 
animationguylaviolette@hotmail.com 

N.B. : La présence des parents  durant  le conte n’est pas obligatoire.  

  
Nouveautés pour septembre 2011Nouveautés pour septembre 2011 
 

Stéphen King : Le dôme, tome 1 et 2 
Claire Pontbriand : Aurélie 
Michel David : Au bord de la rivière,  
                         tome 1 : Baptiste 

Louise Tremblay-D’Essiambre : Mémoires d’un  
quartier, tome 9 : Antoine, la suite 
Des nouveautés pour les 0 à 5 ans.  
 
 

Mémo : Nous vous rappelons que les 
amendes pour les livres rapportés en 
retard sont : 0.10¢ par volume, par 
journée d’ouverture.  Si vous désirez 
prolonger la possession de vos 
volumes, vous pouvez nous appeler 
au numéro : 418-277-2124, poste 203 
aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque. Il nous fera plaisir de 
renouveler vos volumes, et vous 
éviterez ainsi des pénalités.   

 

Le règlement permet 2 
renouvellements par téléphone.  Il 
faut penser que d’autres abonnés 
attendent peut-être les volumes que 
vous avez en votre possession.  Les 
heures d’ouverture sont : les mardis 
et jeudis soir de 18h30 à 20 heures et 
les jeudis après-midi de 14h30 à 16 
heures.  

Nous aurions aussi besoin de 
bénévoles pour compléter nos 
horaires. Si nous avons un nombre 
suffisant de personne, nous pourrions 
avoir une rotation aux 3 semaines 
pour chaque bénévole.  Le pré-requis 
est d’avoir une base en informatique.  
Pour donner vos noms, appelez M. 
Robert Déry au 277-2124, poste 206. 
 

Marie-France Delisle, secrétaire  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                             Les cartes à SaintUbalde 
 

5 octobre Mardi 4, 11, 18 et 2

ATTENTION !!! 

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

Vendredi 7 octobre  
Whist, Aréna, 5$.  Inscr. 19h à 19h30 
Info : 418‐277‐9101 ou 277‐2067 
 

Mercredi 5, 12, 19 et 26 octobre : Guidoune, Aréna 
Inscr. : 13h à 13h30 (ceux inscrits de jour) 
Inscr. : 19h à 19h30 (ceux inscrits de soir 
Info :  418‐277‐2531 

Des nouvelles de la ligue de Guidoune
Les parties ont  lieu  tous  les mercredis après‐midi pour 
les équipes de  jour et  tous  les mercredis soirs pour  les 
équipes  de  soir  et,  à  toutes  les  sept  semaines,  le 
dimanche, les équipes de jour rencontreront les équipes 
du soir : notez que le premier dimanche est inscrit pour 
le 23 octobre.  
 

En date du 20 septembre, soit après deux semaines de 
jeu, la meilleure équipe est :  ''Les Anges'' et la meilleure 
joueuse est : Pierrette Denis. 

L’Halloween c’est excitant mais il faut DEMEURER 
PRUDENT! Voici quelques conseils à respecter 

lorsque vous passez l’Halloween 
 

 Porte des vêtements courts pour éviter de trébucher ; 
 Évite les masques. Maquille-toi pour bien voir et bien entendre ; 
 Informe tes parents de ton trajet et de l’heure de ton retour ; 
 Sonne aux portes en groupe ou avec un adulte et attends toujours à 
l’extérieur des maisons ; 

 Parcours un seul côté de la rue à la fois et évite de traverser 
inutilement ; 

 Vérifie avec tes parents tes bonbons pour être sûr de pouvoir les 
manger sans danger.  
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Club Âge d’Or Saint-UbaldeClub Âge d’Or Saint-Ubalde 
 

Dernier rappel pour les cartes de membre échues en septembre et octobre. Si non réclamées, elles 
doivent être retournées avant le 30 octobre.  Anita 277-2354. 

 Vous désirez participer à Vie Active ?  Rendez-vous à la salle vers 12h45 le jeudi pour une séance de 30 
minutes avant nos activités régulières. Lise Lapointe, responsable. 

 

 Jeudi 27 octobre on se rend au Cavro vers 11h30 pour un dîner de groupe. On réserve avant le 24. Anita 277-
2354 et Jean-Paul 277-2379. 

 

« Bien des gens commencent à vivre le jour où ils commencent à s’accepter eux-mêmes. » 
 

 

Cercle de Fermières de Saint-Ubalde 
 

N’oubliez pas notre réunion à la salle paroissiale,  mercredi le 12 octobre exceptionnellement  à 19h  
ATELIER : Confection de bas de NOËL (apportez ciseaux, crayon plomb, stylo, efface, poinçon).  
Ensuite, la  réunion à 19h30         Arts textiles : mitaines      Art culinaire :  Dessert aux  pommes. 

N'oubliez pas non plus notre dîner du mois d'octobre au restaurant le Cavro à 11h30, mercredi le 26 octobre. 
 

Les billets de la loterie provinciale 2011-2012  des cercles de Fermières du Québec  sont disponibles. Notre 
thème cette année est :  les CFQ, un bouquet de SAVOIR-FAIRE toujours florissant.  
 

Les membres du  Conseil d’Administration : Hélène St-Hilaire, présidente; Andrée Hardy, Vice-présidente, 
comité arts textiles, Lucile Mailloux, secrétaire-trésorière; Pauline Boulé, comité dossiers. Nous avons un poste 
vacant au comité communication. Si vous désirez vous joindre au conseil, vous êtes la bienvenue. 
 

                                                                                                    Votre Conseil d’Administration 
 

 

Mouvement des Femmes Chrétiennes 
 

Nous débutons nos activités mercredi le 19 octobre à 19h30 à la salle paroissiale. 
Thème : Les valeurs d’aujourd’hui. Peut-on encore rêver d’une société juste, honnête, vraie, 

incorruptible. Venez échanger avec nous sur ce sujet. Nous serons heureuses de fraterniser avec vous encore 
cette année. 
                                                                                                                   L’équipe du M.F.C. 
 

 
La Fabrique demande des soumissions pour 
l’enlèvement de la neige aux entrées de 
l’église.  Si vous êtes intéressé, envoyez votre 
soumission avant le 31 octobre 2011 à la : 

Les membres du conseil et les employés 
municipaux désirent souligner la naissance 
d’une nouvelle citoyenne à Saint-Ubalde.  

  

Annie Breau, conseillère a donné  
naissance à une petite fille le  
13 septembre dernier.  
 

Félicitations aux parents ! 

Fabrique de Saint-Ubalde 
427, rue Saint-Paul 
Saint-Ubalde (Québec)   
G0A 4L0 
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http://www.corbisimages.com/stock-photo/royalty-free/42-26231737/children-dressed-up-for-halloween�


 
 

Notre magasin l’Intermarché, en 
plus d’être inspecté une fois par 
année par le Ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec, est aussi inspecté pour la sécurité alimentaire par 
une firme externe déléguée par Provigo.  Les normes de ce 
contrôle sont plus sévères que ceux du MAPAQ. 
 

Le dernier test de salubrité alimentaire effectué par cette 
firme externe, le 12 septembre 2011, nous donne une note 
de 96% pour l’ensemble du magasin.  Bravo!!! 
 

Nous félicitons toute l’équipe de l’Intermarché pour cet 
excellent résultat et nous vous assurons que nous 
travaillons fort pour maintenir cette qualité. 
 

La sécurité alimentaire demeure une de nos plus 
importantes préoccupations. 
 

 
Félicitations aux heureux parents!!! 
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Bienvenue à la petite Rosemarie, 
première enfant d’Éric Cossette, 
administrateur et d’Annie Breau, 
caissière à l’épicerie. 

Filet d’organisation poché et légumes 
planifiés en accompagnement 

 
Dessert 

Mission brûlée et tuile d’objectif 
croquante 

 
                               Par Mme Guylaine Cauchon 

MENU COOPÉRATIF 
 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

Entrée 

Carré d’intermédiaire aux pousses 
d’employés 

 
Soupe 

Crème motivée de chez-nous 
 

Salade 

Feuilles charnues de contrôle 
 

Plat principal 

Elle est née le 13 septembre et pesait 6 livres et 13 onces. 

Personnel recherché 
pour le Casse-crôute de l’aréna 

 
Le centre des loisirs de St-Ubalde est à la 
recherche de personnel pour travailler à son 
casse-croûte à l’hiver 2011-2012. 
 

La saison débute en novembre 2011 pour se 
terminer à la fin de mars 2012. Les heures 
d’ouverture du casse-croûte sont le vendredi, 
samedi et dimanche en après-midi et en soirée, 
selon l’horaire d’utilisation de la glace. 

Il y a également une période plus intensive avec 
du travail en soirée sur semaine durant les 4 
semaines des tournois de hockey mineur du 3 au 
15 janvier et du 9 au 19 février 2012. 

Les postes disponibles : 

Un poste de chef d’équipe et responsable des 
achats.   
Deux ou trois  postes de  préposé au service. 
 

Pour des informations supplémentaires ou pour 
déposer votre candidature, contactez :  
 

Robert Déry, directeur des loisirs et responsable 
du casse-croûte par téléphone au 418-277-2124 
poste 206 

 
  

La  Chronique  du  JardinierLa Chronique du Jardinier  
par Marcel Martin, horticulteur 
 

En octobre  
 

 Il est encore temps d’appliquer de  la chaux horticole sur 
vos plates‐bandes et pelouse; 

 Les  Pommetiers,  les  Prunus  et  autres  arbres  fruitiers 
devraient  avoir une protection  contre  les  rongeurs  avec 
une bande de plastique spiralées; 

 Ramasser les feuilles au pied des plantes qui ont eu de la 
maladie  durant  la  saison  (fruitiers,  rosiers,  monardes, 
phlox, etc.); 

 Attacher arbustes et conifères . Il ne faut pas attacher les 
conifères trop serrés car ils pourraient chauffer; 

 Arroser  abondamment  vos  conifères  et  rhododendrons 
avant le gel du sol; 

 Installer  un  paillis  aux  plantes  et  plates‐bandes  qui 
n’auront pas d’accumulation de neige; 

 Vous pouvez encore planter vos bulbes d’automne; 
 Diviser, nettoyer et rabattre vos vivaces. 

 
La chronique du jardinier est une  présentation 

du comité d’embellissement 



 
 
 

         Des trous dans la mémoire ? 
 
Oublis  bénins  ou  graves,  répétitions  trop  fréquentes,  manque  du  mot,  déficits  de 
concentration, pertes d’orientation, pertes d’objets,  rendez‐vous manqués, difficultés de 
fonctionnement, changements dans  l’humeur ou  la personnalité… Quand cela nous arrive 
ou qu’on l’observe chez un de nos proches, il n’y a qu’un pas pour commencer à craindre la 
maladie d’Alzheimer…  

 

Jusqu’où vont les signes du vieillissement normal ?    Quand doit‐on s’inquiéter ? 
 

Il  est  difficile  de  répondre  instantanément  à  ces  questions,  mais  il  existe  des  outils  de 
dépistage et de diagnostic qui permettent de nous  situer dans  la  réalité et qui permettent 
aussi de suivre l’évolution des difficultés remarquées. Il est nécessaire de faire ces évaluations, 
d’autant plus qu’il existe des médicaments pour  ces  conditions de  santé, mais pour y avoir 
droit on doit transmettre à la RAMQ le résultat des tests.  
 

On  peut  aussi mettre  en  place  une multitude  de  petites mesures  pour  faciliter  la  vie  de  tous  les  jours  des  personnes 
atteintes et améliorer leur sécurité et leur confort. 
 

Alors,  si vous êtes  inquiet pour vous‐même ou pour un de vos proches, n’hésitez pas à demander un avis 
médical, d’autant plus qu’il peut s’agir d’un tout autre problème de santé. 
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La collecte de sang de l’automne 
arrive à grands pas à Saint-Ubalde 
 

Le lundi 14 novembre 2011 
de 13h30 à 20h30 
à la salle paroissiale 

 
Pour informations :   
Nicole J. Cossette au 277-9047 

 
H. Berlinguet md, sept 2011 

 

 
CONFÉRENCES AVEC  ANNE‐MARIE PRIMARD 

(12$ par conférence ou 20$ pour les deux) 
 

Lundi le 3 octobre 19 hres :    “Le fonctionnement électro chimique du cerveau et ses besoins nutritionnels” 

Mercredi le 5 octobre 19 hres :    “Les aliments et les plantes qui améliorent les facultés de notre cerveau”  
 

Anne‐Marie est docteur en nutrition et Heilpraktiker (thérapies alternatives). Elle est une vulgarisatrice 
chevronnée qui nous permet de bien comprendre le fonctionnement de notre organisme. 
 

  CENTRE ELLE AIME, Saint‐Ubalde 
  RÉSERVEZ:  1‐888‐977‐2330  ou  418‐277‐2330 
 
 
 

La vaccination contre la grippe 
arrive elle aussi à grands pas… 

 
 
 
Vous aurez 2 opportunités de vous faire 
vacciner : Mercredi 23 novembre – 9h30 à 15h 
 Jeudi 8 décembre – 9h30 à 13h 
Ces deux journées de vaccination se tiendront 
à la salle paroissiale.  

 
 
 

http://www.corbisimages.com/stock-photo/royalty-free/HTR056/vampire-with-vial-of-blood�
http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoS_TnXdOsB4AuqeJzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dhalloween%26n%3D30%26ei%3Dutf-8%26fr%3Dsfp%26b%3D85%26tab%3Dorganic&w=1210&h=1210&imgurl=image.yaymicro.com%2Frz_1210x1210%2F0%2F4c7%2Fhalloween-witch-illustration-4c752a.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fyaymicro.com%2Fstock-image%2Fhalloween-witch-illustration%2F1449500&size=102.6+KB&name=Free+Images+of+%26%2339%3BHalloween+Witch+Illustration%26%2339%3B+-+images.+%26%2339%3BHalloween+...&p=halloween&oid=2bcf0ae4eb321f3f2f033c2f5541b20a&fr2=&fr=sfp&tt=Free+Images+of+%26%2339%3BHalloween+Witch+Illustration%26%2339%3B+-+images.+%26%2339%3BHalloween+...&b=85&ni=28&no=109&tab=organic&sigr=124i4ktqg&sigb=12urd4ite&sigi=12drasav5&.crumb=jlAqvEXiUfd�
http://www.corbisimages.com/stock-photo/rights-managed/42-26726779/jigsaw-brain�


Les beaux dimanches culturels de Saint-Ubalde 
 

La  Galerie  d’art  du 
presbytère  a  fermé 
ses  portes 
dimanche  le  4 
septembre  dernier. 

Notre  objectif  était  d’ajouter  d’autres 
activités  culturelles  aux  activités  déjà 
offertes  à  Saint‐Ubalde.  C’est  une 
première expérience qui pourrait certes 
être améliorée, mais le succès remporté 
dépasse largement nos attentes.   
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Nous  voudrions  encore  une  fois 
remercier  ceux  qui  nous  ont  épaulés 

dans  notre  entreprise :  les  artistes 
exposants  à  l’accueil  ainsi  que  d’autres 
bénévoles  pour  leur  générosité ;    le 
comité des Fêtes du 150e, la Fabrique de 
Saint‐Ubalde,  la  SCA  de  Saint‐Ubald  et 
les Bras d’Fer Gingras.  Un remerciement 
tout  spécial  à  la Municipalité  de  Saint‐
Ubalde,  laquelle a  toujours accédé avec 
empressement à toutes nos demandes ; 
un  merci  particulier  à  MM  Serge 
Deraspe,  Robert  Déry  et  Guy  Cauchon. 
Pour  terminer merci aux  visiteurs, dont 
certains sont devenus des habitués de la 
Galerie. On vous salue ! 

 

Si certains voulaient s’impliquer dans  le 
fonctionnement  de  la  Galerie,  de 
quelque manière que ce  soit, vous êtes 
les  bienvenus ;  vous  permettrez  ainsi  à 
nos  nombreux  artistes  locaux  de 
continuer  à  produire  des  œuvres  qui 
apportent une dimension plus humaine 
à  notre monde  souvent  bouleversé.  Et 
qui sait ? où tout cela peut nous mener… 
quand  l’histoire  de  Saint‐Ubalde 
continue de s’écrire !  
                                           Réjean Denis  
 

 

Le  28  août  dernier  fut  un 
autre  beau  dimanche… 
pluvieux !    Ce  qui  n’a  pas 
empêché Émilie Gingras de 
braver  le  temps maussade 
et  de  s’installer  dehors 
devant  le  presbytère  pour 
peindre  et  échanger  avec 
les visiteurs.  
 

 
SPECTACLE DE VARIÉTÉS 

«  STAR D’ICI POUR LE PLAISIR » 
DVD  souvenir.  Sur  commande :  10$. Qualité  de 
montage exceptionnel,  filmé avec 2 caméras.   À 
voir et revoir! 

Sylvie Portelance 418.277.2552 ou 
spi325@globetrotter.net 

N.B. :  Un  album  photos  du  spectacle  est 
disponible  en  consultation  à  la 
bibliothèque de St‐Ubalde 

Meubles anciens recherchés 
 

Les loisirs de St-Ubalde sont à la recherche  de  meubles  anciens 
pour aménager la nouvelle bibliothèque qui sera située dans 
l’ancien presbytère de notre communauté.  
 

Les étagères sont faites par un artisan de notre localité et nous 
désirons que les comptoirs de prêts et autres meubles accessoires 
soient de style adapté à l’âge  de notre presbytère. 
 

Si vous possédez ce genre de meubles et désirez  l’offrir ou le 
vendre à votre  communauté,   communiquer avec nous et nous 
irons vous  voir.  
 Pour informations supplémentaire 
 Robert Déry, directeur des loisirs de St-Ubalde 
 (418-277-2124 poste 206) 
 

 
 
 
 
 

VOYAGES
15 octobre : Tour du monde à la Montréal  
(visite des quartiers ethniques) 

28 octobre : Casino de Charlevoix  
(départ de Saint‐Marc‐des‐Carrières) 

Infos : Nicole J. Cossette au 418‐277‐9047 

Cours de danse country (intermédiaire) 
Tous les jeudis à 19h30 
Hôtel chez Rolland – St-Ubalde 
80$ pour 10 cours 
* 12 personnes minimum 
(ajustement selon le nombre d’inscription) 
Début de la session: 6 octobre 2011 
Inscription: Sylvie Portelance 418.277.2552 

spi325@globetrotter.net 

Ramonage de cheminées
Simon Frenette : 2779090 

Éric Paquin  2772425

Une  cheminée  bien  ramonée  à 
l’automne  peut  vous  éviter  de 

n v

 :

téléphoner aux pompiers e  hi er.  
 

N’hésitez  pas  à  leur  confier  l’entretien  de  votre 
cheminée.  Éric  et  Simon  sont  tous  les  deux  des 
pompiers volontaires expérimentés. 

http://images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A0PDoX9oFYJO9n8AClOJzbkF;_ylu=X3oDMTBlMTQ4cGxyBHNlYwNzcgRzbGsDaW1n?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dhalloween%2Bclip%2Bart%26n%3D30%26ei%3Dutf-8%26fr%3Dsfp%26fr2%3Dsg-gac%26b%3D29%26tab%3Dorganic&w=506&h=668&imgurl=prek-8.com%2Fholiday%2Fhalloween%2Fimages%2Fcolor3.png&rurl=http%3A%2F%2Fprek-8.com%2Fholiday%2Fhalloween%2Fhalloween_coloring4.html&size=13.7+KB&name=Free+halloween+clip+art&p=halloween+clip+art&oid=307d6169f59cbac6a6875ac30e5572b6&fr2=sg-gac&fr=sfp&tt=Free+halloween+clip+art&b=29&ni=28&no=56&tab=organic&sigr=11s58ho46&sigb=13ih778sr&sigi=11eef339u&.crumb=jlAqvEXiUfd�
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Campagne de financement 

 Vente de citrouilles 
Profitez de la campagne de financement de l’École de 

La Morelle pour faire vos achats de citrouilles.  
Appelez au 418.277.2160 pour des informations!  

 

 
Autocueillette 

30 septembre 1 & 2 octobre 2011
Venez vous amuser en famille et encourager les élèves de 
l’École de La Morelle de Saint-Ubalde en venant cueillir vos 
citrouilles. Les sommes amassées soutiendront directement les 
activités de l’école.  Il y en a des milliers !  Dites-le à vos amis ! 

 

 Vendredi  30 septembre  16h00 à 18h30 
 Samedi 1 octobre  10h00 à 16h00 
 Dimanche 2 octobre  10h00 à 16h00    

 1 pour 2 $   3 pour 5$   7 pour 10$   15 pour 20$ 
 

 

 
 

Objectif de vente :  

Information : 418.277.2160 poste 2160 
 

         4000 potirons 
 
 

Cette activité est rendue 
possible grâce à la 

contribution de 
 
 
 
 
 
 

    
 

Autocueillette et vente  
chez Patates Dolbec 

295, Route 363, Saint‐Ubalde 
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CENTRE ELLE AIMECEntre 
205, rue Commerciale 
418‐277‐9131 

Différentes  salles  sont  disponibles  sur  réservation  pour 
anniversaires,  baptêmes,  funérailles,  conférences, 
formations, réunions, repas et 5 à 7. Réserver vos salles pour 
les Fêtes.  
 

A NE PAS MANQUER : 
Les mardis soirs à 18h : Mince à Vie 

Veuillez prendre note que vos quincailleries 
Unimat de St-Ubalde et du Lac-aux-Sables 
seront fermées pour la fête de l’Action de 

grâce, le 10 octobre 2011. 
 
 
 

BRICOLAGE 
Activités pour les 5 à 12 ans 

 

C’est l’heure de la découverte du bricolage 
et de la peinture. Viens apprendre à faire 
ta pâte à modeler, ta colle et bien plus. 
Suivra un atelier complémentaire avec ce 
que tu as fais. 
 

Heure : 5 à   8 ans = 18h à 19h  
             9 à 12 ans = 19h à 20h 
Jour: 4 mercredis et 4 vendredis 
Lieu : salle paroissiale 
Coût : 35$ / 8 semaines 
8 places disponibles par groupe. 
Le port du  tablier est suggéré. 

CUISINE 
Pour les enfants de 10 à 12 ans. 

 

Après l’école, votre enfant viendra préparer le 
souper pour 4 personnes (entrée, repas 
principal, désert) et le rapportera à la maison 
pour le déguster en famille! 
 

Heure : 15h à 17h 
Jour: 5 mercredis et 3 vendredis  
Lieu : salle paroissiale 
Coût : 109$ / 7 semaines (possibilité de payer en 2 
versements.) 
Tout le matériel et aliments inclus ! 
3 places disponibles. 

N
O
U
V
E
A
U  

Merci à mes partenaires, 
grâce à eux, vous faites des économies! 

Guy Savard, St-Ubalde

CUISINE 
Pour les enfants de 7 à 10 ans. 

 

Sur l’heure du dîner de l’école, votre enfant 
viendra préparer son dîner (repas, crudités, 
dessert) et le dégustera!  
 

Heure : 11h20 à 12h25 
Jour: 6 mercredis et 2 vendredis 
Lieu : salle paroissiale 
Coût : 60$/ 8 semaines  (possibilité de payer en 2 
versements.) 
Tout le matériel et aliments inclus ! 
5 places disponibles.  

Activités pour les 2 à 4 ans. 
 

Viens bouger, faire des activités de 
motricité, de bricolage, apprendre à 
partager et beaucoup plus! 
 

Heure : 8h à 11h 
Jour: 6 mercredis et 2 vendredis  
Lieu : salle paroissiale 
Coût : 80$ / 8 semaines (possibilité de payer 
en 2 versements.) 
Collation santé fournis 
2 places disponibles. 

TOUCHE-À-TOUT 

Pour information ou inscription, 
Stéphanie Marineau   418-277-9034 

Par contre, l’épicerie l’Intermarché 
sera ouverte. 

mailto:animationguylaviolette@hotmail.com
mailto:animationguylaviolette@hotmail.com
mailto:animationguylaviolette@hotmail.com
mailto:animationguylaviolette@hotmail.com
mailto:animationguylaviolette@hotmail.com


 
 
 
 
 
 

Téléscope Ten Point pour arbalète à 
l’état neuf. Bon prix. Tél. Rodrigue 
Denis 277-2005, le soir. 
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Très grand 3 ½  situé au 433 rue St-Paul 
à St-Ubalde, avec entrée et balcon privé. 
Sortie laveuse, sécheuse. 300$ par mois. 
Tél. 277-2688 

 

Deux récepteurs Shaw Direct. Les 2 pour 
50$. Tél. Florent Girard 277-2921. 

  

Logement au 461, boul. Chabot, 2e étage. 
300$ par mois. Tél. 277-9154. 

Un poêle électrique et 2 anciens bidons à 
lait. Tél. 277-2068 ou 277-2710. 

  

Grande chambre avec salle d’eau à la 
Résidence des Sablois pour personnes 
âgées. 1000$ tout compris incluant 3 
repas, ménage, lavage. Tél. 418-336-
3030 ou 418-806-2658. 

Congélateur vertical 12 pi. cu. 
Whirlpool. Acheté en 2003 ainsi que 5 
chaises en bois. Idéale pour chalet. Tél. 
277-2148 

 

4 ½ situé au 480B, rue St-Paul. Non 
chauffé, non éclairé. 390$/mois. Aucun 
chien, non fumeur. Tél. 277-9025. 
 

Logement 3 ½ meublé, TV par satellite, 
chauffé, électricité compris. Entièrement 
rénové. 181A, rue Chavigny. 325$/mois. 
Tél. F. Genest 277-2495 et 418-284-
3450 
 
 
 
Patins pour homme CCM, grandeur 8 ½, 
noir. 60$. Également patins pour femme 
CCM, grandeur 9, style bottine, bleu. 
40$. Josiane au 277-2207. 
 

Linge pour fillettes, grandeur 7-8 ans. 
Habits de neige et bottes, chandails, 
pantalons, jupes, etc. (Le tout donne 2 
sacs de linge). Prix demandé 50$. Tél. 
277-2273 Suzanne. 
 

Trailer 4 x 8 pi. dompeur, côtés 16 po. 
haut. Avec roue de secours. Génératrice 
3 points sur tracteur. Peut faire marcher 
une ferme. Pompe à eau avec moteur à 
essence. Tél. 277-2023 André Perron. 
 

 

Réfrigérateur 18 pi. cu. modèle 
Frigidaire Gallery. Un petit congélateur 5 
pi. cu. Modèle Frigidaire. Un an d’usure, 
les 2 morceaux très propres. Valeur 
1,200$ le tout pour 775$. Si intéressé, 
tel. 277-2233.  
 

Frigidaire Hot Point 17 pi. cu. couleur 
amande. Très propre. Également un 
congélateur 16 pi. cu. Tél. 277-2263 R. 
Darveau. 
 
 
 
 
Scierie mobile : nous pouvons scier votre 
bois chez vous. À vendre : cèdre, pin, 
mélèze, orme, frêne et croûtes de bois 
mou. Tél. 277-2019 ou 277-2109. 
 

Mes nouvelles connaissances me 
permettent de vous aider à prendre votre 
santé en main. Une énergie nouvelle 
vous attend ! Communiquez avec moi 
sans tarder. Lucette Girard 418-277-
2589. Associée indépendante à une 
entreprise en recherche et nutrition 
cellulaire USANA.  
 

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. 
 

EXCAVATION : Besoin d’aide pour un 
aménagement paysager? Vous voulez 
quelqu’un d’efficace et qui a le souci du 
détail? Sylvain Perron, St-Ubalde au 
418-325-4131 ou 277-2589. 
 

De nos jours, l’anglais et l’espagnol sont 
des atouts indispensables pour être 
informé et voyager. Contacter Sandra-
Laura au 277-2612. 
 
 
 
Personne fiable, honnête et responsable 
disponible pour ménager léger, ménage 
lourd et aide aux personnes âgées à 
domicile. Tél. Nathalie 514-882-8965. 
 

J’offre mes services pour tout genre de 
travaux : réparation, construction, 
rénovation intérieur et extérieur. Pour 
tous vos besoins, appelez-moi. Je 
possède plusieurs années d’expérience. 
Tél. Réjean 418-655-4444. 
 

Je suis une personne fiable, honnête et 
avec expérience. Je ferais votre ménage 
comme si c’était le mien et je pourrais 
prendre soin de personnes âgés 
autonomes. Je demeure à St-Ubalde. 
Appelez-moi au 581-888-9646 (cell) ou 
418-655-4444.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À VENDRE 

À LOUER 

DIVERS 

OFFRES DE SERVICE 

          Paysagiste Claudette Piché   
                        418  289 3484   
 Écologique       www.paysagisteclaudettepiche.com  
   Conception   personnalisée  -  Réalisation 
   Entretien  –  Excavation 
   Taille d’arbres fruitiers,  cèdres, etc. 
   Muret,   Dallage,   Pavé  de  pierres  et  blocs  
     Réservez nos services pour l’an prochain! 
  Personnel Expérimenté          Estimation Gratuite  

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

nerf sciatique, scoliose, migraines,  
crampes aux mains, etc. 

http://www.paysagisteclaudettepiche.com/
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 
 
 

     1 

2 
 
9h30 : Messe  
 

3 
19h : Centre LM 
Conférence A.-
M. Primard 

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

5 D  R 
19h : Centre LM 
Conférence A.-M. 
Primard 
 
 
Guidoune, Aréna 
Inscr. 13h à 13h30 
Inscr. 19h à 19h30 

6 
13h – salle par.   
Âge d’Or : Jack Pot 
 
 
 
 
Biblio 
14h30 à 16h00 
18h30 à 20h 

7 
 
13h30 : Bingo HLM 
 
Whist, Aréna, 5$ 
Inscr. 19h à 19h30 
 

8 

9 
 
9h30 : Messe  
 
 

10 
Action de Grâces 
 
 
 

11 
 
Whist, Aréna, 3$ 
Inscr. 13h à 13h30 
 
19h30 – Conseil 
municipal 
 
18h : L’heure du 
conte 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

12  
 
19h : salle par. 
Fermières : 
Atelier & réunion 

13 
13h – salle par. 
Âge d’Or: Activités  
 
 
 
 
 
Biblio 
14h30 à 16h00 
18h30 à 20h 

14 
 
 

15 

16 
 
9h30 : Messe  
 
9h à 15h : Journée 
Portes ouvertes à 
la caserne  

17 
 

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

19 D R 
 
19h30: salle par. 
Femmes 
Chrétiennes 

20 
13h – salle par.  
Âge d’Or : Jack Pot  
 
 
 
Biblio 
14h30 à 16h00 
18h30 à 20h 

21 
 
13h30 : Bingo Villa 
 
 
16h30 : Date de 
tombée pour le St-U 

22 

23  
9h30 : Messe 
 
Guidoune : Jour 
contre Soir  
13h30, Aréna  
 

/ 30 
 
9h30 : Messe  

24  
/ 31 

Halloween 
 

25 
 
 
Whist, Aréna, 3$ 
Inscr. 13h à 13h30 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

26 
 
11h30 : Fermières 
dîner au Cavro 

27 
11h30 : Âge d’Or 
dîner au Cavro 
 
13h – salle par.  
Âge d’Or : Activités 
 
 
 
Biblio 
14h30 à 16h00 
18h30 à 20h 

28 29 

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

Les mardis 4 et 18 octobre 2011 a.m. =  Cueillettes spéciales des feuilles/herbe 

http://images.google.ca/imgres?q=halloween&start=12&hl=fr&gbv=2&biw=973&bih=603&tbm=isch&tbnid=PyZXbrj_t_RmQM:&imgrefurl=http://www.halloweenwishes.com/comments/&docid=Z41N_saFcUqcvM&w=300&h=304&ei=DZJ3TtToHcnX0QGt3cWmDQ&zoom=1�
http://images.google.ca/imgres?q=action+de+gr%C3%A2ce&hl=fr&biw=973&bih=603&gbv=2&tbm=isch&tbnid=QDid9v7fTGdudM:&imgrefurl=http://boitedependore.com/clarence/humour/actiondegrace.htm&docid=djw8a81p8oB0vM&w=164&h=112&ei=lhx6TpyRGoHq0gGa6NDoAg&zoom=1&iact=rc&dur=391&page=6&tbnh=89&tbnw=131&start=69&ndsp=13&ved=1t:429,r:11,s:69&tx=76&ty=61�

