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BUREAU DE POSTE : 277-2473  
 

CLSC St-Ubalde : 277-2256  
 

CLSC St-Marc : 268-3571  
 

CAISSE POPULAIRE : 277-2104   
 

PRESBYTERE : 277-2992 
 

VILLA DU CLOCHER : 277-2710 

COMMISSION SCOLAIRE  
DE PORTNEUF 285-2600 
 

ÉCOLE LA MORELLE : 277-2160 
 

ÉCOLE SEC. ST-MARC : 268-3561 
 

MRC DE PORTNEUF : 1-877-285-3746 
 

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

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

MUNICIPALITE : Tél. : 418-277-2124  

 Fax : 418-277-2055 

Site internet :      www.saintubalde.com 

Directeur général : poste 102 
sderaspe@saintubalde.com 

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

Affaires courantes : poste 101 
info@saintubalde.com 

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

Inspecteur municipal poste 105 
urbanisme@saintubalde.com 

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

Caserne  poste 201 

Biblio. & céramique poste 203 

Salle paroissiale poste 204 

Travaux publics : poste 205 
gcauchon@saintubalde.com 

Service des loisirs poste 206 
centredesloisirs@globetrotter.net 

Horaire de l’aréna : poste 208 

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

Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi  21 septembre 2012   à 16h30 

Deux aventurières de notre région, dont Marilou Perron de St-
Ubalde, se préparent pour participer au rallye Aïcha des Gazelles 
dans le désert du Maroc. Lire la suite à la page 6. 

Le chaulage des érablières se poursuivra jusqu’à tard cet automne. 
Merci aux acériculteurs de collaborer avec le service Incendie en 
les informant des lieux où du chaulage aura lieu. Pour votre info. il 
y en aura encore au rang St-Joseph vers Thuribe jusqu’en 
décembre. 

            CONGÉ DE LA FÊTE DU TRAVAIL 
           Lundi 3 septembre 2012 

                Les bureaux suivants seront fermés : 
                Bureau de poste 

               CLSC 
                 Caisse Desjardins 

                 Municipalité 
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Rés. 2012-08-162 : Adjugeant le contrat 
de pavage de diverses rues à 
Construction & Pavage Portneuf inc. 
(127,252.15$ taxes incluses). Autres 
soumissionnaires : Asphalte St-Ubalde 
inc. (128,682.32$); Nasco inc. 
(145,336.21$) et Pagé Construction 
Division de Sintra inc. (147,658.94$) 
taxes incluses)  
 

Rés. 2012-08-163 : Motion de 
félicitations à la brigade des pompiers de 
St-Ubalde qui a terminé 1ère au concours 
des habiletés au Festival des pompiers de 
Portneuf 2012 tenu à St-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. 
 

Rés. 2012-08-164 : Fin de la session. 
 

 
 
 

Rés. 2012-08-165 : Nommant M. 
Ghislain Matte, président de l’assemblée.  
 

Rés. 2012-08-166 : Adoptant l’ordre du 
jour en rajoutant 4 items, en annulant un 
et en laissant le varia ouvert. 
 

Rés. 2012-08-167 : Adoptant les minutes 
des sessions du 3 juillet et 13 août 2012. 
 

Rés. 2012-08-168 : Adoptant les 
comptes au 20-08-2012  
 

Rés. 2012-08-169 : Approuvant la liste 
des comptes payés de juin, juillet pré 
autorisés par résolution. 

Rés. 2012-08-170 : Approuvant les 
procès-verbaux du CCU des réunions du 
24 juillet et 7 août 2012 
 

Rés. 2012-08-171 : Fixant au 17 
septembre 2012 à 19h la date de 
l’assemblée publique concernant les 
demandes de dérogation mineure (Luc 
Lepage, David Denis, Denis Thibault). 
 

Rés. 2012-08-172 : Appuyant la 
demande de Francine Sauvageau inc. à la 
CPTAQ concernant lots 185-P et 186-P. 
 

Rés. 2012-08-173 : Appuyant la 
demande de Cultures H. Dolbec inc. et 
Ferme J.F. Julien à la CPTAQ 
concernant aliénation de lots. 
 

Rés. 2012-08-174 : Appuyant la 
demande de Cultures Excel inc. à la 
CPTAQ concernant les lots 67-P et 68-P 
 

Rés. 2012-08-175 : Appuyant la 
demande de Gestion JM senc à la 
CPTAQ concernant l’exploitation de 
sablière lots 278-279 pour 20 ans. 
 

Rés. 2012-08-176 : Acceptant l’offre de 
services professionnels de Dessau inc. 
RE : estimation préliminaire des travaux 
de remplacement de conduite d’eau 
potable et réfection de la voirie sur 1,260 
m. boul. Chabot. 
 

Rés. 2012-08-177 : Affectant à même le 
surplus libre l’acquisition de remorques 
d’entreposage.  
 

Rés. 2012-08-178 : Approuvant le 
budget 2012 révisé de l’OMH St-Ubalde. 
 

Rés. 2012-08-179 : Demandant 
l’officialisation de la rue Boisé du Lac 
Émeraude à la Commission de 
toponymie 
 

Rés. 2012-08-180 : Adoptant le Plan de 
développement durable réalisé par Bio-
flamme inc. et s’engageant à le mettre en 
application. 
 

Rés. 2012-08-181 : Acceptant le dépôt 
du rapport des indicateurs de gestion 
2011 qui a été transmis au MAMROT. 
 

Rés. 2012-08-182 : Demandant à la 
RRGMRP le coût de la vidange des 
écocentres locaux. 
 

Rés. 2012-08-183 : Appuyant le Groupe 
d’action en développement durable de 
l’Ouest de Portneuf. 
 

Rés. 2012-08-184 : Donnant appui et 
collaboration au projet d’aménagement 
du Parc-en-ciel phase 2. 
 

Rés. 2012-08-185 : Indexant de 2% la 
rémunération des directeurs des travaux 
publics et des loisirs rétroactif au 01-01-
2012. 
 

Rés. 2012-08-186 : Autorisant le 4e 
paiement à Commission scolaire de 
Portneuf (réfection de la piscine de 
l’école secondaire de St-Marc. 
 

Rés. 2012-08-187 : Fin de la session. 
 

 

Session régulière du lundi 10 septembre 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. RRGMRP : Approbation  règl. emprunt n° 19-2012 
8. Congrès FQM 
9. Fondation École secondaire St-Marc-des-Carrières 
10. Lettre d’entente Municipalité-SCFP période d’essai 
11. Proposition d’aménagement terrain garage municipal 
12. Varia_____________________ 
13. Période questions 
14. Correspondance 
15. Certificat disponibilité de crédit 
16. Levée de l’assemblée    

Session spéciale 13 août 2012 

Session régulière 20 août 2012 

OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION ST-UBALDE 

(Domaine Marcel Cossette) 
 

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

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

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

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE  MUNICIPALITÉ 
 

AVIS DE PROMULGATION 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné Serge 
Deraspe, Directeur général et secrétaire-trésorier : 
QUE : - 

Lors d’une séance extraordinaire tenue le 26 juin 2012, le 
conseil municipal a adopté le règlement numéro 215 « 
Règlement décrétant des travaux de réfection et de pavage 

sur les rues Auger, Allée des Sportifs, de l’Aréna, Des 

Cerisiers, La Fontaine et Saint-Jacques et comportant une 

dépense et un emprunt au montant de 250,982 $ 

remboursable en 10 ans ». 

Le règlement a reçu l’approbation des personnes habiles à voter 
le 3 juillet 2012. 
Ledit règlement a reçu l’approbation du Ministre des Affaires 
municipales et des Régions le 24 juillet 2012. 
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance de ce 
règlement au bureau du Directeur général et secrétaire-trésorier 
et le règlement entrera en vigueur selon la loi. 

DONNÉ À SAINT-UBALDE, ce 3ième jour d’août 2012. 
 
 
_____________________________ 
Serge Deraspe 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROVINCE DE QUÉBEC              
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 

AVIS PUBLIC 
DÉROGATIONS MINEURES 

 
Avis public est, par les présentes donné : 

QUE le conseil municipal sera saisie lors d’une séance spéciale à être tenue lundi le 17 septembre 2012 débutant à 19h00 à la 
salle du conseil située au 427C,Boul. Chabot, Saint-Ubalde, de la nature et de l’effet des demandes de dérogation mineure 
suivantes : 
 

Dans la zone VILL-4 sur le lot 43-33, rang 2 , du cadastre Canton de Montauban, à l’adresse civique 2446 chemin du Lac 
Blanc, Saint-Ubalde, autoriser l’agrandissement du chalet existant de manière à ce que la superficie d’occupation au sol de 
tous les bâtiments incluant les bâtiments complémentaires soit portée à 5.36 % (172.05 m.car) alors que le pourcentage 
autorisé est de 5 % (160.25 m.car.) pour un excédent de 11.80 mètres carrés. 
 

Dans la zone A-2 sur le lot 227-1 à l’adresse civique 277 rang Saint-Paul sud, permettre un empiètement de 3 mètres dans la 
marge de recul avant d’un bâtiment complémentaire existant à être déplacé vers l’avant car il est situé actuellement à 2 mètres 
d’une coulée (situé à l’arrière). La dérogation demandée vise à écarter un danger potentiel. 
 

Dans la zone RA-13 sur les lots 241-21 et 241-31 situés à l’adresse civique 141, rue Saint-Jacques, permettre qu’un projet de 
bâtiment complémentaire à être construit (garage) empiète de 1.68 mètres dans la marge de recul latérale et de 3.5 mètres dans 
la marge de recul arrière. 

 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à ces demandes ou faire parvenir ses 
observations ou objections par écrit à l’intention  du directeur général et secrétaire-trésorier, avant la tenue de la séance précitée à 
l’adresse suivante : Municipalité de Saint-Ubalde, 427B, Boul. Chabot, Saint-Ubalde, G0A 4L0. 
 

Saint-Ubalde, ce 28 août 2012. 
 
 
 
Serge Deraspe 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITE 
 

AVIS DE PROMULGATION 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le 
soussigné, Serge Deraspe, Directeur général et 
secrétaire-trésorier de la susdite municipalité, 
QUE :  

Lors de la session régulière tenue le 14 mai 2012, 
le conseil municipal a adopté le règlement numéro 
213 «Pour permettre la circulation des véhicules 
tout-terrain sur le chemin du Lac Émeraude». 
Le règlement est entré en vigueur le 12 août 2012 
soit le 90e jour suivant son adoption selon les 
dispositions prévues dans la Loi sur les véhicules 
hors route. 

Les personnes intéressées peuvent prendre 
connaissance du règlement ci-haut mentionné au 
bureau du directeur général et secrétaire-trésorier 
pendant les heures d’affaires, au 427B, Boul. 
Chabot, St-Ubalde. 

DONNÉ  à  Saint-Ubalde, ce 20ième  jour  d’août 2012. 
 
 
________________________________ 
Serge Deraspe 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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de votre service Incendie 
 

Saviez-vous que… 
 

� Au cours de l’été, plusieurs acériculteurs ont procédé à l’épandage de chaux dans leurs érablières. Il va 
sans dire que le chaulage génère une fine poussière blanche pouvant être confondu avec de la fumée. Ainsi, 
plusieurs appels ont été reçus au Service Incendie pour des interventions alors qu’en réalité, ce n’était que de 
l’épandage de chaux. Nous demandons donc la collaboration des acériculteurs qui procèderont au chaulage 
de leur érablière, de bien vouloir nous aviser en communiquant avec votre Service Incendie au 418-277-2124 
poste 101 ou au 418-277-2311. 
 

� L’automne étant déjà à nos portes, certains peuvent être tentés de faire des feux de débris divers ou encore de feuilles en 
effectuant le ménage de leur terrain. Rappelez-vous que le risque d’incendie demeure très souvent élevé, considérant que nous avons 
de beaux mois de septembre depuis quelques années. Un permis de brûlage est obligatoire en tout temps. 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.  Le permis de feu émis par votre service incendie est gratuit, tandis que l’omission 
d’en demander un peut être coûteux si jamais les pompiers sont appelés à intervenir sur votre propriété, pour un incendie non-
autorisé.  Seuls sont autorisés des feux dans des appareils de cuisson ou des contenants de métal avec pare-étincelles.  Enfin, 
n’oubliez pas qu’il est de la responsabilité de chaque citoyen de vérifier l’indice d’incendie indiqué sur le panneau installé sur le 
terrain de la caserne,  à l’angle des rues St-Philippe et St-Paul ou au www.sopfeu.qc.ca, avant d’allumer tout feu. 
 

� LE RAMONAGE ANNUEL DE VOTRE CHEMINÉE s’avère le meilleur moyen d’éviter la visite des pompiers pendant la période froide. Deux 
pompiers de Saint-Ubalde offrent, encore cette année, leur service pour le ramonage de votre cheminée. Veuillez communiquer avec 
eux, soit avec Simon Frenette au 418-277-9090 ou encore Éric Paquin au 418-277-2425, afin qu’ils vous fixent un rendez-vous. 
 

�  LA CUEILLETTE ANNUELLE DE DONS POUR LA DYSTROPHIE MUSCULAIRE, qui s’est tenue à la 
fin juillet, a permis d’amasser 3350$ qui sera versé à Dystrophie Musculaire Canada. 
Merci à tous et à l’an prochain. 
 

� FÉLICITATIONS À LA BRIGADE DU SERVICE INCENDIE SAINT-UBALDE, menée par son 
directeur, M. Serge Auger qui a raflé la première position lors de la compétition 
annuelle, en marge du festival des pompiers de la Mutuelle des incendies de 
Portneuf, qui se tenait au début août à Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Un 
honneur pour notre patelin. 

Août 2012 – Festival des pompiers – Ste-Catherine-de-la-J.-C. 
 

Bibliothèque Guy-Laviolette 
 

Gagnants(es) des tirages à la journée porte ouverte du 12 août 
 

Mme Suzanne Denis : Certificat cadeau de 20$ de la pharmacie Guy Savard 
Mme Denise Perron :  Certificat cadeau de 20$ de la pharmacie Guy Savard 
Mme Lisette Bélanger : 1 ensemble de 6 sous-verres de Unimat St-Ubald 
M. Antoine Lavallée : 1 dictionnaire de poche Larousse 2013. 
M. Gilles Pellerin : 1 volume : Avis de tempête. 
Mme Rita Létourneau : 1 volume : L’école des monstres. 
M. Jean-Baptiste Juneau : 1 volume : Noémie, les grandes paniques. 
Mme Lucienne Gingras, Mme Martine Massicotte, Mme Marie Laberge  
Et Mme Lucette Drouin : sac en coton réutilisable biblio. 
 

Merci à nos généreux commanditaires pour la journée porte ouverte : 
La pharmacie Guy Savard, Unimat et l’intermarché St-Ubald ainsi que Jonathan Mayrand, agent distributeur Natrel. 

 

 
 
 
 
 
 

Les nouveautés : 
Claire Pontbriand 
 Le manoir d’Aurélie, tome 1 
 La découverte d’Aurélie, tome 2 
André Mathieu 
 L’été d’Hélène 

Veuillez prendre note que la bibliothèque ouvre 
de nouveau les jeudis après-midi de 13h30 à 15 heures 

à partir du 6 septembre prochain. 
Les mardis et jeudis toujours de 18h30 à 20 heures 

Nous avons demandé à M. Pierre St-Germain de remettre des certificats de reconnaissance 
pour les bénévoles qui œuvrent à la bibliothèque : 

5 ans : Nancy Gauthier, Lise Lapointe, Lucile Mailloux et Yvette Bureau 
10 ans : Céline Magnan 25 ans : Édith Morissette 
20 ans : Martine Massicotte et Pauline Tessier 30 ans : Claire Tessier Morissette et Ghislaine Sauvageau Paré 

 

Un grand merci pour votre dévouement.  Votre expérience est précieuse. 
Merci également à toutes les autres bénévoles qui s’impliquent. 
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IMPLANTATION DE LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES – EN MAI  2013 
 

M. Dominic Tessier 
Perry, président de la 
Régie régionale de 
gestion des matières 
résiduelles de 
Portneuf a procédé 

aujourd’hui à l’annonce de 
l’implantation de la collecte des 
matières organiques qui débutera en 
mai 2013. Les matières organiques étant 
les résidus alimentaires (fruits, légumes 
et restes de table) et les résidus verts 
(gazon, feuilles mortes et résidus de 
jardinage). Les matières organiques 
recueillies seront transformées en 
compost. 
 

M. Tessier Perry mentionne que grâce à 
l’implantation de cette nouvelle collecte, 
la Régie espère ainsi atteindre un taux de 
valorisation de la matière organique de 
l’ordre de 60 %. La régie traite 
annuellement 51 000 tonnes de matières 
résiduelles dont 21 000 tonnes sont des 
matières recyclables ou valorisables 
recueillies par la collecte porte-à-porte 
ou par apport volontaire dans ses 
écocentres. L’implantation de la collecte 
des matières organiques est donc 
nécessaire pour l’atteinte des objectifs de 
récupération fixés par la Politique 

québécoise de gestion des matières 

résiduelles et tels que définis dans le 

Plan de gestion des matières résiduelles 

de la MRC de Portneuf.  Les organismes 
responsables de la gestion des matières 
résiduelles qui n’auront pas atteint les 
objectifs de la politique devront verser 
une pénalité sous forme de redevance 
pour chaque tonne de matières 
résiduelles enfouie. 
 

La Régie adoptera un règlement 
d’emprunt au montant de 1 980 000 $ 
pour l’achat de 27 000 bacs roulants 
bruns d’une capacité de 240 litres et de 
27 000 bacs de comptoir pour la cuisine. 
L’achat des bacs est admissible à une 
subvention auprès du Programme de 

traitement des matières organiques par 

biométhanisation et compostage du 
Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. La Régie 
prévoit présenter une demande à ce 
programme dont 33% du montant 
d’achat des bacs est admissible.  
 

Ces bacs seront la propriété de la 
Régie et seront prêtés gratuitement. 
Dans une première phase, la Régie 
distribuera les bacs à chaque résidence 
unifamiliale et multifamiliale de 6 
logements et moins ainsi qu’aux chalets 
et aux maisons de villégiature. La 
distribution des bacs pour les résidences 
multifamiliales de 7 logements et plus et 

aux résidences et chalets de rues privées 
desservies par des conteneurs se fera 
dans une deuxième phase dont la date 
reste à déterminer.  
 

La Régie prévoit ainsi recueillir 6 000 
tonnes métriques de matières organiques 
annuellement auprès des citoyens de ses 
23 municipalités membres.  
 

La collecte des matières organiques 
s’effectuera une fois par semaine du 
début mai à la fin octobre et une fois 
aux 4 semaines de novembre à avril. 
Cependant, la collecte des déchets sera 
effectuée aux 2 semaines durant toute 
l’année. La fréquence de collecte des 
matières recyclables demeure inchangée 
et continuera de se faire toutes les 2 
semaines.  
 

Afin d’assurer le succès de cette collecte, 
la population sera informée et 
sensibilisée par des activités de 
sensibilisation et par la parution et la 
distribution de matériel d’information 

dont un guide 
pratique de la 
collecte et sur le site 
web de la Régie au 
www.laregieverte.ca 
 
À SUIVRE… 

 
 

 

Le Corridor de sécurité  

C’est l’espace que le conducteur d’un 
véhicule routier doit laisser, dans 
certaines circonstances, entre son 
véhicule et celui immobilisé. 
 

Cette mesure vise à protéger les gens qui sont à bord et à 
l’extérieur de différents véhicules, entre autres ceux du service 
incendie, de police, de surveillance, de contrôle routier, les 
dépanneuses et les ambulances.  
 

Des amendes (200 à 300$) et des points d’inaptitude (4 points) 
sont aussi prévus pour les conducteurs qui ne se conformeront à 
cette règle de conduite. 
 

Le ministère des Transports du Québec vous invite à consulter le 
site Web élaboré à cet effet. Il fournit toute l’information pertinente 
sur cette mesure.  

 
 
 
En règle générale, c’est de créer un corridor de sécurité en 
ralentissant, puis en vous éloignant du véhicule immobilisé, après 
vous être assurés de pouvoir le faire sans danger. Au besoin, 
immobilisez-vous pour ne pas mettre en péril la vie ou la sécurité 
des personnes.  

Protégez ceux qui vous protègent, 
respectez le corridor de sécurité  

Collecte des déchets encombrants  
                                  LES MONSTRES 

Mercredi 19 septembre 2011 
 

Les déchets encombrants sont les articles volumineux 
ou pesants tels les meubles, les articles de ménage, les 
appareils électriques, les fournaises, les sommiers et les 
matelas, les lits, les réservoirs d'eau chaude, les tapis ou 
tout autre objet non recyclable ne pouvant être reçu lors 
de la collecte régulière. 

UN DÉCHET VOLUMINEUX NE DOIT PAS 
PESER PLUS DE 125 KG ET L'ENSEMBLE DES 
DÉCHETS VOLUMINEUX NE DOIT PAS 
OCCUPER UN VOLUME SUPÉRIEUR À 3m³. 

ATTENTION :   Les réfrigérateurs et congélateurs, les 
pneus, les matériaux de construction et de rénovation, les 
bouteilles de propane et les produits dangereux et 
explosifs ne sont pas acceptés lors des collectes des 
Monstres.  Vous devez aller les porter dans un Écocentre. 

Avant de les mettre à la rue… Si vos objets (meubles et 
appareils ménagers) sont encore en bon état, pensez à les 
offrir à un organisme qui les récupère pour leur donner 
une 2e vie : (Ressourcerie, S.O.S. Accueil, Grenier des 
Trouvailles, Ouvroir, Comptoir des aubaines et autres). 

corridordesecurite.gouv.qc.ca 
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Dernière chance pour s’inscrire à la “Guidoune” pour l’année 2012. Les parties se 
jouent au Cochonnet le mercredi soir à 19h. 

Pour info :  Jean Turcot au 418-277-2531 

 
 
 
 
 
 

Club Âge d’Or de Saint-Ubalde 
Reprise de nos activités JEUDI 6 SEPTEMBRE : dîner au hot dog à 12h et c’est GRATUIT ! Heureux de vous retrouver 
après les vacances estivales. On vous attend. 

Je recevrai les cartes de membres 2012-2013 le 31 août. Le renouvellement s’adresse aux personnes dont 
l’échéance est en septembre et octobre. À vous de vérifier. C’est toujours un plaisir pour nous d’accueillir de nouveaux membres. 
Vous désirez vous joindre à nous? Communiquez avec moi, Anita au 277-2354. 

« La seule chose qui peut rendre un rêve impossible c’est la peur de l’échec. » 
 FADOQ de St-Ubalde inc. 
 

 

Cercle de Fermières de Saint-Ubalde 
 

N’oubliez pas notre prochaine réunion des fermières : le 12 septembre 2012 à la salle paroissiale à 19h30.  

 Raymonde Delisle, responsable des communications 
 

« Les larmes, c’est comme une rosée qui empêche le cœur de faner, une rosée qui l’aide à refleurir comme avant »  
 

Le Club de poterie repart  
          et nous avons besoin d’aide!!!  
Le club de poterie de St-Ubalde, le seul encore 
en opération dans Portneuf, déménage 
actuellement dans son nouveau local tout 
neuf, situé à l’aréna Celui-ci mieux éclairé, au 
niveau du sol (aucune marche à monter) et 
voisin des fermières.  
Nous profitons du déménagement pour 
reclasser les moules par groupe avec un 
nouveau système de numérotation afin de 
faciliter leur localisation. 
 

Nous recherchons des personnes:  
� Intéressées à nous aider à déménager les 

moules.  
� À faire partie du comité pour restructurer 

le club dans le but de mettre en place 
différents cours (pour les enfants, les 
adolescents et les adultes) :  
� techniques de moulage, 
� techniques avec le tour, 
� techniques de modelage, 
� techniques de peinture, 
� ateliers libres avec horaire. 

Vous avez des idées, vous avez du temps, 

venez vous joindre à nous! 

Marie Laberge 277-2861 ou  
Sylvie Provost  277-2842 ou 
Par courriel (bientôt en fonction) 
poterie@saintubalde.ca  
 
 
 

  

Randonnée de motos organisée par le Club de moto JAD 
pour l'équipe de Marilou & Sheila  

au Rallye Aïcha des Gazelles dans le désert !!! 
 

Le Rallye Aïcha des Gazelles est un rallye 
sportif féminin unique en son genre, d'une 
durée de 9 jours, se déroulant uniquement 
en hors-piste, dans le désert du Maroc. La 
navigation se fait à l'ancienne, soit 
exclusivement à l'aide de cartes et boussole 
et se gagne grâce à un minimum de 
kilomètres parcourus.  
 

Nous prendrons part à ce défi extraordinaire en mars 2013, dans la 
catégorie 4X4. En plus du financement à obtenir pour réaliser le tout, 
nous amassons parallèlement des fonds pour Opération Enfant Soleil, 
pour que d'autres enfants puissent à leur tour réaliser leurs rêves. 
 

Le club de moto JAD a généreusement accepté d'organiser une 
randonnée de moto (coût 5$) afin de nous aider dans notre projet, 
suivi d'un souper aux hot-dogs pour tous, dont voici les informations : 

Dimanche le 2 septembre 2012 
Stationnement du Resto-Bar le Cavro, St-Ubalde 

Arrivée des motos à 9h00, départ de la randonnée à 9h30 
Retour en fin d'après-midi dans le stationnement de l'Aréna  

 

Le souper aux hot-dogs aura lieu à la salle Le Cochonnet, à prix 
populaire. Un moitié-moitié ainsi qu'un tirage de différents prix et 
accessoires auront lieu au cours du souper. Des billets  de tirage déjà 
en vente auprès de Alain Hardy, Jean-Marc Denis et Réjean Perron. 

En espérant vous y voir en grand nombre ! 

Marilou Perron (St-Ubalde) et Sheila Gauvreau (Shawinigan) 
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Lors du décès de monsieur Claude Léveillé, demeurant au 

Cap-de-la-Madeleine depuis plusieurs années, je fus surpris de lire 
dans la rubrique nécrologique du Soleil du jeudi 8 août « Vos 
témoignages de sympathies peuvent se traduire par des dons à la 
Fabrique de la paroisse de Saint-Ubalde et que des formulaires 
seront disponibles à l’église ».  

 

Faut-il aimer Saint-Ubalde, son église, son cimetière pour 
choisir cette cause parmi des centaines d’autres alors qu’on a 
quitté ce milieu de vie depuis de nombreuses années?  Faut-il 
avoir confiance en l’avenir de nos paroisses alors qu’en 2020 il 
n’en restera que probablement deux dans tout le comté de 
Portneuf.  

 

Je fais partie d’une table de concertation sur l’avenir de nos 
paroisses dans l’Ouest de Portneuf. Il y a beaucoup plus de 
questions que de réponses dans cette réorganisation de nos 
paroisses. Cependant à l’image de monsieur Léveillé, je suis fier 
d’être de Saint-Ubalde et j’ai surtout confiance à l’avenir de notre 
notre communauté chrétienne. C’est pourquoi j’applaudis le geste 
de fierté de monsieur Léveillé. 

Florent Girard  

 
 

Horaires des célébrations dominicales par Denis Chouinard, prêtre 
 

Comme vous le savez,  l’Eglise de Québec vit à l’heure des Réaménagements pastoraux. De plus, elle prend 
résolument le chemin de l’Évangélisation, sachant qu’elle obéit à l’appel du Ressuscité qui l’envoie au cœur du 
monde avec la mission suivante : Allez donc de toutes les nations faites des disciples […] Et voici que je suis avec 
vous, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. (Mt 28, 19-20) « Cette mission, confiée par le Christ, le Ressuscité, 

est passionnante », nous rappelle notre Archevêque. Or, pour répondre à cette invitation, à ce défi, nous sommes amenés à 
prendre une option par rapport aux célébrations dominicales. Ainsi, en considérant: 

1. que nous sommes appelés, au nom du Christ, à rassembler les personnes pour faire communauté et non à multiplier les messes; 

2. que les prêtres mandatés sont au nombre de deux, et qu’ils sont appelés à visiter l’ensemble des milieux (9 milieux) dont ils ont 

la responsabilité; 

3. la disponibilité et l’état de santé de nos prêtres à la retraite. 
 

ADACE : Les Assemblées Dominicales en Attente de Célébration Eucharistique 

De plus en plus, des communautés chrétiennes auront de la difficulté à avoir un prêtre pour présider l’Eucharistie dominicale. 
Cette situation nouvelle oblige à des aménagements pastoraux inédits pour vivre le rassemblement du dimanche. En l’absence 
du prêtre, des diacres ou des laïques, hommes et femmes, sont appelés à animer ce jour-là, la prière de l’assemblée. 

N.B. La parole de Dieu et les personnes rassemblées au nom du Seigneur sont toutes deux présences réelles du Ressuscité. Le 
Pain eucharistique est lui, présence par excellence du Ressuscité. Les ADACE peuvent se vivre avec communion ou sans 
communion. 
 

St-Alban St-Casimir St-Charles St-Gilbert St-MarcSt-Thuribe St-Ubalde Deschambault Portneuf-Nord Portneuf-Sud

Dimanche 1 11h00 11h00 9h30 11h00 9h30 9h30 11h00 9h30

2 sept. ADACE Messe ADACE Messe Messe Messe

Dimanche 2 11h00 11h00 9h30 11h00 9h30 11h00 9h30 9h30

9 sept. Messe ADACE Messe ADACE Messe Messe ADACE

Dimanche 3 9h30 11h00 9h30 11h00 9h30 9h30 11h00 9h30

16 sept. Messe Messe ADACE Messe ADACE Messe

Dimanche 4 11h00 11h00 9h30 11h00 9h30 11h00 9h30 9h30

23 sept. ADACE ADACE Messe Messe Messe Messe ADACE

Dimanche 5 11h00 11h00 9h30 11h00 9h30 9h30 11h00 9h30

30 sept. Messe Messe Messe ADACE ADACE Messe

Nouvel horaire des célébrations de l'Unité

 

Avis aux parents 

Catéchèse pour l’année 2012-2013 
 

Comme vous le savez, notre communauté 
chrétienne porte une responsabilité dans 
l'éducation de la foi. Si elle a souci d'annoncer 
le Christ aux personnes de tous âges, elle a 
un souci particulier de présenter Jésus à nos 
enfants et à nos jeunes. 

Au moment du baptême, vous avez proposé à vos enfants de 
faire route avec Jésus qui les a marqués de son amour. Or, voilà 
qu'ils sont invités à poursuivre la démarche déjà amorcée à 
travers des parcours dits catéchétiques. 

Ainsi, nous convions les parents d’enfants qui ne sont pas 
inscrits à une démarche catéchétique à venir à une rencontre 
d’information mercredi le 12 septembre, à 19h00, à la 
sacristie. Cette invitation s’adresse particulièrement aux 
parents ayant un enfant de 6 ans (âge habituel du premier 
parcours). 

Pour ceux et celles qui ont participé à la catéchèse l’an 
dernier, un ou une des catéchètes vous appellera au cours du 
mois de septembre.  

Si besoin d’information 418-277-2713 
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Dernière messe à la chapelle du Lac Blanc  
Dimanche 2 septembre 2012 à 10h30 

 

Nous en profitons pour remercier les 
propriétaires du Domaine du Lac-Blanc qui 
nous  a permis de  recevoir  
l’Eucharistie dans la chapelle  
du Lac Blanc.  
 

  

 

Quelques rappels…  
 

Août est arrivé, presque passé… on prépare les enfants 

pour la rentrée, on pense à remettre tout à l’ordre. 
 

1. La trousse médicale doit être remise à jour, 
particulièrement si on a dû y piger quelques 
pansements en urgence. Si votre trousse a 
séjourné dans un véhicule qui a eu chaud, ou si 
elle a été abimée par la pluie, le sable ou l’eau 
d’un fond de bateau, il est possible que certains produits ne soient 
plus en bon état: il faut les changer. Le pharmacien est une 
excellente ressource pour ce faire. 
 

2. Pensons aussi à la mise à jour de notre 
vaccination. Votre dernier rappel de tétanos 
remonte-t-il à plus de 10 ans? Si oui, l’infirmière 
Caroline Trottier de notre GMF se fera un plaisir 
de vous vacciner.  
 

3. L’inspection cutanée annuelle est aussi de mise, 
plus facile avec les maillots de bain qu’avec nos 
habits d’hiver!  L’ABCDE nous aide à faire le tour de 

la question. Toute lésion Asymétrique, dont la 

Bordure est floue ou irrégulière, qui n’a pas une 

Couleur uniforme, dont le Diamètre dépasse 6 mm 

et qui Évolue en démangeant ou en saignant, mérite 
une consultation médicale urgente. Vous avez reconnu l’ABCDE des 
lésions cutanées pré-cancéreuses et cancéreuses.  
 

Voilà les 3 actions à inscrire en priorité dans votre liste de choses à 
faire. Par ailleurs, une liste de ce genre ne devrait pas comporter 
plus de trois items. Rendu au soir, l’accomplissement de trois 
priorités est une grande satisfaction! 

Bonne fin d’été!  
Hélène Berlinguet md,   août 2012  
 

 
INITIATION À LA PERMACULTURE 

avec Anne-Marie Primard 
 

La permaculture c’est l’art de lire la nature, les 
écosystèmes et de s’y insérer. C’est une façon de cultiver 
la terre et une manière d’être.  
 

C’est une philosophie d’aménagement qui utilise plusieurs techniques 
et plusieurs modes de pensées : l’écologie, l’architecture de paysage, 
l’agriculture biocompatible, l’architecture de bâtiments, les forêts 
nourricières, l’économie d’énergie, le partage équitable, l’éthique de la 
vie, le respect du vivant et le bien-être du vivant.  Deux jours pour vous 
sensibiliser à ces pratiques et tendances avec Anne-Marie, Docteure en 
nutrition, permacultrice et vulgarisatrice chevronnée.  C’est une 
occasion à ne pas manquer.  La formation aura lieu à la Maison Denis 
au 432, rue St-Paul à St-Ubalde les 22 et 23 septembre.  Prix : 130$.  ¸¸ 

Pour information & réservation : Nancy  418-277-2330   

Cardio Work-out  session automne 
 

Conditionnement physique sur musique 
Cours dynamiques et sécuritaires 

 

Date : Lundi 1 octobre au lundi 19 novembre 

          (8 semaine) 

Heure : 19h à 20h 

Lieu : Gymnase  

          de l’école La Morelle 

Coût : 50$ pour 8 cours  

Inscription : 418-284-4618 (Émilie)  

24 places disponibles, 16 ans et plus. 
 

Émilie Savard, B.Éd.phys. 
Spécialiste en conditionnement physique (Can-

Fit-Pro) 

 

Programme Intégré d’Équilibre Dynamique  
(PIED) 

 

Cet automne pour une deuxième fois, grâce à la 
collaboration de la FADOQ et de l’Agence de la 
santé et des services sociaux de Québec, l’Âge d’Or 
de Saint-Ubalde offre gratuitement une session 
d’exercices PIED donnée par un kinésiologue.  
 

Ces exercices ont pour but 
d’améliorer l’équilibre, la force 
musculaire, prévenir les chutes et 
leurs conséquences, et en  plus, 
acquérir plus de dextérité et de 
coordination. 

 
 

Pour plus d’information et pour vous inscrire, 
communiquez avec :   

Lise Lapointe  au 418-277-9119 

 

Le comité d’embellissement St-Ubalde  
recevra la Société d’horticulture 

 

Dimanche le 9 septembre 2012  
à 9 heures, à la salle paroissiale 
Conférencier : M. Larry Hodgson.  
Sujet : Bulbes à floraison printanière. 
Prix d’entrée pour les non membres 5$ 

Vous êtes les bienvenus ! 
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Après un bel été et la fin des vacances, on pense mise en 
forme.  Laurent Trottier revient avec un cours tonus et 
musculation; période d’échauffement aérobie entrecoupé de 
mouvements de musculation avec poids et élastique.  Se 

remettre en forme tout en ayant du plaisir, tel est le but.  Vous avez besoin de 2 
poids d’une livre et d’un tapis d’exercice.  L’élastique sera vendu sur place par le 
professeur. 
 

Cours débutant le mardi 2 octobre 2012 et se terminant le 20 novembre 2012 
(8 semaines) au coût de 80.00$.  De 9h30 à 10h30, à la salle paroissiale. 

Pour info et inscription :   Marie-France Delisle  au  277-2923 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les marmitons du souper, pour les 8 à 17 ans! 
 
Votre enfant apprendra les méthodes de base en préparant le souper pour toute 
la famille en compagnie d'une diplômée en cuisine d'hôtellerie et en pâtisserie.  
Repas pour 4 personnes (accompagnement, repas principal, dessert), apprentissage 
et plaisir inclus! 
Une belle façon de s'initier à la cuisine, d'acquérir les techniques de bases, de 
découvrir de nouvelles saveurs ainsi que développer leur confiance et leur autonomie. 
 

Jour: Mardi  
Heure : 14h55 à 17h 
Date: 11 septembre au 23 octobre 2012   
Durée: 7 semaines 
Coût: 120$ 
Lieu : Salle Paroissiale 
6 places disponibles 
Le repas sera prêt lorsque vous viendrez chercher votre enfant!! 

Information ou inscription contactez:  
Stéphanie Marineau  418-277-9034 
 

Les marmitons du midi, Pour les 5 à 12 ans. 
 

Sur l'heure de dîner de l'école, votre enfant apprendra les méthodes de base en 
préparant son dîner (repas, crudités, dessert) en compagnie d'une diplômée en 
cuisine d'hôtellerie et en pâtisserie.  Après la préparation, votre enfant prends le 
temps de manger ce qu'il à préparer! Une excellente façon d'apprendre à cuisiner! 
 

Jour: Mardi    
Heure : 11h15 à 12h30 
Date: 11 septembre au 23 octobre 2012  
Durée : 7 semaines 
Coût : 60$   
Lieu : Salle paroissiale 
Matériel et aliments inclus ! 
10 places disponibles 
L'animatrice va chercher et reconduire vos enfants à l'école (à pied) 

Information ou inscription contactez:  
Stéphanie Marineau  418-277-9034 
 

 
 
 

Karaté Kyoshindo 

Session automne 2012 
Saint-Ubalde 

 

Début des cours : Jeudi 13 septembre 2012  
Fin des cours : Jeudi 29 novembre 2012 
 

De 18h30 à 19h30 : ceintures blanches 
De 18h30 à 20h : ceintures jaunes à brunes 
 

Pour cette session seulement, il y aura deux 
cours d’essai gratuit.  
 

Coûts d’inscription : 
���� Pour ceintures blanches : 60$/enfant 
���� Pour ceintures jaunes à brunes :  

65$/enfant ou étudiant  
70$/adulte 

 

Plus d’un enfant par famille, il y aura une 
réduction de 5$ par enfant supplémentaire 
 

Important : Si les écoles sont 
fermées le jour à cause d’une 
tempête, il n’y aura pas de 
cours le soir. On remet le 
cours à la fin de la session. 
 

Pour plus d’informations, contactez: 
Johanne Coutu, ceinture noire 1ère dan 

418-336-2815 
Bienvenue à tous ! 

 

Cours de maquillage 
 

Vous êtes invitées à participer à un cours 
sur le maquillage : 
 

Jeudi 20 septembre à 18h30 
Au Centre Elle Aime, à Saint-Ubalde 

 

Venez découvrir, apprendre et essayer un 
look en prévision du temps des fêtes .  
 

En spécial d’automne, ce cours est GRATUIT 

pour tous. (D’une valeur de 85$). 
 

Réservez votre place auprès de votre 
conseillère en soin et beauté Marie-Pier 
Pelletier au 418-277-2840.  
 

P.S. : J’ai besoin de trois  
modèles. Spécifiez votre 
intérêt lors de votre 
réservation. 
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La Galerie d’art de Saint-Ubalde  
 

Le 5 août dernier nous avons eu une activité formidable. Sur le magnifique site du presbytère se 
tenait la journée ‘’ Brunch sculpture ‘’ organisée par M. Luc Pleau.   Malgré un soleil discret, ce fut un 
beau succès. Plusieurs personnes se sont présentées afin de déguster hotdog, galettes, breuvages et 
bien sûr, le tout agrémenté de musique avec le groupe de Réjean Denis et ses collègues.  

 
Était présent M. Luc Pleau qui, avec son grand talent, nous a offert une performance à la 
scie à chaine. Il y avait bien sur d’autres sculpteurs dont M. André et Michel Dusablon et M. 
Jacques Pleau qui ont discuté avec nos visiteurs de la complexité de l’élaboration d’une 
sculpture.  La galerie d’art a, elle aussi, accueilli  plusieurs visiteurs qui ont pu admirer le 
talent de nos peintres.   
 

Tous les artistes vous remercient de votre support et de votre visite à notre galerie qui vise 
à mettre en valeur les artistes de chez nous. Votre présence nous donne la motivation de 
créer de nouvelles œuvres originale et de nous surpasser dans notre créativité. Grâce à  
votre regard,  nos œuvres sortes du placard et prennent  un nouveaux sens.  

Merci à tous et à l’an prochain ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auto Nissan Altima 2002. 2,5 litres, tout 
équipé. Pneus d’été et d’hiver neufs. 
Attache-remorque. 175,900 km. Prix : 
3,500$. Tél. 277-2584 Michel Martin 
(répondeur). 
 

Un kit pour faire du vin 20$. Également 
bicycle d’exercice stationnaire 20$. Tél. 
277-2921 Florent Girard. 
 

Un SPA 6 places, radio AM-FM et CD. 
Lumières. Marque Vicking Héritage 
2009. Tél. Henri au 418-336-2973 ou 
Line au 418-462-1215. 
 

Couches en coton de grandeurs variées. 
Valeur 250$ laissé à 100$. Poussette 
Pliko 3 de Peg Perego usagée. Valeur 
450$ laissé à 125$ et sac à couche 
marine comme neuf Peg Perego (va avec 
la poussette). Valeur 60$  laissé à 30$. 
Vêtements pour garçon 0-3 ans (2$-3$ le 
morceau dont plusieurs signés et 

Européens.) Contacter Mélanie au 418-
277-2471. 
 

Laveuse & sécheuse frontale blanche, 
Gibson 2005. Très propre. 500$ 
négociable. Également meuble de 
collection, couleur cerisier. 45$. Tél. 
277-2803.  
 

Poêle à l’huile modèle Dragon de 
marque Warnock Hersey. Fabrication en 
Beauce (Qc). Connecteur style foyer. 
Très propre, a servi 3 fois. Valeur 1,100$ 
mais prix de vente 400$. Tél. 277-2502 
 

 
 
A DONNER : Chatons nés le 5 juillet. Il 
reste 1 femme, 3 mâles tigrés, noir et gris. 
Très affectueux, habitués aux enfants et 
autres animaux. Nous cherchons familles 
sérieuses qui voudront les garder 
longtemps. Contacter Julie Trudel au  1-
418-284-2552  
 

Je suis à la recherche d'une gardienne 
pour garder un enfant de 4 ans le soir 

(17h30 à 24h) et la fin de semaine à 
l'occasion. Possibilité de le garder à votre 
domicile ou chez moi. Contacter Mélanie 
au 418-277-2471. 
 

Cherchons colocataire pour partager 
grande maison au village. Possibilité 
d’une chambre pour votre usage (meublé 
ou non). Environnement calme, 
chaleureux, créatif, sans fumée et sans 
animaux. Laveuse-sécheuse, internet, 
téléphone, électricité et chauffage inclus. 
225$ par mois. Contacter Mélanie au 
277-2471. 
 

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  
 

Un clé d’auto de marque Ford avec 
démarreur à distance trouvé dimanche 
dernier au coin rangs St-Joseph & St-
Georges. Tél. 418-277-2124. 

  

À VENDRE 

DIVERS 

Ramonage de cheminées 
Simon Frenette : 277-9090 

Éric Paquin : 277-2425 

   Une cheminée bien ramonée à l’automne peut 
vous éviter de téléphoner aux pompiers en hiver.  N’hésitez pas 
à leur confier l’entretien de votre cheminée. Éric et Simon sont 
tous les deux des pompiers volontaires expérimentés. 
 

VOUS AVEZ PERDU VOTRE CHIEN ? 

Nous vous rappelons que si vous perdez votre 
chien vous pouvez appeler à l’hôtel de ville, car 
il est possible que les employés municipaux 
aient été appelés pour le ramasser.  
 

D’ailleurs présentement nous avons un beau 
petit labrador. Tél. 418-277-2124 
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À lÀ lÀ lÀ la ferme Plumes & Légumesa ferme Plumes & Légumesa ferme Plumes & Légumesa ferme Plumes & Légumes    
    Les bons légumes frais et croustillants sont arrivés : 

haricots, carottes, tomates, betteraves…haricots, carottes, tomates, betteraves…haricots, carottes, tomates, betteraves…haricots, carottes, tomates, betteraves…        

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                             CENTRE ELLE AIME  
                                                  205, RUE COMMERCIALE 

                                      418-277-9131 
 

Offre intéressante pour tous ceux qui font le 

DÉFI SANTÉ 90 jours 

Obtenez de 25 à 100% de réduction sur le 
GYM du Centre Elle Aime 

EXCAVATION 
 

Besoin d’aide pour un aménagement 

paysager ? 

Vous voulez quelqu’un d’efficace et qui a 

le souci du détail ?  
 

Sylvain Perron,  

St-Ubalde 

1-418-325-4131 

ou 418-277-2530 

Tournoi de golf Hôtel “Chez Rolland” 
Samedi le 8 septembre à midi  

au Golf St-Rémi 
Formule : 4 balles Meilleure balle 

Souper et prix de présence.  
Cadeau-surprise à tous les golfeurs. 
Coût : 50$ - Inscription à l’hôtel  
 

Informations :  
A. Martin au 277-2892 
G. Montambault au 277-9037 

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

 

Salon d’esthétique Claire Douville  

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

Veuillez noter que le Salon sera fermée  
Du 26 septembre au 2 octobre 2012  

 

 
 
 
 

Réparation de VTT, moto, bateau, scie à chaîne,  
tracteur à gazon, etc. 
VENTE :  scies à chaîne, vtt chinois  
et accessoires …  À PRIX COMPÉTITIFS !!! 

 Michel et Julie ���� 418-277-9004 

Vos équipements sont-ils 
prêts pour la chasse et 
l’automne? 

 

C’est aussi le temps de penser au remisage 
de votre bateau ou votre ponton.  

JOURNÉE PORTE OUVERTE 
Vous désirez vous procurer le délicieux “miel 
d’Isabelle”. Venez faire vos réserves pour l’hiver. 
Nous serons ouvert le 22 et 23 septembre (sam.- 
dim.) de 9h30 à 16h au 610 rang St-Achille 
(Réjean Perron). 
Il y aura dégustation sur place ainsi que plusieurs prix de 
présences. Apportez vos contenants. 

Pour info. : 418-277-2109 
Isabelle Gendron, 900 rang Ste-Anne, St-Ubalde 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

1 
 

2 
 
9h30 : Messe  
 
10h : Messe au 
lac Blanc 
 
9h : Cavro 
Randonnée moto 
au profit Rally 
dans désert 

3  
Fête du Travail 

 
 Bureaux fermés : 
Bureau de poste 
Caisse Desjardins 

CLSC 
Municipalité 

 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

5 D  R 
 
 
 
 

6 
12h : salle par. 
Dîner hot-dog 
Âge d’Or – Jack Pot 
 
 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

7 
 
Whist, Aréna, 5$ 
Inscr. 19h à 19h30 
Table complète ou non 

8 
 

9 
 
9h30 : ADACE 
 
9h : salle par. 
Conférence 
horticole de M. 
Larry Hodgson 

10 
 
 
19h00 : Conseil 
municipal 

11 
 
Whist, Aréna, 3$ 
Inscr. 13h à 13h30  
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

12  D 
 
 
 
19h : sacristie 
Catéchèse parents 
 
19h30 : salle par.  
Fermières  
 

13 
13h : salle par. 
Âge d’Or - activités  
 
Début cours Karaté 
École La Morelle 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

14 
 
 
 
 
 

15 
 

16 
 
9h30 : Messe 

17 
 

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

19 D R 
M (collecte 
des  Monstres) 
 
 

20 
13h : salle par. 
Âge d’Or – Jack Pot  
 
18h30 : Centre LM 
Cours maquillage 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

21 
 
Date de tombée pour 
le prochain St-U 

22 
 

23 
 
9h30 : ADACE 
 
 

30 
9h30 : Messe 

24 
 

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

26  
 

27 
13h : salle par. 
Âge d’Or : activités  
 
 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

28 29 

LÉGENDE 

D Déchets 

R Recyclage 

S Sapins 

F Feuilles/Herbe 

M Monstres 

Info pour le Whist au Cochonnet :  418-277-9101 
      418-277-2067 


