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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

ERRATUM
Dans le St-U du 26 mai 2011, une erreur « sur la personne » s’est
produite. Le nouveau garde-feu municipal est :

Monsieur Frédéric Genest
418-277-9294 (domicile) ou 418-277-2225 (travail)
Nous vous rappelons que pour toute démonstration de feu, un permis
est obligatoire émis par le garde-feu municipal M. Frédéric Genest.

hmartin@saintubalde.com

Inspecteur municipal

poste 105

urbanisme@saintubalde.com

Secrétaire à l’urbanisme

poste 101

clambert@saintubalde.com

Caserne
Biblio. & céramique
Salle paroissiale
Travaux publics :

poste 201
poste 203
poste 204
poste 205

gcauchon@saintubalde.com

Service des loisirs

poste 206

La Berce du Caucase ! Vous connaissez ?
Non, ce n’est pas le titre d’un film, c’est une plante très envahissante qui peut
être dangereuse pour la santé humaine et représente un risque pour la
biodiversité. Il semblerait que des colonies de cette plante s’implanteraient
dans notre région. D’abord, si vous avez des doutes, identifier la plante et
prenez une photo. Contacter la Municipalité et le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au 1-800-5611616. Surveillez les prochains St-U et le site internet pour davantage
d’informations sur cette plante à surveiller.

centredesloisirs@globetrotter.net

Horaire de l’aréna :
Urgence Voirie :

poste 208
418-277-2733
418-285-7164

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

Hauteur : Entre 2 et 5 mètres.
Feuilles : Divisée en 1 à 3 folioles
profondément découpée et dentée.
Face intérieur : de lisse à légèrement
écailleuse, peut porter des poils
blancs rudes et épars.
Fleurs : Blanches parfois roses.
Ombelle principale composée de 50
à 150 rayons. Diamètre de 20-50 cm.
Blanches parfois roses.
Tige : Robuste, cannelée et creuse.
Diamètre 4-10 cm. Poils blancs
rudes, épars surtout à la base des
tiges foliaires. Des taches rouges
framboise à
violets, nombreuses, bien
définies et
étendues.

COMMISSION SCOLAIRE
DE PORTNEUF
285-2600
ÉCOLE LA MORELLE :

277-2160

ÉCOLE SEC. ST-MARC : 268-3561
MRC DE PORTNEUF : 1-877-285-3746

À SUIVRE…

SERVICES QUEBEC :

DATE LIMITE pour apporter vos
articles pour le prochain St-U :
Vendredi 122 juillet 2011

1-877-644-4545

(Serv. de renseignements du gouvernement)

SURETE DU QUEBEC :

310-4141

(Pour renseign. administratifs : 268-1241)

Session spéciale 24 mai 2011
Rés. 2011-05-136 : Adoptant le
règlement no. 107-29 modifiant le
règlement de zonage no. 107
concernant l’introduction de mesures
destinées à la protection de la
ressource aquifère alimentant le puits
d’eau municipal.
Rés. 2011-05-137 : Adoptant le
règlement no. 207 obligeant la
réalisation de certains travaux destinés
à la protection de la ressource aquifère
alimentant le puits d’eau municipal.
Rés. 2011-05-138 : Acceptant l’offre
de services de M. Jocelyn Magnan,
agronome pour assurer le suivi
agroenvironnemental de l’aire de
recharge du puits municipal et de ses
périmètres de protection sur 3 ans
(4,500$/année déplacement inclus).
Financée à même le surplus Aqueduc.
Rés. 2011-05-139 : Acceptant l’offre
de Terratube pour le soutirage et la
déshydratation de +/-55 TMS sans la
disposition (21 645.38$ plus taxes)
Rés. 2011-05-140 : Que le surplus
égout au 31-12-2011 (32,755$) soit
affecté pour défrayer les coûts reliés à
la vidange et la déshydratation des
boues des étangs aérés.
Rés. 2011-05-141 : Fin de la session.

Session spéciale 31 mai 2011
Rés. 2011-05-142 : Adjugeant le
contrat de fourniture de MG-20 de type
granitique au seul soumissionnaire
lequel répond aux exigences Les
Entreprises St-Ubald inc. (165 105,24$
taxes incluses ou 16,45$/t.m. plus
taxes)
Rés. 2011-05-143 : Adjugeant le
contrat de fourniture et de pose de
bitume au seul soumissionnaire et
répondant aux exigences à Asphalte StUbalde inc. pour le pavage de 4,270
m.carré. (88 778.91$ taxes incluses ou
au prix unitaire 18,25$ plus taxes).

Rés. 2011-05-144 : Acceptant la
proposition de LVM Technisol inc.
pour le contrôle qualitatif des
matériaux pour le projet de traitement
de surface sur le chemin du Lac-Blanc
(4 550$ plus taxes).

Rés. 2011-06-154 : Dans le cadre du
Programme Vignette d’accompagnement touristique et de loisir (VATL)
accordant la gratuité d’entrée à divers
événements à un accompagnateur
d’une personne ayant une déficience.

Rés. 2011-05-145 : Qu’une demande
d’aide financière (100 000$) soit
envoyée à M. Michel Matte, député à
l’Assemblée nationale dans le cadre du
Programme d’aide à l’amélioration du
réseau routier municipal et/ou toute
autre programme d’aide.

Rés. 2011-06-155 : Approuvant le
procès-verbal de la réunion du Comité
de l’environnement tenue le 27 mai
2011.

Rés. 2011-05-146 : Autorisant le
relevé d’arpentage sur un (1) km dans
le rang Ste-Anne sud par Maurice
Champagne,
arpenteur-géomètre
(1 200$ plus taxes).
Rés. 2011-05-147 : Modifiant la Rés.
2011-04-98 modifiant la contribution
pour 2011 à la CAPSA de 1 250$ à
1500$.
Rés. 2011-05-148 : Achat d’une
commandite à verser à Société
canadienne du cancer au nom des
groupes de St-Ubalde participant au
Relais pour la vie du 11 juin 2011.
Rés. 2011-05-149

: Fin de la session.

Session régulière 13 juin 2011
Rés. 2011-06-150 : Adoptant l’ordre
du jour en ajoutant 2 items et en
maintenant le varia ouvert.
Rés. 2011-06-151 : Adoptant les
minutes des sessions du 9, 16, 24 et 31
mai 2011.
Rés. 2011-06-152 : Adoptant
comptes au 10 juin 2011.

les

Rés.
2011-06-153 :
Autorisant
l’engagement du personnel étudiant
pour le camp de jour : Émilie Savard,
coordonnatrice (25h/sem); Fannie
Lauriault,
animatrice
(24h/sem);
Karine Savard, animatrice (40h/sem);
Stéphanie
Marineau,
animatrice
(35h/sem) et Charles Cyr, animateur
(16h/sem).
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Rés. 2011-06-156 : Acceptant la
soumission de Les Entreprises StUbald inc. pour la fourniture et
l’épandage d’abat-poussière au prix
unitaire
de
595$/t.m.
(Autre
soumissionnaire : Marcel Guimont inc.
à 625$/t.m.)
Rés. 2011-06-157 : Affectant un
montant additionnel de 50,000$ du
surplus non réservé au 31-12-2010 au
budget
de
fonctionnement
et
investissement de la voirie pour 2011.
Rés. 2011-06-158 : Dans le cadre de
l’aide financière pour l’entretien des
chemins privés, que des montants
soient accordés pour des travaux à la
structure du chemin sous certaines
conditions. Admissibles : travaux
effectués sur des terrains ou entrées
privées : remplacement ou installation
de ponceau, rechargement d’entrée, etc
Rés. 2011-06-159 : Adoptant tel que
préparé par Bédard & Guilbault le
rapport annuel 2010 de l’OMH de
Saint-Ubalde.
Rés. 2011-06-160 : Autorisant le
paiement de la 1ère quote-part pour la
Sûreté du Québec (58 072$)
Rés. 2011-06-161 : Renouvelant les
assurances générales avec la Mutuelle
des municipalités du 01-06-2011 au
01-06-2012 (30 484$).
Rés. 2011-06-162 : Il est résolu de
demander à Régie régionale de gestion
des matières résiduelles de Portneuf de
vidanger sans frais l’Écocentre de
Saint-Ubalde.
Rés. 2011-06-163 : Fin de la session.

25 années de service de M. Serge Deraspe
Lundi le 30 mai dernier, les
membres du conseil municipal
et les employés ont souligné les
25 ans de service du directeur
général, M. Serge Deraspe. Nous
profitons de l’occasion pour le
remercier pour son excellent
travail accompli durant toutes
ces années.
Son
professionnalisme,
sa
disponibilité, son travail assidu
et sa loyauté ont contribué à
assurer le bien-être et la qualité
de vie de nos concitoyens.
Nous souhaitons
qu’il passe
encore plusieurs belles années
avec nous.

AVIS AUX CONTRIBUABLES
DE SAINT-UBALDE

HORAIRE ESTIVAL DES
SÉANCES RÉGULIÈRES
DU CONSEIL MUNICIPAL
Prenez avis que l’horaire des sessions
régulières du conseil pour les mois de
juillet et août 2011 sera le suivant :

LUNDI 4 JUILLET 2011 À 19H30
LUNDI 15 AOÛT 2011 À 19H30
Serge Deraspe
Directeur général et secrétaire-trésorier

Pour la fête du Canada
Pierre Saint-Germain

Les bureaux suivants seront fermés

Le vendredi 1er juillet :
Prochaine session régulière du Conseil municipal
Lundi le 4 juillet 2011 à 19h30

- Bureau de poste
- CLSC

- Caisse populaire
- Bureau municipal

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption de minutes
Adoption des comptes
Dépôt rapport de suivi budgétaire
Rapport directeur de services municipaux : Loisirs,
Sécurité publique et Travaux publics
Période questions
Procès-verbal comité consultatif d’urbanisme
Date assemblée publique demande de dérogation mineure
Adoption règlement 177-3 modifiant art.6 règl. 177
vidange périodique fosses septiques
Varia
Dépôt du bordereau de la correspondance
Période de questions
Certificat de disponibilité de crédit
Levée de l’assemblée
IDENTIFICATION DES PROPRIÉTÉS

S.V.P. afficher clairement le no. civique de votre propriété, visible du
chemin, de la rue ou de la route. C’est autant pour les commodités
(livreurs, services publics, etc.) que pour votre sécurité (pompiers,
ambulance). Pensez-y 2 minutes…! ça peut faire parfois toute la
différence.
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AVIS À LA POPULATION
CONCERNANT LE
RECENSEMENT
DES ANIMAUX
Le préposé nommé par la municipalité
pour le recensement des animaux de race
canine est M. JACQUES VERHEYDEN
en vertu d’une résolution adoptée par le
conseil municipal le 14 mars 2011.
Le coût de l’enregistrement par animal est
de 10 $. Le préposé a une lettre
d’attestation de la municipalité émise pour
des fins d’identification auprès des
propriétaires des animaux à enregistrer.
Nous demandons à la population d’être
vigilante car nous avons été informés
que d’autres personnes se présentent
chez les gens pour enregistrer leur
chien et leur demanderaient 15 $.
La Municipalité de Saint-Ubalde

Informations sur les différents appels d’offres printemps 2011
Aqueduc route 363 sud : étude géotechnique (appel d’offres sur invitation) :

OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION
DE SAINT-UBALDE
(Domaine Marcel Cossette)

Laboratoire Shermont : 9,800 $
LVM inc. :
10,364 $
Groupe Qualitas
10,500 $
Contrat adjugé à Laboratoire Shermont résolution : 2011-04-72
Appel d’offres public traitement de surface chemin du Lac Blanc :
Construction D.J.L Inc. : 64,499.78 $
Franroc Division Sintra : 62,394.44 $
Contrat adjugé à Franroc Division Sintra résolution : 211-05-134
Appel d’offres public fourniture 8,800 t.m. MG-20
Un seul soumissionnaire
Les Entreprises St-Ubald inc. 165,105.24 $ ( taxes incluses )
Contrat adjugé à Les Entreprises St-Ubald inc. résolution : 2011-05-143
Appel d’offres public travaux d’asphaltage
Un seul soumissionnaire
Contrat adjugé à Asphalte St-Ubalde Inc. résolution : 2011-05-143
Serge Deraspe
Directeur général et secrétaire-trésorier

Des logements 3 ½ (pour
personne seule ou en couple)
sont à louer au HLM de StUbalde 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.

Inspectrice municipale
départ en congé de
maternité

Fête Nationale 2011
Une publicité déficiente en raison de la grève des postes
(notre seul système de publicité local) combiné à la pluie qui
ne cessait pas, sont venu à bout de notre fête Nationale de
St-Ubalde du 23 juin 2011. Les affiches dans les commerces et la feuille
passée par les enfants de l’école ne furent pas suffisant.
La musique
était sur le site, les jeux gonflable
également, le repas au hot-dog et le conte fait par
Réjean Denis (notre conteur local) ainsi que le feux de
joie ont eu lieu mais avec très peu de gens présents. La
balle et le soccer ont bien sûr été annulés et seront reprise en saison estivale.
L’an prochain, une programmation dans l’aréna sera prévue en cas de mauvaise
température et une publicité dans les journaux régionaux sera ajoutée.

Robert Déry

Directeur des loisirs de St-Ubalde

Mme Karine Perron sera en
congé de maternité à partir
du lundi 11 juillet 2011. Elle
sera remplacée par M. Kevin
Reid. Nous souhaitons un
bon congé de maternité à
Mme Perron ainsi que nos
meilleurs vœux de succès à
son remplaçant.
Vous pouvez rejoindre M.
Reid les mardis et vendredis
de 8h30 à 12h00 et
de 13h00 à 16h30
1‐418‐277‐2124 poste 105
La Municipalité de St‐Ubalde
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-UBALDE

OFFRE D’EMPLOI
CONCIERGE À TEMPS PARTIEL

Fonction
Sous l’autorité du directeur de l’office, le titulaire du poste effectue diverses tâches reliées à
l’entretien intérieur et extérieur du HLM de Saint-Ubalde (Domaine Marcel Cossette) situé au
425, rue Hôtel de Ville, Saint-Ubalde.
La fonction consiste à assurer la propreté des lieux, laver les fenêtres, les moustiquaires et les
portes des aires communautaires, sortir les déchets, vérifier la ventilation et le chauffage de la
salle à déchets, etc. Effectuer de légers travaux d’entretien dans les logements au niveau de la
plomberie, vérifier et maintenir en bon état de fonctionnement les outils et la machinerie.
Exigences
Posséder une habileté dans les travaux de conciergerie ( réparation aqueduc, menuiserie, etc.)
Commentaires
Il s’agit d’un poste à temps partiel avec un horaire flexible avec une entrée en fonction le 1er
juillet 2011. Le titulaire doit fait preuve de disponibilité pour répondre aux urgences. Pour
informations, communiquer au 418-277-2124 poste 102.
Conditions salariales
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la politique de rémunération en vigueur à
la Société d’habitation du Québec.
Les personnes intéressées par ce poste, sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae
avant 16h30 le jeudi 7 juillet 2011
Par la poste à :

Office municipal d’habitation de Saint-Ubalde
a/s du directeur,
427 B, Boul. Chabot,
Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0

Par télécopieur au :

418-277-2055

Par courriel à :

sderaspe@saintubald.com
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SAINT‐UBALDE PENSE FAMILLE ET AINES!
En 2005, Saint‐Ubalde avait été la première Municipalité de la MRC de Portneuf à élaborer une Politique
familiale municipale. Il est maintenant temps de la mettre à jour et, par la même occasion, d’y ajouter la
démarche « Municipalité amie des aînés ».
Rappelons qu’une politique familiale municipale incluant le volet « aînés » est un outil qui guide le conseil
municipal en regard des décisions susceptibles d’avoir un impact sur la vie des familles et des aînés. La mise en
œuvre du plan d’action qui en découle permet de créer des environnements favorables aux familles et aux
personnes aînées, tout en adaptant les services municipaux à leur réalité et à leurs besoins respectifs.
Nous sommes actuellement à la recherche de représentants des jeunes, des familles et des aînés afin de
compléter le comité qui travaillera à la mise à jour de la politique et à l’élaboration du volet relatif aux aînés. Ce
comité sera présidé par Mme Annie Breau, conseillère municipale responsable des questions familiales.
Si vous êtes intéressés à joindre ce comité ou voulez avoir davantage d’information, nous vous invitons à
contacter l’une ou l’autre des personnes suivantes :
Mme Annie Breau

M. Robert Déry

Mme Andrée‐Anne Béland

élue responsable des
questions familiales

responsable de la politique
familiale pour la Municipalité

agente de développement
rural au CLD de Portneuf

418 277‐2496

418 277‐2124 poste 206

418 285‐4616

Au cours des prochains mois, des consultations auront lieu auprès de la population. Nous avons besoin de vous
pour mettre en place une politique et un plan d’action qui reflèteront les besoins réels des familles et des aînés
de Saint‐Ubalde.
Un suivi sur la démarche et sur les différents aspects de la politique familiale municipale / Municipalité amie des
aînés vous sera présenté régulièrement dans le bulletin « Le St‐U ».
En conclusion, mentionnons que cette démarche est rendue possible grâce au soutien financier du ministère de
la Famille et des Aînés dans le cadre du « Programme de soutien aux politiques familiales municipales et à la
démarche Municipalité amie des aînés » et au soutien technique du Carrefour action municipale et famille.

Bibliothèque Guy-Laviolette
Votre biblio, comme à chaque année, sera fermée
les jeudis après-midi en juillet et août.
418-277-9299 ou animationguylaviolette@hotmail.com

L’heure du conte
fait relâche en juillet.
De retour au mois
d’août, surveillez le
prochain St‐U.

Samedi le 18 juin avait lieu un dîner hot dog commandité par l’Inter marché St-Ubald et J.B.
Cadrin. La somme amassée, 221.00$, lors de ce diner, a été remise à la bibliothèque GuyLaviolette de St-Ubalde. Merci beaucoup à la Coop pour ce geste de nature sociale. Merci
également aux employés(es) qui ont participé à l’organisation de ce dîner, aux bénévoles de
la bibliothèque qui ont assuré le service, ainsi qu’aux personnes qui sont venues nous
encourager.
Marie-France Delisle, secrétaire de la bibliothèque.
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L’ÉTÉ DES INDIENS

Camp de jour 2011
Sorties et activités du camp :
Mercredi le 29 juin, Village Huron à Québec / $10

Mardi le 5 juillet, Caravane des jeux à Portneuf (9 à 12 ans) / $0
Mercredi le 6 juillet, Camping du grand R / $10

Les inscriptions pour les
activités doivent se faire
la semaine du 27 juin
(ne tardez pas)

Mercredi le 13 juillet, Biodiversité à Bécancour / $10
Vendredi le 15 juillet, Visite à l’Expo agricole de St-Marc / $5
Mercredi le 20 juillet, Arbre en arbre à Shawinigan / $10
Mercredi le 27 juillet, Lac Blanc / $0
Mercredi le 3 août, Camping la mine d’or à Notre-Dame / $5
Mercredi le 10 août, Sortie au Village des Sports / $20 et adulte / 25$

Ou si c’est impossible,
s’inscrire un maximum
de 2 semaines avant
l’activité. Merci!

Trousse de survie des petits indiens :
Crème solaire, bouteille d’eau et chapeau
Chaussures et vêtements confortables ( pas de sandales et de crocs au camp)
Lunch et collations santé (Un réfrigérateur est à la disposition du Camp de jour).
De plus, tous les lunchs doivent être froid, il est ainsi plus facile de partir à l’aventure!
Sourire et bonne humeur!

Pour informations : Émilie Savard 277-2124 poste 206 ou 1-418-284-4618

 .............................................................................

Calendrier Camp de jour 2011
Lundi

semaine

1e
juin
2e

mardi

27

28

Accueil des petits
indiens ☺

Tennis (am)

4
juillet Base-ball (13h)

5
Caravane des jeux

jeudi

vendredi
1

30

Village Huron

Tennis (am)
Épreuve 1

Fermé

6

7

8
Épreuve 2

Camping Grand R

Tennis (am)
gymnastique (10h30)
Activité Eau (12h30)

13

14

15

Tennis (am)

(9 à 12 ans)
Journée pyjama (autres)

3e

mercredi
29

juillet

11

12

Base-ball (13h)
Journée magie et
mystère

Tennis (am)
Gymnastique (10h30)

Biodiversité

18

19

20

21

22

juillet

Base-ball (13h)

Tennis (am)
Gymnastique (10h30)
Journée cirque

Épreuve 3

Arbre en arbre

Tennis (am)
Journée Cow-boy
Activité Lait (13h)

26

27

28

29

Tennis (am)

Épreuve 4

4

5

Tennis (am)

Épreuve 5
Journée vélo et
baignade

12

4e

5e

25
juillet

Base-ball (13h)
(const.) Journée safari

6e

1
août

Base-ball (13h)
(const.) Journée cinéma (pluie)

7e
août

Tennis (am)

Tennis (am)

Expo agricole

Lac Blanc

2
Tennis (am)

3

Journée couleur

Mine d’or

8

9

10

11

Base-ball (13h)
Beach Party

Tennis (am)
Gymnastique (10h30)

Village des sports

Tennis (am)
Journée camping
Coucher à l’aréna
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Fin

Les 10 Commandements de L’été !
I Les sports d’été tu pratiqueras,

VI Prudence et vigilance

presque tous les jours joyeusement

tu démontreras,

II Au grand soleil tu ne t’exposeras,

en vacances à tout moment.

sans te protéger adéquatement.

VII Sur l’eau, tu ne t’aventureras,

III Tes yeux, ta peau, tu protégeras,

à moins d’être équipé correctement.

avec grand soin évidemment.

VIII Sur la route tu conduiras,

IV De l’eau tu boiras,

comme il se doit bien prudemment.

par grande chaleur avidement.

IX Au grand jamais tu ne boiras,

V Le tétanos, tu craindras,

avant de conduire évidemment.

à moins d’avoir été vacciné

X

récemment

Même en vacances tu mangeras,
pour ta santé naturellement.

Hélène Berlinguet md juin 2011

Le défi Têtes Rasées ? Félicitations à nos 14 héros !
Ils

ont réussi à
amasser
2 017$
pour Leucan. Un
gros merci à nos
héros et à leurs
commanditaires.
Et peut-être à l’an
prochain?
Salon Josée.

La dernière collecte de sang à St-Ubalde
encore un franc succès!
Un grand merci aux 112 donneurs de la collecte du 31 mai. Et
nous ne pouvons passer sous silence, toute l’organisation d’une
telle journée. Merci aux bénévoles, vous contribuez vous aussi à
sauver des vies. Prochaine collecte : lundi 14 novembre

Un nouveau service est
disponible durant l’été…
L’aréna de Saint-Ubalde se transforme en
gymnase et sera ouverte sur semaine, en
soirée.

1 terrain de tennis
2 terrains de badminton
1 terrain de volley ball
1 table de ping pong
Pour réserver un terrain et la table de ping
pong, s’adresser à :
Jean-Philippe Rochon
1-418-283-2660
Des heures de plaisir entre amis
ou en famille, à proximité de chez vous !

Nicole J. Cossette
Représentante de Héma-Québec
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F
FLAS
LASH
HC
OOP ST
ST-UB
UBA
ALD
FLASH
COOP
ST-UBALD

MENU COOPÉRATIF

FELICITATIONS GUYLAINE !!!
Notre présidente, Mme Guylaine Cauchon a été réélue au
sein du conseil d’administration de la Fédération des
Coopératives d’Alimentation du Québec, le 11 juin
dernier, lors de leur assemblée générale annuelle. De
plus, elle a été nommée au comité du conseil exécutif de
cette même fédération. Nous sommes fiers d’être si bien
représentés parmi les coopératives d’alimentation du
Québec.
_______________________________________________
NOUVELLE POLITIQUE D’ESCOMPTE
POUR NOS MEMBRES
À compter du 1er juillet 2011

ADMINISTRATEUR
Entrée
Rillettes de responsabilité épicée
Soupe
Pot-pourri juridique et administratif
Salade
Feuille de planification garnie de
suprême d’organisation
Plat principal

- Escompte de 1,5% sur tous vos achats à la
quincaillerie (sauf érablière, semences, engrais,
pesticides, propane et moulée.)
- Escompte de 1% sur tous vos achats à l’épicerie (sauf
bière, vin, alcool, loterie, tabac et cartes d’appel.)
• Applicable directement sur votre facture dans nos
4 succursales : épicerie l’Intermarché St‐Ubald,
quincailleries Unimat St‐Ubald et Lac‐aux‐Sables et
épicerie Coop Montauban.
- Escompte de 3% sur l’essence avec la carte Visa Sonic
dans toutes les stations service Sonic au Québec.
- Escompte sur forfait cellulaire Bell et Télus.
- 100$ de couches et un panier cadeau pour tous les
nouveau‐nés
- Tirage hebdomadaire d’un bon d’achat de 25$ à
l’épicerie l’Intermarché de St‐Ubald
VOTRE COOPÉRATIVE
FIÈRE PARTENAIRE DE VOTRE MILIEU
BIENVENUE À NOS NOUVEAUX COOPÉRATEURS!!!

Mijoté de prudence et diligence,
Servi avec honnêteté et loyauté
cuites au four
Dessert
Mille-feuille de direction,
crème d’exécution
Par Mme Guylaine Cauchon

OFFRE D’EMPLOI
La Coop recherche une personne pour laver et
cirer avec une polisseuse le plancher de l’épicerie
l’Intermarché, 1 fois par semaine, en dehors des
heures d’ouverture.
Si intéressé, veuillez communiquer avec Murielle
Goupil (277‐2225) ou Line Garneau (277‐2215).

ÉQUIPE DE CARTES (GUIDOUNE)

MODIFICATION
DU COMITÉ DE DIRECTION DE

Cet été, nous formerons des équipes permanentes
pour l’année 2011-2012 pour les cartes (guidoune).

L’ASSOCIATION DES RÉSIDENTS

Il y a de la place pour vous. C’est nouveau à St-Ubalde, nous avons
une demande pour cette activité et nous espérons une bonne
participation (hommes et femmes).
Les équipes de deux personnes seront formés pour l’année (vous
choisissez l’autre joueur qui formera équipe avec vous) avec des
éliminatoires à la fin de la saison. Notre responsable de cette activité
est M. Jean Turcot, résidant au lac Émeraude. Il est possible de le
rejoindre au 418-277-2531 pour plus d’information sur cette
activité.
Faites vite, donnez vos noms car les équipes doivent être
complétées durant l'été et les places sont limitées. Merci.
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DU LAC ÉMERAUDE
Pierre Turcot

Président

Adrien Nadeau

Secrétaire-trésorier

Charles Normand

Directeur

Phillipe Caron

Directeur

Robert Lauriault

Directeur

Visiter le blog de l’Association des résidents
du lac Émeraude :
lelacemeraude.blogspot.com

Saint‐Ubalde en fête, un autre exploit collectif
Que c’est agréable de rencontrer des gens de tout âge en participant à diverses activités
organisées par des bénévoles passionnés! C’est ce que Saint‐Ubalde en fête nous a servi
sur un plateau d’argent les 28 et 29 mai dernier. Idée originale de Paul Denis, la fusion
intergénérationnelle a imprégné les festivités et nous avons même pu applaudir
trois générations d’artistes sur la même scène. Et ce, grâce au remarquable travail de
l’équipe dirigée par Paul.
D’abord, le spectacle de variétés Star d’ici… pour le plaisir présenté le samedi à l’aréna
sous la direction de Sylvie Portelance a remporté un vif succès, le contraire aurait été
étonnant. L’ambiance était détendue et les artistes ont fait étalage de leurs immenses
talents d’un registre fort varié : chant, danse, musique, numéro de cirque. Cette
représentation a fait appel à une centaine de bénévoles et a attiré une foule de
550 personnes. Félicitations à Sylvie et à toute son équipe.
Les repas ont aussi été très populaires, il s’agissait d’un moment privilégié où l’on pouvait
rencontrer une foule de gens et échanger avec eux. Notamment, le traditionnel souper
au filet mignon du samedi a été à la hauteur des attentes, il faut dire que l’équipe
chapeautée par Florent Genest est particulièrement chevronnée. Annie Rochon a
orchestré le succulent brunch des organismes locaux servi le dimanche et qui a réchauffé
le cœur de tous. Très apprécié, plus particulièrement des irréductibles cow‐boys qui
revenaient de leur randonnée, bien arrosée! (Mentionnons que la plupart des activités
extérieures ont dû être annulées en raison du mauvais temps.) Jean‐Marie Cauchon était
le responsable de la première randonnée équestre dans le cadre des festivités et il y a
tout lieu de croire que l’expérience se répétera.
En fin de soirée samedi, Éric Masson a fait danser la foule, ce qui n’était pas sans
rappeler l’esprit du Festival de la Patate. Dans le gymnase de l’école, le whist militaire a
attiré un bon nombre de participants, ce succès revient à Jean‐Marc Beaupré qui n’en est
pas à ses premières armes en matière d’organisation. Tout le week‐end au Cochonnet,
plus d’une quinzaine d’artisans ont accueilli de nombreux visiteurs. Au moins, le temps
maussade aura fait un heureux, Jacques Pleau, l’organisateur. Ne faut‐il pas voir le bon
côté des choses?
Le soleil s’est toutefois pointé le bout du nez juste à temps pour la course de boîtes à
savon sur la rue Saint‐Paul, le dimanche après‐midi. Les responsables, Nicolas Frenette,
Mathieu Darveau, Nicolas Thibault et Mathieu Savard, en étaient ravis et ils ont soulevé
la foule en faisant défiler quelque 26 bolides. Chapeau les gars, belle organisation!
Merci et félicitations à tous les organisateurs et bénévoles !
De citoyens reconnaissants qui comptent bien participer encore en 2012
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Les beaux dimanches culturels
de Saint-Ubalde

Le Tournoi de golf
au Club de golf le Saint-Rémi du Lac
aux Sables
Samedi le 2 Juillet
Organisé par le resto-bar le Cavro

Rachel Leblanc
Réjean Denis Raymond Deland

Pour inscription Justin Cauchon au
1-418-277-2525

Pour un premier
beau dimanche culturel,
un bel envol. Réussi
et ravissant à souhait !
Contes et Chansons d’hier et d’aujourd’hui c’est le spectacle
acoustique de Réjean Denis, Rachel Leblanc de St-Ubalde et
de Raymond Deland de St-Alban où les mots et les notes
s’emmêlent, s’harmonisent et captent toute l’attention du
spectateur. Une cinquantaine de visiteurs sont repartis à la
maison avec des images et des couleurs plein les yeux, des
mélodies et des histoires dans les oreilles et de bien belles
rencontres et conversations. Les 2 artistes peintres hôtes de ce
dimanche 26 étaient Chantale Leclerc et Diane Perreault.

JUILLET
Dimanche 3
Mardi 5

Les artistes hôtes
Chantale Leclerc, Mélanie Cantin

Prestations
Contes et chansons / 14h

Mélanie Cantin, Yvette Savard

Soir de Parc en son / 18 à 20h

Dimanche 10

Lucette L. Hallis, Rita Létourneau

Sculpture à la scie / Dès 10h

Dimanche 17

Luc Pleau
Sylvain Auger, Yvette Savard

Soir de Parc en son / 18h à 20h

Dimanche 24

Yolande Perron

Contes et chansons / 14h

Dimanche 31

Anita Trépanier, Hélène Martin

Contes et chansons / 14h

Mardi 19

Sculpture en direct avec Luc Pleau
Luc Pleau expose à la Galerie d’art trois sculptures qui sont
toutes en finesse et précision. Mais le beau dimanche du 10
juillet Luc s’élancera avec une scie mécanique à l’assaut d’une
bille de bois la révélant peu à peu au cours de la journée.
Rendez-vous sur le parterre du presbytère au coin de la rue StPaul et De la Chevrotière dès 10h jusqu’à 16h.
Apportez chaise ou couverture,

Supay – Musique typique
de l’Amérique du sud

trouvez-vous un coin d’ombre,
et passez un beau dimanche !
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Le club de guitare
Douze guitaristes et
chanteurs passionnés
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C’est aussi…

la Fusion des Générations !

Prendre sur nos prédécesseurs l’exemple de l’implication et de l’effort pour bâtir un
village solide, pour à notre tour, avec eux, faire de notre collectivité un milieu de vie
où l’on peut retrouver la tranquillité de vivre, les installations pour pratiquer nos
activités et sports et la chance de partager et de donner.
Maintenant la rémunération des bénévoles du BRUNCH préparé par les organismes locaux.
MERCI À …
Robert Déry pour les services et installations physiques toujours offerts et préparés avec attention;
Robert Lauriault et Florent Genest pour le prêt et nettoyage du BBQ;
Toutes les cuisinières et tout le personnel du service pour votre implication avec sourire et enthousiasme. Je
ne vous nomme pas, vous êtes près de 35 mais soyez fier d’affirmer votre participation;
Nos précieux commanditaires et collaborateurs : Épicerie Coop
Épicerie Delisle
Patates Dolbec inc. Pause café Félix, Michel Cinq-Mars
Robert Auger, agent dist. Multi-Marques
Et à Saint-Ubalde en Fête qui permet à la population de Saint-Ubalde de vivre une fête qui nous
rassemble et qui nous donne un sentiment d’appartenance, en plus d’impliquer les multiples talents de cheznous.
BRAVO À TOUS LES ORGANISATEURS DE CETTE FÊTE !
Annie Rochon

La Chronique du Jardinier

CAPSULE BLEUE
TRUCS ET ASTUCES

par Marcel Martin, horticulteur
Au début et mi juillet

Tailler vos haies de feuillus.
Si nécessaire, effectuer une deuxième taille de vos conifères.
Enlever les bulbes d’hiver s’il y a lieu.
Fertiliser plantation et plates‐bandes. Soyez écolo!
Attacher les plantes grimpantes.
Tuteurer vos vivaces qui sont hautes.
Enlever les fleurs fanées, ça favorise d’autres floraisons.

À la fin juillet

Régulièrement, que ce soit au
travail, à l’école ou à la maison,
vous imprimez des documents.
Saviez-vous que pour chaque feuille
imprimée recto-verso, vous économisez 10
litres d’eau, en plus d’éviter un gaspillage de
papier.
Consulter le :
www.reseau-environnement.com/peep
pour d’autres trucs et astuces.

Transplantation des conifères.

Cet été, soyez bleu!

La chronique du jardinier est une
présentation du comité d’embellissement

Légumes du jardin, fraises
Canard, pintade, oie, faisan, dinde

Messe

Tous nos produits sont sans herbicide,
sans pesticide et sans antibiotique

à la chapelle du
Lac Blanc
Les dimanches À 10h30
Du 3 juillet au
4 septembre 2011
Bienvenue à ce moment
de recueillement

La ferme Plumes & Légumes
635 rang St-Achille, St-Ubalde

418-277-2966
info@plumesetlégumes.com
Horaire d’été :

À
ÀL
LA
A FFE
ER
RM
ME
E
14

vendredi au lundi de 10 à 17 heures
sauf le dimanche de 12 à 17 heures

À LOUER
Logement 4 ½ non chauffé, non éclairé.
480B, rue St-Paul. 390$/mois. Non
fumeur, aucun chien. Tél. 277-9025 ou
277-2401.
Logement 3 ½ au 483, rue St-Paul. Tél.
Louise au 277-9131.
Grand 3 ½ au 433 rue St-Paul. Très
propre. Pas d’animaux. 300$/mois. Tél.
277-2688 Dominique Girard.
Grand logement 5 ½ rénové. Tél. 418277-2589

À VENDRE
Pour auto 4 pneus d’été Radial
185/60R14. Peu d’usure. Les 4 pour
100$. Également un foyer pare-étincelles
avec briques à feu, pour extérieur. 80$.
Tél. au 418-336-3106 Johanne Gingras.
Sécheuse Maytag. Deux chassis un de
55½ x 34 po. et un de 27 x 64 po.

Clôture de ruban électrifié blanc. Aussi
porte de 37 ½ x 83 po. Tél. 277-2977.
Laveuse 175$, sécheuse 75$, frigo 50$,
poêle 50$, ensemble de salle à manger
400$, deux fours micro-ondes 20$
chacun, ensemble de plongée sousmarine 200$, exerciseur éliptique 500$.
Tout doit être vendu rapidement. Tél. 1418-285-9838.
Bain pour bébé avec un rack en métal.
7$. Siège d’auto Evenflo 0-22 lbs
(coquille). Bon jusqu’en 2013. 20$.
Porte-bébé Kelty Kids 0-28 lbs, peut se
porter au ventre et au dos. 30$. Ainsi que
vêtements et accessoires. Isabelle au
277-2109.
Bois de chauffage 16 po. 50$ la corde.
Également échelle de 40 pi. 50$ et un
banc de scie 50$. Tél. 277-9088.
Remise en bois 14 pi. largeur x 16 pi.
longueur. Intérieur plafond 8 pi de haut.
Avec rangement plafond, une section
rangement pleine de fait d’un côté, un
établi pour travailler. L’extérieur en tôle

Le

Salon Joane Delisle
Coiffure
est maintenant déménagé au :

du mardi au vendredi

De petits cadeaux seront offerts
à la clientèle pour l’occasion
Merci à ma fidèle clientèle !
Joane Delisle

DIVERS
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.
Hola, Hi…! Cours d’espagnol/anglais en
privé ou mini-groupe (4-5). Pour le
secondaire, il est toujours temps de se
rattraper. Ciao ! Contacter Sandra-Laura
au 277-2612.
La préservation de votre santé vous
préoccupe ? usana a pour vous une
gamme de suppléments nutritionnels
avec un taux d’absorption supérieur à
d’autres produits ainsi que des produits
de soins de peau sans parabène.
Contactez-moi afin d’obtenir de plus
amples renseignements au sujet des
produits Usana. Vous verrez la
différence ! Lucette Girard, associée
indépendante Usana au 277-2589.

407 rue Saint-Paul
418-277-2097

435, boul. Chabot
418-277-9271
(Même numéro)
Bienvenue
aux hommes, femmes et enfants

blanche, toiture verte. Demande 2,000$.
Tél. 277-9334.

205 rue Commerciale
418‐277‐9131
Différentes salles sont disponibles sur
réservation
pour
anniversaires,
baptêmes, funérailles, conférences,
formations, réunions, repas et 5 à 7.

Veuillez noter que le
Salon d’esthétique
Claire Douville
sera fermé

Les jeudis soir joignez‐vous au groupe
de gym pour 30 minutes de cardio.
Seulement 5$. Bienvenue !

du 16 au 26 juillet 2011
inclusivement

Paysagiste Claudette Piché 418 289 3484
Écologique www.paysagisteclaudettepiche.com
Conception personnalisée - Réalisation –
Entretien – Excavation
Conseils - Taille d’arbres fruitiers, cèdres
Muret, Dallage, Pavé de pierres et blocs

Vesselin Yotov et Yoto Yotov

tendinites, bursites, maux de tête, hernies,
nerf sciatique, scoliose, migraines,
crampes aux mains, etc.
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Au plaisir de partager nos idées avec vous!
Personnel Expérimenté
Estimation Gratuite

LÉGENDE
D
R
S
F
M

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Déchets
Recyclage
Sapins
Feuilles/Herbe
Monstres

Vendredi

1

Samedi

2

Fête du Canada
Bureaux fermés :
Bureau de poste
Caisse Desjardins
CLSC
Municipalité

3

4

5

6D

Sortie Camp Jour

Sortie Camp Jour

9h30 – Messe

19h30 – Conseil
municipal

7

8

9

13 D R 14

15

16

Sortie Camp Jour

Sortie Camp Jour

20h – Parc-en-ciel
Spectacle

10h30 – Messe Lac Blanc
10 à 16h – Galerie d’art
14h – Contes & Chansons

Biblio
18h30 à 20h00

Biblio
18h30 à 20h00

10

11

12

9h30 – Messe
10h30 – Messe Lac Blanc
10 à 16h – Galerie d’art
14h – Sculpture en direct
Biblio
18h30 à 20h00

17

18

19

9h30 – Messe

Biblio
18h30 à 20h00

20 D

21

22

23

29

30

Sortie Camp Jour

10h30 – Messe Lac Blanc

20h – Parc-en-ciel
Spectacle

10 à 16h – Galerie d’art
Biblio
18h30 à 20h00

Biblio
18h30 à 20h00

24/31

25

26

9h30 – Messe

27 D R 28
Sortie Camp Jour

10h30 – Messe Lac Blanc
10 à 16h – Galerie d’art
14h – Sculpture en direct

Biblio
18h30 à 20h00

Biblio
18h30 à 20h00
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