
Les bacs roulants et les minis bacs de cuisine sont la propriété de la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf et seront fournis gratuitement.  
 

Lors de cette première phase, la Régie distribuera les bacs à chaque résidence unifamiliale et 
multifamiliale de 6 logements et moins ainsi qu’aux résidences secondaires. 
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ERRATUM 
  

AVIS TRÈS IMPORTANT : Le 16 janvier dernier, la Municipalité faisait distribuer dans tous les foyers de Saint-
Ubalde le calendrier des collectes d’ordures pour l’année 2013 émis par la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf. Deux (2) erreurs ont échappé à la révision de la cédule. Toutefois, la 
municipalité ne fera pas un 2e envoi avec le calendrier corrigé.  Nous vous demandons donc de faire les 
corrections ci-dessous sur la cédule que vous avez déjà reçue par la poste. 
 

� Mois de Juillet : Les collectes ont été inscrites dans la colonne du mardi mais les collectes se feront le  
 mercredi, comme d’habitude.  

� 27 novembre :  Remplacer la collecte de déchets par celle du recyclage.  Donc, le 27  il y aura collecte du  
 recyclage et des matières organiques. 

 

                                                                                MERCI DE VOTRE COLLABORATION ! 
                     La Municipalité de Saint-Ubalde 
 

 

NOUVELLE COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour plus d’informations sur cette nouvelle collecte, voir en page 11 
 

Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi 22 février 2013 / 16h30 

MUNICIPALITE Tél. : 418-277-2124  

 Fax : 418-277-2055 

www.saintubalde.com 

Réceptionniste poste 101 

Directeur général  poste 102 
sderaspe@saintubalde.com 

M. le maire  poste 104 
mairie@saintubalde.com 

Affaires courantes  poste 103 
info@saintubalde.com 

Le St-U  poste 106 
hmartin@saintubalde.com 

Inspecteur municipal poste 105 
urbanisme@saintubalde.com 

BUREAU DE POSTE  277-2473 
CLSC ST-UBALDE 277-2256  
CLSC ST-MARC 268-3571  
CAISSE DESJARDINS  277-2104 
C. SCOL. PORTNEUF 1-418-285-2600 
ÉCOLE LA MORELLE  277-2160 
ÉCOLE SEC. ST-MARC  268-3561 
MRC PORTNEUF  1-877-285-3746 
OMH DE ST-UBALDE 277-2924 
PRESBYTERE  277-2992 
VILLA DU CLOCHER  277-2710 
 
SURETE DU QUEBEC  310-4141 
(Rens. administratifs : 268-1241)  

MUNICIPALITE : Tél. : 418-277-2124  

 Fax : 418-277-2055 

Caserne  poste 201 

Bibliothèque poste 203 

Salle paroissiale poste 204 

Travaux publics  poste 205 
gcauchon@saintubalde.com 

Urgence Voirie  277-2733 
 1-418-285-7164 

Service des loisirs poste 206 
rdery@saintubalde.com 

Horaire de l’aréna  poste 208 

Restaurant Aréna 277-2648 
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Session régulière 14 janvier 2013 

 
Rés. 2013-01-01 : Adoptant l’ordre 
du jour en ajoutant trois items et en 
laissant le varia ouvert. 
 

Rés. 2013-01-02 : Adoptant les 
procès-verbaux des sessions du 10 et 
17 décembre 2012. 
 

Rés. 2013-01-03 : Adoptant les 
comptes au 31-12-2012 
 

Rés. 2013-01-04 : Adoptant les 
comptes au 11 janvier 2013 
 

Rés. 2013-01-05 : Fixant au 11-02-
2013 à 19h30 l’assemblée publique 
de consultation. Dérogations 
mineures : lots 241-9/241-10 et A-80. 
 

Rés. 2013-01-06 : Adoptant le 
règlement no. 135-8 abrogeant le 
règlement no. 135-7 et fixant les taux 
des taxes foncières et spéciales, les 
compensations pour les services 
d’aqueduc, d’égout, d’enlèvement 
des ordures et récupération et de 
vidange des installations septiques 
pour l’exercice financier 2013. 
 

Rés. 2013-01-07 : Adoptant le 
règlement 209-1 imposant une taxes 
spéciale annuelle relative à la réserve 
financière pour le service de la voire 
pour l’exercice financier 2013. 
 

Rés. 2013-01-08 : Autorisant le 
paiement de la retenue finale (9,425$ 
plus taxes) aux Entreprises 
Dominique Sigouin inc. 
 

Rés. 2013-01-09 : Autorisant l’achat 
d’un camion usagé Chevrolet 
Silverado 2003 au prix résiduel de 
12,296.58$ taxes incluses, pour la 
voirie. 
 

Rés. 2013-01-10 : Autorisant l’achat 
d’un camion Ford Ranger 2011 
(16,440$ plus taxes) pour la voirie 
 

Rés. 2013-01-11 : Adjugeant la 
vente du camion auto-pompe 

incendie GMC 1967 (1,500$ sans 
garantie) à M. Éric Savard, chef 
pompier à Portneuf)  
 

Rés. 2013-01-12 : Annulant certains 
comptes (ayant un motif) pour un 
total de 1,804.33$. 
 

Rés. 2013-01-13 : Autorisant le 
versement d’une subvention de 
20,000$ au Comité de 
Développement Saint-Ubalde inc. à 
la condition que la Caisse Desjardins 
de l’Ouest de Portneuf contribue 
pour un même montant. 
 

Rés. 2013-01-14 : Invitation aux 
firmes : Entreprises St-Ubald, 
Construction & Pavage Portneuf, 
Carrières Crête, Excavation 
Montauban et Savard & Fils pour le 
reprofilage de fossés et 
remplacement de ponceaux. 
 

Rés. 2013-01-15 : Invitation aux 
firmes Carrières Crête, les 
Entreprises St-Ubald et Graymond 
pour la fourniture et le transport de 
matériaux granulaires MG-20 (8,700 
t.m. environ) pour la réfection du 
chemin du Lac-Blanc. 
 

Rés. 2013-01-16 : Invitation aux 
firmes Construction & Pavage 
Portneuf, DJL Excavation, Jean 
Leclerc Excavation et Sintra Division 
de Franroc pour la fourniture  de 
pulvérisation du pavage sur le 
chemin du Lac-Blanc (19,600 m.c.)  
 

Rés. 2013-01-17 : Autorisant la 
municipalité à procéder à un appel 
d’offres public pour des travaux de 
traitement de surface sur un segment 
du Lac-Blanc. 
 

Rés. 2013-01-18 : Autorisant la 
municipalité à procéder à un appel 
d’offres public pour des travaux de 
revêtement de bitume de type EB-
14R (58-28) sur un segment du 
chemin du Lac-Blanc. 
 

Rés. 2013-01-19 : Autorisant le 
paiement du contrat d’entretien pour 
Gestion de carte JMAP et Dossier 
Central (pour 1 an) présenté par PG 
Solutions inc. (965$) 
 

Rés. 2013-01-20 : Autorisant la 
présentation du projet de 
Construction d’un garage et d’un 
entrepôt dans le cadre du programme 
PIQ volet 2.1 du MAMROT et la 
municipalité s’engage à payer sa part 
des coûts. 
 

Rés. 2013-01-21 : Acceptant l’offre 
de services professionnels de Studio 
B Architecture pour une expertise du 
garage municipal (650$ plus taxes) 
 

Rés. 2013-01-22 : Fin de la session.  
 
 
 
Rés. 2013-01-23 : Invitation aux 
firmes : Construction & Pavage 
Portneuf inc.; Carrières Crête inc.; 
Les Entreprises St-Ubald inc.; 
Excavation C-E Falardeau inc.; 
Excavation Montauban inc.; 
Raymond Robitaille Excavation inc.; 
Transport Alain Carrier inc. pour le 
reprofilage de fossés et 
remplacement de ponceaux. Annule 
Rés. 2013-01-14. 
 

Rés. 2013-01-24 : Procéder à un 
appel d’offres public pour 8,700 t.m. 
de MG-20 type granitique pour 
réfection d’une partie du chemin du 
Lac-Blanc. Annule Rés. 2013-01-15.  
 

Rés. 2013-01-25 : Acceptant l’offre 
de services professionnels de LVM 
Technisol inc. pour le contrôle 
qualitatif des matériaux. Projet 
réfection du chemin du Lac-Blanc 
(5,150$ plus taxes). 
 

Rés. 2013-01-26 : Nommant M. 
Serge Deraspe représentant autorisé 
de la municipalité auprès du 
MAMROT. Projet soumis dans cadre 
du Programme PIQM volet 2.1 
 

 

 

Session spéciale 28 janvier 2013  
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Séance régulière du Conseil municipal 
Lundi  11 février 2013 

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 service incendie 

Rapport directeur des loisirs 
Rapport directeur des travaux publics 

6. Consultation publique dérogation mineure  
lot A-80 & 241-9/241-10 

7. Paiement retenue finale projet d’aqueduc route 363 sud :  
P031507 

8. Varia 
9. Correspondance 
10. Période de questions 
11. Certificat de disponibilité de crédit 
12. Levée de l’assemblée 

 
 
 
 
 
 
Toujours sur la même lancée concernant les demandes de permis, on demande un permis lorsqu’il y a un 
changement majeur tel que le changement de division dans une maison, le rajout  ou l’enlèvement d’une 
chambre (très important pour les citoyens n’étant pas connecté au réseau dégout de la municipalité et 

possédant une installation septique), un agrandissement, modification, transformation, déplacement, 
changement d’usage, démolition de tout bâtiment principal, secondaire ou autre.  
 

Comment présenter une demande de permis en bonne et due forme? 
 

Premièrement, il faut remplir la demande de permis adéquate, vous trouverez les formulaires sur notre site 
internet  au www.saintubalde.com dans urbanisme et permis et sur l’onglet formulaire; 
  

Deuxièmement, vous devez inclure les documents du projet se rapportant à la demande de permis, tel que le 
certificat d’implantation, localisation, plan de la construction, rapport technologue, etc. 
 

Troisièmement, veuillez y inclure le paiement au montant approprié, selon la demande. 
 

Vous retournez le tout à la municipalité, à l’attention de l’inspecteur municipal et, à partir du moment que la 
demande est complète l’inspecteur à 30 jours pour étudier le dossier et donner une réponse. Nous vous 
conseillons de préparer votre projet d’avance pour être sûr que le permis sera délivré dans les délais que vous 
aurez projetés. 
 

 Claudia Lambert, 

 Inspectrice en bâtiment et en environnement 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 

 
AUX CONTRIBUABLES DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
 

AVIS PUBLIC 
 

Est par les présentes donné par le 
soussigné, Serge Deraspe, directeur 
général et secrétaire-trésorier de la 
susdite municipalité, 
 

QUE : - 
 

Conformément à l’article 1007 du Code 
municipal, le rôle général de perception 
pour l’année 2013 a été déposé à mon 
bureau le 11 janvier 2013 et qu’il sera 
procédé à l’envoi des comptes de taxes 
dans le délai imparti. 
 

DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 23IÈME 
JOUR DE JANVIER 2013 
 
 
______________________________ 
Directeur général & secrétaire-trésorier 
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 de votre service Incendie 
 

Saviez-vous que…     Le feu se catégorise en 5 classes distinctes :     

A :   Matériel (Ex : Bois, papier, tissus, plastique) 

B :   Liquide/gaz inflammable (Ex : essence, huile, propane)  

C :   Appareil électrique sous tension (Ex : téléviseur) 

D :   Métal combustible (Ex : aluminium, magnésium)  

K :   Graisses/huiles végétales, animales utilisées dans les appareils commerciaux de cuisine. 

Pourquoi connaître les classes de feu ?   
Cela vous permettra de réagir adéquatement face à un début d’incendie.  
 

Il existe différents types d’extincteurs (eau – poudre – Dioxyde de carbone) et chacun d’entre eux a sa propre 
utilité, en fonction du type d’incendie rencontré. Donc, en observant vos extincteurs à la maison ou au travail, 
vous serez en mesure de savoir quels types d’incendie vous seriez en mesure de maîtriser avec votre outil, étant 
donné que les classes de feu sont inscrites sur l’étiquette. Votre service incendie vous recommande d’avoir 1 
extincteur ABC (minimum 5 lbs) par étage. 

 

UTILISATION DES EXTINCTEURS PORTATIFS  (METHODE PASS) 

Le fonctionnement d’un extincteur est relativement simple, il vous suffit de suivre les instructions suivantes : 

• Prenez l’extincteur et retirez la goupille de sécurité, ceci vous permettra de décharger l’agent extincteur sur le 

feu. 

• Alignez la lance de votre extincteur vers la base du feu. 

• Serrez le levier de façon à décharger l’agent extincteur. Si vous relâchez le levier, l’éjection sera interrompue. 

• Saupoudrez la base du feu en mouvement latéral. Approchez-vous prudemment tout en continuant à arroser 

jusqu’à ce que le feu soit éteint. 
 

 CONSIGNES GÉNÉRALES - DÉBUT D’INCENDIE 

•  Appelez le 9-1-1 et avisez les occupants. 

• Les extincteurs doivent être utilisés seulement lors d’un début d’incendie (une hauteur maximale de 3 pieds 
(90 centimètres) de flammes). 

• Si vous n'arrivez pas à circonscrire un incendie mineur avec un extincteur portatif ou si la quantité de fumée 
représente un danger, quittez les lieux. 

• Ne prenez aucun risque avec votre vie ou celle des autres en tentant d’éteindre un feu hors contrôle. 

• Fermez la porte pour ralentir l'incendie, déclenchez l'alarme incendie et attendez à l’extérieur l’arrivée des 
pompiers. 

 

Finalement, comme dit l’adage, «  Le feu s'éteint, dans la première minute avec un verre d'eau,  dans la deuxième 
minute avec un seau d'eau,  dans la troisième minute avec une tonne d'eau,  après on fait ce que l'on peut. »  

Donc, appelez  le 9-1-1 le plus rapidement possible afin que les pompiers interviennent le plus rapidement possible. 
 

Votre service incendie vous offre le service de vérification et remplissage de vos extincteurs à prix modique, 
vous pouvez en bénéficier en déposant vos extincteurs au bureau municipal 

 

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

�

�

�

�

�

�

�
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Sincères remerciements 
 
Les membres du comité du Noël 

du Pauvre désirent remercier 

chaleureusement  les  bénévoles  

qui ont prêté main-forte; les généreux donateurs; 

l’Intermarché de Saint-Ubalde qui, en 

collaboration avec la population, a remis des 

denrées, dont sept dindes; Patates Dolbec; la 

Fabrique; les pompiers; l’Âge d’Or de Saint-

Ubalde; Familiprix de Saint-Ubalde; Épicerie 

Delisle et la Caisse de l’Ouest de Portneuf. 
 

Nous en profitons pour souhaiter à tous une 

Bonne Année 2013, qu’elle vous apporte paix, 

bonheur et santé! 

 

FABRIQUE SAINT-UBALDE 
 

S’il y a lieu compléter ce coupon et le présenter au presbytère ou téléphoner au 418-277-2713 
 
 

Visite des malades à domicile  
ou accompagnement pastoral des personnes malades. 

 

Demande de visite à domicile. 
 

J’aimerais avoir une visite mensuellement.  
 

J’aimerais continuer à recevoir une visite mensuelle.   
 

J’aimerais recevoir la communion lors de cette visite.   
 

J’aimerais rencontrer un prêtre.   
 

Nom :  _____________________________________________________ 
 

Adresse :  _____________________________________________________ 
 

Téléphone : ___________________   
 

Remettre ce feuillet à l’église ou au presbytère de votre paroisse. 
 

RRRRRRRReeeeeeeeccccccccoooooooonnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaiiiiiiiissssssssssssssssaaaaaaaannnnnnnncccccccceeeeeeee                
 

La Fabrique remercie sincèrement 

l’Intermarché, la Caisse Desjardins de l’Ouest 

de Portneuf ainsi que Louise Magnan au Centre 

L.M., qui ont généreusement financé le coût du 

souper offert à tous nos précieux bénévoles, 

lors du 18 janvier 2013. 
 

Ainsi, notre paroisse a pu exceptionnellement 

cette année, offrir ce souper en toute 

reconnaissance pour l’aide apportée au fil des 

ans par ces personnes et ce, sans aucun frais 

grâce à la remarquable contribution de nos 

fidèles commanditaires.  
 

Le bénévolat est la source d’une communauté 

en santé. Merci encore à tous ces gens et selon 

un proverbe chinois : « Si tu veux une vie de 

bonheur, aide les autres ». 
 

Bonne et heureuse année à tous ! 
 

                                               La Fabrique  
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La Pêche blanche au Lac-à–la-Hache 
Samedi 2 février 2013  

de  8h30 à 15h00 
 

Adulte : 7,00$ 

Moins de 12 ans : Gratuit 

Apportez votre canne à pêche ! 

Nombreux prix de présence 
dont une chaloupe avec moteur 
électrique et batterie.  
 

Ensemencement pour 4,500$ de truites 
Pêche pour les jeunes dans un bassin 

Jeux gonflables pour enfants 
Chapiteau.  Hot-dog 

Prix de présence aux enfants de moins de 12 ans. 
 

Cette journée familiale est une présentation du  
Club chasse et pêche de Saint-Ubalde 

 

MERCI AUX NOMBREUX COMMANDITAIRES DE CETTE JOURNÉE ! 

 

REMERCIEMENTS 
 

Suite au décès de Normand Goulet, 
j’aimerais remercier les personnes 
qui m’ont aidé à garder Normand à 
la maison pour que son départ se 
fasse dans le calme et la chaleur de 
notre foyer.   
 

Merci au Dre Hélène Berlinguet, aux infirmières du CLSC de 
Portneuf, en particulier Diane Boulet et à l’équipe de la 
pharmacie Guy Savard, en particulier Jean-Philippe 
Bergeron.  Merci également aux membres de la famille 
Goulet et à ma famille qui m’ont bien entouré.  Merci de 
tout cœur. 
                                                 Son épouse Jocelyne Delisle. 
 

 
 

Cercle de Fermières de Saint-Ubalde 
 

La prochaine réunion des Fermières se 
tiendra le mercredi 13 février à 19h30 à la 
salle paroissiale. 
Art textile :      Décoration de St-Valentin 

Art culinaire :  Dessert au chocolat 

Je vous rappelle notre prochain dîner au Cavro, le 
mercredi 27 février à 11h30. Bienvenue! 

                                               Raymonde Delisle au 277-9118 

« Manifester son bonheur est un devoir; 
être ouvertement heureux donne aux autres la 

preuve que le bonheur est possible. »  (Albert Jacquard) 
 

 

FADOQ de Saint-Ubalde 
 

Vendredi 15 février à 18h : souper soirée St-
Valentin. Repas servi par la Boulangerie 

Germain et musique de Jean-Claude Mongrain. Coût : 17$. 
Réservez et payez avant le 11 février. Anita 277-2354 ou 
Jean-Paul 277-2379. 
 

Nous avons apprécié le grand nettoyage qui a été fait au 
plancher de la salle. Merci à celui qui a procédé à cette 
lourde tâche.  
 

On doit ajouter Joanne Delisle à notre liste de 
commanditaires. Merci de cette contribution. 
 

Invitation aux couples étant membre de notre club et qui 
célèbreront 50, 55, 60 ou 65ième anniversaire de mariage 
en 2013. Laissez-nous le savoir de crainte de faire des 
oublis car il se peut que le mariage ait eu lieu à l’extérieur 
et que notre liste ne soit pas complète. Nous avons 
besoin de ces renseignements pour l’organisation de 
notre soirée des Jubilaires du 4 mai prochain. Contacter 
Anita 277-2354. 
 

« Le bonheur est la seule chose qui se double 
si on le partage » 

 

 

Bientôt…aBientôt…aBientôt…aBientôt…au Centre culturel de Saintu Centre culturel de Saintu Centre culturel de Saintu Centre culturel de Saint----UbaldeUbaldeUbaldeUbalde    
 

Le Centre culturel est heureux d’accueillir l’auteur-compositeur-interprète, originaire du 
Sud-Ouest de la France, Martial Sancey qui vit  maintenant au Lac-aux-Sables. Accompagné 
de son frère Cyril Sancey à la batterie & percussions, ils vous invitent à venir découvrir leur 
nouveau CD  « À vol ouvert ». Les sonorités blues, folk country et parfois funk amènent du 
mouvement à des textes empreints de poésie.  Bienvenue à tous ! 

Dimanche 10 mars 2013 à 13h30 
À la salle de spectacle du presbytère  
 ENTRÉE LIBRE 
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COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 
 

Il reste quelques places disponibles pour ce cours.  
Les mardis avant-midi de 9h30 à 10h30   
Lieu :  Salle paroissiale – Durée : 8 semaines. 
Professeur : Laurent Trottier. 
 

Pour information ou inscription : 
Marie-France Delisle au 418-277-2923 

 

 

 
 

Le bon fonctionnement de l’intestin ? Essentiel au bien-être ! 
 

Ballonnement abdominal et constipation, ou douleur abdominale et diarrhée alternant avec constipation, au moins une 
personne sur cinq connaît ces symptômes, c’est-à-dire deux cents personnes sur mille. Ces personnes souffrent du 
syndrome de l’intestin irritable, ou du côlon irritable. L’intestin irritable est difficile à traiter, et un ajustement de 
l’alimentation est habituellement nécessaire. S’adonner à l’activité physique régulièrement et apprendre à bien gérer son 
stress font aussi partie de tout traitement concernant l’intestin. 
 

La colite ulcéreuse et la maladie de Crohn sont des maladies graves de l’intestin et ne touchent 
chacune que deux personnes sur mille. Ces maladies inflammatoires sont donc rares 
comparativement au syndrome de l’intestin irritable. Leur traitement est habituellement pris en 
charge par les gastro-entérologues. 
 

Une perte de poids, du sang dans les selles, un changement dans les habitudes intestinales ou de la 
diarrhée nocturne sont des symptômes inquiétants pour lesquels il faut consulter un médecin pour 
examiner la possibilité d’un cancer de l’intestin. 

 

On procède au dépistage du cancer de l’intestin par des recherches de sang dans les selles et par des 
coloscopies. Lorsque des cas de cancer de l’intestin sont connus dans la famille, ce dépistage est très 
important. 
 

Le bon fonctionnement de l’intestin est essentiel au bien-être global de chacun, mais il n’est pas 
toujours facile de le contrôler! 
 
Hélène Berlinguet md, janvier 2013 
 
 

Cours de yoga  

La démarche du yoga nous apprend 
d’abord à respirer, propose une 
meilleure compréhension de notre 
nature profonde, offre des outils pour 
se libérer des conditionnements qui font souffrir et permet 
d’entreprendre un voyage de l’extérieur vers l’intérieur.  

L’enseignement du yoga par Renée B. Lachance  propose : une 
séance pratique, une période de réflexion et d’échange à partir 
de textes philosophiques et une courte séance de détente pour 
terminer. Six (6) rencontres cédulées aux 2 semaines (les mardis) 
pour une durée de 2 heures/rencontre.  
 

Ce cours de yoga commencera le mardi 19 février à 18h30 dans 
la grande salle en haut du presbytère.  
 

Si vous avez pris la résolution de prendre soin de vous en 2013, 
voici l’occasion ! Pour inscription : Nancy Gingras au 418-277-
2330 ou 1-888-977-2330.  Il ne reste que quelques places.  
 

 
 

     Bonne Saint-Valentin ! 

COURS DE BALADI  (danse)  
 

Débutant :  Vendredi 8 février 20131  
École de la Morelle, St-Ubalde 
De 18h à 19h  
 

Enfants (à partir de la 1ère année primaire) : 39$ 
Adules (pas d’âge pour débuter) : 49$ 
Mère-enfant : 59$  
(N.B. : Payable à partir du 1

er
 cours, non 

remboursable, pour 9 cours d’une heure) 
 

Tenue décontractée (aucun jeans, jupe ou robe) 
 

Pour info : Christiane au 418-336-2145 
 

1  Si la journée à St-Ubalde ne  convient pas, il y a un cours 

qui débute mardi 12 février au Lac-aux-Sables. 
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Bibliothèque Guy-Laviolette 
 

Nous avons fait une rotation de volumes le 7 janvier dernier.  Ces nouveaux volumes 
sont identifiés par un point vert pomme.  Romans adultes et jeunes, documentaires 
adultes et jeunes, bandes dessinées, volumes à gros caractères, volumes anglais et 
livres pour ados font partie de ces nouveautés. 

Nos heures d’ouverture : Mardi et jeudi de 18h30 à 20 heures et jeudi après-midi de 13h30 à 15 heures. 
 

Un bon livre, une doudou et un breuvage chaud aident à passer l’hiver en douceur ! 
 

 
JOURNÉE POPOTE !! 
Le lundi 4 mars, pour bien débuter la semaine de relâche ! 
Pour inscription ou information, contactez Stéphanie Marineau au 277-9034 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« GARDERIE LES VACANCES » 

(Projet de garderie estivale pour les enfants de 6 mois à 4 ans) 
 

Votre garderie ferme pour des vacances et vous ne pouvez prendre de congé ?  
La  «  LA GARDERIE LES VACANCES » est là pour vous ! 
 

DU 17 JUIN 2013 AU 30 AOÛT 2013, deux éducatrices s’amuseront avec vos enfants et leur feront profiter 
de l’été.  Vous prenez une place pour la durée de vos besoins (de 1 à 11 semaines). 
 

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H30 À 17H30 
COÛT DE 25$ PAR JOUR AVEC RECU DE FRAIS DE GARDE 

2 COLLATIONS ET UN DINER SANTÉ INCLUS 
 

Vous devez téléphoner pour réserver la place de votre enfant. Pour plus d’information et pour réserver, 
contactez Stéphanie Marineau au 418-277-9034. 
 
 
 
 
 
 
         Les cartes à SaintLes cartes à SaintLes cartes à SaintLes cartes à Saint----UbaldeUbaldeUbaldeUbalde    Info : 277-9101 ou 277-2067    

Les mardis Les mardis Les mardis Les mardis     5, 12, 19 et 26  février5, 12, 19 et 26  février5, 12, 19 et 26  février5, 12, 19 et 26  février    2013201320132013        Le vendredi  1Le vendredi  1Le vendredi  1Le vendredi  1erererer    février 2013 février 2013 février 2013 février 2013     
Whist, aréna, insc. 13h à 13h30 / 3$  Whist, aréna, incr. 19h à 19h30 / 5$ 
 Table complète ou incomplète 

 

ATELIERS DE CUISINE POUR ENFANT 
De 9h à 12h le lundi 4 mars à la salle paroissiale 
aura lieu un atelier de cuisine sous le thème des 
desserts sucrés!  4 recettes seront réalisées et 
pourront être dégustées à la maison et une 
collation fruitée qui sera mangée sur place! 
Coût : 20$/enfant, matériel et aliments inclus 
10 places disponibles 
 

ATELIERS DE CUISINE PARENT-ENFANT 
Venez partager un moment agréable entre parent 
et enfant en préparant 4 desserts sucrés à 
rapporter à la maison et une collation santé. 
Le tout aura lieu le lundi 4 mars 2013 de 13h à 
16h à la salle paroissiale. 
Le coût est de 20$ par couple (parent/enfant)   
Places limité à 5 couples 
 

P.S. : Nous sommes à la recherche d'une maison ou d'un logement à louer dans le village pour 3 mois  
 (juin-juillet et août) pour accueillir notre garderie.  Merci et au plaisir ! 
 Stéphanie et Caterine  
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MENU COOPÉRATIFMENU COOPÉRATIFMENU COOPÉRATIFMENU COOPÉRATIF    
 

ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTEASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTEASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTEASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE    
 

Entrée 
Tagliatelle dddde droit de parole e droit de parole e droit de parole e droit de parole     

 

Soupe 

Soupe crémeuse  de de de de propositionpropositionpropositionproposition  
 

Salade 
DébatDébatDébatDébat de verdure et vote vote vote vote     

en délicatesse     
 

Plat principal 
Tartare de question de privilègede question de privilègede question de privilègede question de privilège 

agrémenté de point d’ordrede point d’ordrede point d’ordrede point d’ordre 
 frais des bois    

 

Dessert 
Tarte gourmande    de pouvoir de pouvoir de pouvoir de pouvoir     

du présidentdu présidentdu présidentdu président    
    
                                                                                                                Par Mme Guylaine CauchonPar Mme Guylaine CauchonPar Mme Guylaine CauchonPar Mme Guylaine Cauchon    
 

POUR L’ANNÉE INTERNATIONALE DE LA COOPÉRATION 
VOTRE COOP VOUS PRÉSENTE UN QUIZ-COOP 
 
1) Combien de camions, hebdomadairement, quittent le centre de 

distribution de Trois-Rivières afin d’effectuer une livraison chez les 
détaillants Unimat? 
a) 60 b)  100 c)  125 d)  175 
 

2) Combien d’argent les coopératives canadiennes retournent-elles à 
la communauté sous forme de dons et commandites, chaque 
année? 
a) 80 millions $ 
b) 100 millions $ 
c) 120 millions $ 
 

3) Votre Coop St-Ubald compte combien de membres associés 
(membres consommateurs)? 
a) 837 b)  952 c) 1 048 
 

4) Votre Coop St-Ubald compte combien de membres sociétaires 
(producteurs agricoles, acéricoles et forestiers)? 
a) 106 b)  116 c)  126 

 
 
 
 
 

 

La Coop St-Ubald fière commanditaire de : 
•Pêche blanche Lac à la Hache 

•Tournoi provincial Hockey mineur St-Ubalde 
•Visite des Lutins à St-Ubalde 

 

 

Les gagnants du tirage de 2 bons d’achat de 50$ 
effectué parmi les participants à notre sondage portant 
sur la "planification stratégique" sont : 

-Ninon Ricard de Notre-Dame-de-Montauban 
-Michel Langlois de Boischatel (Lac Blanc) 

 

Nous avons reçu 335 questionnaires complétés, une très bonne 
participation qui nous a permis de prendre connaissance de vos 
commentaires, suggestions et opinions.  Nous vous assurons que ces 
résultats de sondage ont été pris en considération afin de planifier les 
priorités de la Coop pour les années futures.  Certains commentaires 
et résultats vous seront communiqués dans les prochaines parutions. 
Félicitations!!!  Nous vous remercions de votre coopération!!! 
 

 

       ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
       MARDI, LE 5 FÉVRIER 2013, À 19H00 

      À LA SALLE PAROISSIALE DE ST-UBALDE 
Bienvenue aux membres 

 

 

CUISINES COLLECTIVES DU Carrefour F.M. Portneuf 
 

Pour familles monoparentales ou recomposées et vous demeurez dans Portneuf et vous êtes à faible 
revenu ? Vous désirez cuisiner en groupe des recettes simples et repartir à la maison avec ces mets 
cuisinés et ce, à faible coût? Inscrivez-vous pour participer aux cuisines collectives !  

Info et inscription : 1-418-337-3704 ou sans frais 1-888-337-3704

REPONSES DU QUIZ-COOP 
1. b 2.  c 3.  c 4.  a 

Karaté 
Hiver et printemps 2013 
St-Ubalde 
 

Début des cours  : Jeudi 17 janvier 2013  
Fin des cours : Jeudi 2 mai 2013 
 

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

Il n’y aura pas de cours le jeudi 7 mars 2013 
(relâche scolaire) 
 

Coûts d’inscription (pour 15 cours) : 
���� 75$ pour les ceintures blanches 
���� 80$ pour les ceintures jaunes à brunes  
 

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 ! 
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Chers parents,Chers parents,Chers parents,Chers parents,    
    

C’est maintenant la périC’est maintenant la périC’est maintenant la périC’est maintenant la période des inscriptions, à ode des inscriptions, à ode des inscriptions, à ode des inscriptions, à 
l’école de la Morelle, pour l’année 2013l’école de la Morelle, pour l’année 2013l’école de la Morelle, pour l’année 2013l’école de la Morelle, pour l’année 2013----2014.   2014.   2014.   2014.   
Nous en profitons pour inscrire aussi les Nous en profitons pour inscrire aussi les Nous en profitons pour inscrire aussi les Nous en profitons pour inscrire aussi les 
enfants qui auront 4 ans avant le 30 enfants qui auront 4 ans avant le 30 enfants qui auront 4 ans avant le 30 enfants qui auront 4 ans avant le 30 
septembre 2013.septembre 2013.septembre 2013.septembre 2013.    
    

Ce service Ce service Ce service Ce service n’est pas obligatoiren’est pas obligatoiren’est pas obligatoiren’est pas obligatoire    mais mais mais mais 
l’expérience nous démontre l’importance de l’expérience nous démontre l’importance de l’expérience nous démontre l’importance de l’expérience nous démontre l’importance de 
ces acces acces acces activités sur le développement de la tivités sur le développement de la tivités sur le développement de la tivités sur le développement de la 
socialisation des enfants.  De plus, leur socialisation des enfants.  De plus, leur socialisation des enfants.  De plus, leur socialisation des enfants.  De plus, leur 
intégration à la maternelle 5 ans à temps plein intégration à la maternelle 5 ans à temps plein intégration à la maternelle 5 ans à temps plein intégration à la maternelle 5 ans à temps plein 
s’en trouve grandement facilitée!  s’en trouve grandement facilitée!  s’en trouve grandement facilitée!  s’en trouve grandement facilitée!      
    

Nous vous invitons donc à communiquer avec Nous vous invitons donc à communiquer avec Nous vous invitons donc à communiquer avec Nous vous invitons donc à communiquer avec 
nous au 418nous au 418nous au 418nous au 418----277277277277----2160 poste 2160 et nous 2160 poste 2160 et nous 2160 poste 2160 et nous 2160 poste 2160 et nous 
serons en mserons en mserons en mserons en mesure de vous informer sur les esure de vous informer sur les esure de vous informer sur les esure de vous informer sur les 
modalités d’inscription.modalités d’inscription.modalités d’inscription.modalités d’inscription.    
    

Au plaisir de vous rencontrer!Au plaisir de vous rencontrer!Au plaisir de vous rencontrer!Au plaisir de vous rencontrer! 
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Logement au 480B, rue St-Paul. Non 
fumeur, aucun chien. Une place de 
stationnement. 390$/mois non chauffé, 
non éclairé. Tél. 277-9025. 
 

Logement 4 ½ sur la rue St-Paul. 
360$/mois non chauffé, non éclairé. 
Tél. 1-418-284-2707 
 

 
 
Robe de bal (de chez Vice et 
Vertu)couleur fushia, grandeur 2 ans 
avec souliers (6 ½). Prix 325$ 
négociable. Également, robe 
d’accompagnatrice (de chez Laura 

Petite) couleur raisin, grandeur 2P. 
Prix 125$. Tél. 277-2239. 
 

Génératrice alternateur 3 points. 
Moteur Kubota 5.2 forces. Tél. 277-
2023. 
 

Génératrice neuve LIFAN de 8000 watts. 
Valeur de 900$. Négociable. Tél. Jean-
Noël Denis 277-2886. 
 

 
 
Objet trouvé sur la rue St-Paul en face 
de l’épicerie : Lumière à mains 
rechargeable ENERGIZER. Contactez 
Vianney Dolbec au 277-9076 ou cell. 
1-418-285-9698 
 

 
 

QUINCAILLERIE UNIMAT 
LAC-AUX-SABLES 

Commis quincaillerie, temps plein, 
saisonnier de avril à novembre.  Poste 
disponible dès maintenant.  
L’expérience serait un atout.   

Veuillez envoyer votre C.V. 
À Mme Murielle Goupil par la poste 

ou par fax à : 
 

S.C.A. St-Ubald 
464, rue St-Paul 

St-Ubalde, G0A 4L0 
Tél. : (418) 277-2225 
Fax. : (418) 277-2172 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle collecte de matières organiques dès mai 2013 …/ suite 
 
 
 
 
 

À LOUER 

DIVERS 

                                               CENTRE ELLE AIME  
                                                   205, RUE COMMERCIALE 

                                             418-277-9131 
 

� Les 7 et 8 février 2013 : Épilation laser 

� Soins de pieds avec infirmière diplômée  
(reçu pour assurances) 

� Diverses salles disponibles pour location 
 

BINGO-CADEAUX  
Dimanche 24 mars 2013 à 13h30 
Centre d’hébergement St-Casimir 
Coût : 1 $ la carte 

Les profits amassés iront au Comité des Bénévoles pour 
l’organisation des activités offertes aux résidents de 
l’endroit pendant l’année.  

Venez en grand nombre nous encourager ! 

À VENDRE 

OFFRE D’EMPLOI 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1 
 
13h30 : Bingo HLM 
 
 
Whist, Aréna, 5$  
Inscr. 19h à 19h30 
 
 

2 
 
8h30 à 15h00 
Pêche Lac-à-l a-
Hache 

3  
 
9h30 : Célébration 
 

4 
 
 

5 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
19h : salle par. 
AGA COOP  
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

6  D R 
 
 

7 
 
Âge d’Or - Jack Pot 
13h : salle par 
 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

8 
 
18h : École Morelle 
Début cours Baladi 

9 
 
 

10 
 
9h30 : Célébration 
 
 

11 
 
 
19h : Conseil 
municipal  

12 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

13 
 
19h30 : salle par. 
Fermières  

14 
 
Âge d’Or – Jack Pot 
13h : salle par 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

15 
 
 
13h30 : Bingo Villa  
 
 
Âge d’Or : salle par. 
souper St-Valentin 
 
 
 

16 
 

17 
 
9h30 : Célébration 
 
 

18 
 

19 
 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
18h30 : presbytère 
Début yoga 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

20 D R 
 
 

21 
 
Âge d’Or 
13h : salle par 
 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

22 
 
 
 
Date de tombée pour 
le prochain St-U 

23 
 

24 
 
9h30 : Célébration 
 
 

25 
 

26 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

27 
 
11h30 : Cavro 
Dîner Fermières 

28 
Âge d’Or – Jack Pot 
13h : salle par. 
 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

  

LÉGENDE 

D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 

S Sapins O Matières organiques 


