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Session special 7 mai 2012
Rés. 2012-05-92 : Autorisant le maire à
signer l’offre de service entre la
municipalité et l’AQME (Asssociation
québécoise pour la maîtrise de l’énergie).
Rés. 2012-05-93 : Adjugeant le contrat
de pavage rue Chavigny à Construction
et Pavage Portneuf inc. (39 054.53$).
Autres soumissionnaires : Asphalte StUbalde inc.; Maskimo Construction inc.
Rés.
2012-05-94 :
Acceptant
la
soumission de Lignco Sigma pour le
lignage de chemin (38 km x 184.50$/km)
Autres soumissionnaires : Marquage et
traçage du Québec et Gonet B.G. inc. ce
dernier rejeté parce que soumission non
conforme aux exigences.
Rés.
2012-05-95 :
Autorisant
la
conseillère Annie Breau à assister au
Colloque Action Famille dans la MRC
de Charlevoix les 1er et 2 juin. Lui
rembourser ses frais.
Rés. 2012-05-96 : Fin de la session.

Session régulière 14 mai 2012
Rés. 2012-05-97 : Adoptant l’ordre du
jour.
Rés. 2012-05-98 : Adoptant les minutes
des 10, 17 avril et du 7 mai 2012.
Rés. 2012-05-99 : Adoptant les comptes
au 11 mai 2012.
Rés. 2012-05-100 : Appuyant le projet
d’un centre de formation incendie de la

ville de Portneuf et contribuant
financièrement pour 1,000$.

(500$/année) y incluant la clause de
renouvellement.

Rés.
2012-05-101 :
Adoptant
le
règlement no. 212 décrétant des travaux
municipaux : rues Chavigny et Auger.

Rés. 2012-05-107 : Adoptant le rapport
financier annuel 2011 de l’OMH préparé
par Bédard & Guilbault.

Rés. 2012-05-102 : Confiant à Maurice
Champagne,
arp.g.
les
relevés
techniques, transformer les données en
coordonnées géodésiques et préparer un
dessin global en numérique. Confiant
ensuite à la MRC de Portneuf de réaliser
la cartographie numérique en effectuant
les corrections.

Rés. 2012-05-108 : Accordant une aide
financière pour entretien de chemins
privés. Lac Ste-Anne (chemin GédéonPerron, chemin de la Tranquillité); lac à
la Perchaude et lac Perron.

Rés. 2012-05-103 : Demande à la
Commission de toponymie d’officialiser
le chemin des Ballades (Lac Carillon)
conduisant au territoire de N.-D.-deMontauban.
Rés. 2012-05-104 : Demandant au
gouvernement du Québec d’adopter le
projet de loi no. 14 : loi sur la mise en
valeur des ressources minérales dans le
respect des principes du développement
durable comprenant des avancées
significatives par rapport à l’ancienne
législation.
Rés. 2012-05-105 : Dépôt de demande
financière au CRSBP (réseau biblios)
pour la mise à niveau des équipements
informatiques et les mandater pour
l’acquisition des équipements et enfin,
recevoir une subvention du programme
Symb@ (50% des coûts admissibles).
Rés. 2012-05-106 : Autorisant le
renouvellement du contrat de location
d’un emplacement pour le panneau
directionnel (autoroute) pour 5 ans

Rés.
2012-05-109 :
Renouvelant
assurances générale de la MMQ pour la
période du 01-06-2012 à 01-06-2013.
Rés.
2012-05-110 :
Adoptant
le
règlement no. 213 pour permettre la
circulation des véhicules tout-terrain sur
certaines parties du chemin du LacÉmeraude
Rés.
2012-05-111 :
Adoptant
le
règlement no. 214 concernant un
règlement sur la régie interne des séances
du conseil.
Rés. 2012-05-112 : Donnant son appui
sans réserve au projet à être initié par la
CAPSA :
« Développement
des
connaissances sur la gestion intégrée de
l’eau par la formation des intervenants
régionaux. »
Rés. 2012-05-114 : Affectations des
comités municipaux.
Rés. 2012-05-115 : Acceptant la
soumission de Équipement de Bureau
Portneuf-Champlain pour fourniture de
mobilier de bureau (6,495$ plus taxes).
Rés. 2012-05-116 :Fin de la session.

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITE

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

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 212 « Décrétant des travaux
municipaux sur les rues Chavigny et Auger » et le règlement numéro 214 « Règlement sur le régie interne des séances du conseil ».
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance des règlements ci-haut mentionnés au bureau du directeur général et
secrétaire-trésorier pendant les heures d’affaires, au 427B, Boul. Chabot, St-Ubalde.
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 23ième jour de mai 2012.

Directeur général et secrétaire-trésorier
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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, 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, etc.

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 immédiate. Le titulaire doit fait preuve de
disponibilité pour répondre aux urgences. Pour informations, communiquer au 418-277-2124 poste 102 (directeur général) ou au
poste 103 (secrétaire-trésorière adjointe).

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 vendredi 8 juin 2012
par dépôt au bureau municipal, par la poste à l’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 ou par courriel à : sderaspe@saintubalde.com

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 session spéciale à être tenue lundi le 18 juin 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-3 sur le lot A-P, rang D, à l’adresse civique 5248 chemin du Lac Perreault, Saint-Ubalde, autoriser la
reconstruction d’un nouveau chalet ( protégée par un droit acquis ainsi que le terrain ) avec une amélioration quant à la position
dérogatoire de l’implantation de celui-ci :
Marge par rapport au lac :
Chalet à détruire
6.88 mètres

Nouveau chalet
7.21 mètres

Amélioration
0.33 mètres

Marge par rapport à l’emprise de rue :
Chalet à détruire
Nouveau chalet
11.08 mètres
11.12 mètres

Amélioration
0.04 mètres

Dans la zone M-9, sur les lots 195-3, 232-5 et 233-4, à l’adresse civique 345 Boul. Chabot, permettre l’agrandissement d’un garage
( bâtiment complémentaire ) afin que sa superficie totale soit portée à 165.16 m.car. alors que la norme est de 120 m.car. pour les
terrains de plus de 3000 m.car. selon l’article 7.2.2 des Normes d’implantation générales du règlement de zonage no.107-28. La
dérogation demandée serait de 45.16 m.car. mais la superficie de ce bâtiment complémentaire n’excèderait pas celle du bâtiment
principal et l’ensemble de tous les bâtiments ne dépasserait pas le pourcentage d’occupation au sol de 25 % prescrit pour cette zone
alors qu’elle est de 2.65 %
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 29 mai 2012.

Serge Deraspe
Directeur général et secrétaire-trésorier
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Jouer avec le feu ?

Attention, ça brûle !

Au printemps, plus
de la moitié des
incendies de forêt
sont causés par les
résidants qui font des brûlages sur leur
terrain. C'est pourquoi la SOPFEU
demande la collaboration de la
population pour diminuer l'occurrence
de ces feux. Le printemps est propice

aux brûlages de rebuts et au nettoyage
des terrains, aussi bien près des
résidences que des chalets. Parfois, ces
feux prennent de l'ampleur et se
propagent rapidement à la forêt.
La SOPFEU recommande à la
population de considérer des solutions
de rechange au brûlage de rebuts.

Toutefois, les citoyens désirant
procéder de cette manière doivent :
1. Respecter
les
règlements
municipaux en vigueur;
2. Faire de petits amoncellements et
avoir toujours un boyau d'arrosage
ou une grande quantité d'eau
disponible à proximité;
3. S'assurer qu'il n'y a pas de vent.

UN PERMIS MUNICIPAL EST OBLIGATOIRE pour toute démonstration de feu. Contacter le gardefeu municipal : M. Frédéric Genest au 277-9294. S’il n’y a pas de réponse, composer le 1-418-2857975 (cellulaire). Pour de gros travaux de brûlage (Ex. la destruction de matières ligneuses), un
permis émis par la Société de protection des forêts contre le feu est obligatoire : (418) 875-2716
INTERDICTION d’allumer tout genre de feu en plein air dans les chemins et rues, dans le voisinage
des maisons et bâtisses, en forêt ou à proximité. SEULS SONT AUTORISES : des feux dans des contenants
de métal avec pare-étincelles ; des feux dans les appareils de cuisson (foyers, barbecues,…)

Pour signaler un incendie de forêt, composez le : 1 800-463-3389 (FEUX).

Pour l’embellissement de Saint-Ubalde…
Dans le cadre de Saint-Ubalde en Fête
et d’un projet d’embellissement du
milieu, la municipalité distribuera :

1000 chênes rouges

OFFRE DE BULBES À PRIX RÉDUIT … À NE PAS MANQUER !
La municipalité a une très belle opportunité pour l’achat de bulbes d’automne à
prix réduit. Les élus veulent partager cette offre avec la population. Voici le
détail des bulbes disponibles en kit. Le kit comprend : Crocus (20) – Ail (5)
Narcisse (20) – Tulipe Golden (15) Jacinthe (15) – Tulipe Purple & Yellow (25).

TOTAL : 100 bulbes pour 50,00$ (0,50$ du bulbe).

Crocus Tricolor 4" haut

Ail Globemaster 40 à 50" haut

Narcisse Thalia 14" haut

Ces chênes sont d’une hauteur de 2 à
2,5
pieds
à
être
transplanté
immédiatement sur des terrains situés
à Saint-Ubalde.
Ces arbres seront disponibles à
compter de samedi le 2 juin 2012 à
10 heures au kiosque de la
municipalité situé à l’aréna en
s’adressant à :
Mme Josée Martin,
responsable de
la distribution.

Jacinthe Miss Saigon 10" haut
Tulipe Golden Emperor 16" haut
Tulipe Purple Flag & Yellow Flight 20" haut

La commande doit nous parvenir au plus tard le 14 juin. Le paiement est exigé
en passant votre commande. Les bulbes seront livrés vers la première semaine
de septembre. Pour commander, communiquer (après 18h) avec :
Josée Martin au 418-277-9114 / Ghislain Matte 418-277-2969
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Session régulière du 11 juin 2012
à 19 h 00
ORDRE DU JOUR

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

Adoption de l’ordre du jour
Adoption des minutes
Adoption des comptes
Dépôt rapport revenus-dépenses
Rapport directeur service incendie
Rapport directeur des loisirs
Rapport directeur travaux publics
6. Période de questions
7. Paiement Sûreté du Québec
8. Comités municipaux rapport
9. Varia___________________________
10. Correspondance
11. Période de questions
12. Certificat de disponibilité de crédit
13. Levée de l’assemblée
1.
2.
3.
4.
5.

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.

Bibliothèque Guy-Laviolette
Le 30 avril dernier, nous avons fait une rotation des livres. Nous avons reçu plus de 750 nouveaux volumes,
dont 213 romans adultes et 231 documentaires adultes. Il y a aussi des volumes à gros caractères, des albums
jeunes, des revues et des livres pour ados. Ils sont identifiés par un point rouge.
LES NOUVEAUTÉS DU MOIS :
Johanne Mercier : Brad le génie fait des vagues (tome 2) (roman jeune)
Janette Bertrand : Lit double
Marie-Bernadette Dupuy : Les portes du passé (tome 5)
Michel David : Au bord de la rivière, Xavier (tome 3)
Notez le nouvel horaire du jeudi après-midi : de 13 h 30 à 15 heures
Les mardis soir et jeudis soir : de 18h30 à 20 heures.

La chronique du jardinier
par Marcel Martin, horticulteur
Pour faire suite à la chronique sur les vers de terre, saviez-vous
que… l’utilisation de produits chimiques fait fuir les vers de terre,
nos alliés, et détruit la vie microbienne du sol. Le principe des
produits chimiques c’est de nourrir directement la plante au lieu
de nourrir le sol qui nourrit la plante!


À partir de la mi-juin, vous pouvez commencer à tailler vos cèdres et ce, jusqu’à la
fin du mois d’août.



Vous pouvez faire une fertilisation azoté (genre 3-2-1) pour les pelouses et
conifères.



Sarclage et ajout de compost au pied de vos plantes.



Pour le paillis : 1)
2)
3)

Les gagnants pour
leur participation
au sondage de la
Politique de la Famille
et des aînés de St-Ubalde :

1er prix : Jacques Bertrand
(chèque bon d’achat 150$)
2e prix : Meggie Lauriault
(chèque bon d’achat 100$)

3e prix : Angèle Douville

Maximum 2 po. d’épais
Respecter l’étalement de la plante : pas de paillis collé près
du ou des troncs, tiges.
À tous les mois, avec un râteau rigide, brasser le paillis afin
de briser la structure de la croûte qui se forme.

5

(chèque bon d’achat 50$)

Félicitations aux gagnants et
merci encore à tous pour
votre participation !

Cercle de Fermières de Saint-Ubalde
Notre prochaine réunion du cercle des fermières est mercredi le 13 juin 2012 à 19h30 à la salle paroissiale. Juin est
le mois d’élections. Nous devons être 5 membres au conseil, je serai heureuse que vous soyez de mon équipe. Le
cercle ne peut fonctionner sans votre participation. Vous êtes intéressée, téléphoner Mme Lucile Renaud au 2772209. On n’oublie pas la carte de membre 2012-2013 au coût de 20.00$. Responsable Lucile Mailloux 277-9101.
Art textile : vos chefs d’œuvre de l’année.
Art culinaire : mets à la rhubarbe (recette).
Et oui, le souper de la fête des mères a été un grand succès, nous étions 75 personnes. Un merci sincère à mon équipe pour cette
belle réalisation. Voici les gagnants du tirage : Livre de Recette Express : Ghislaine Sauvageau. Chemin de table : Fabien Denis.
Ensemble de stylo : Jeannine Jacob. Une lavette : Mario Denis. Porte clé, lumières : André Auger et Suzie Chapadeau.
La mère de l’année : Céline Létourneau. La grand-mère de l’année : Rita Létourneau. L’arrière-grand-mère de l’année : Lise Perron
Merci à la municipalité pour la salle. Nous en sommes très reconnaissantes.
Notre prochain dîner au restaurant le Cavro est mercredi le 30 mai à 11h30.
L’été est à nos portes, prenez du soleil et faites le plein d’énergie pour être en forme pour la prochaine saison du Cercle.
Hélène St-Hilaire, présidente

Mouvement des Femmes Chrétiennes
Mercredi 6 juin : Pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré
Départ à la salle paroissiale à 7h45 et le retour à 18h00. Coût : 15,00$. Réservez le plus tôt possible,
avant le 30 mai. Appelez Francine Perron au 277-2023 ou Madeleine Petitclerc au 277-2377.
Bienvenue à tous !

Laurette Rochon, responsable

Club Âge d’Or de Saint-Ubalde
L’Âge d’Or de Saint-Ubalde, c’est un club pour se rencontrer, se divertir,
échanger dans la bonne humeur et la simplicité. Le coût annuel pour être
membre est de 16.00$, dont 15.00$ doivent être remis à la fadoq. Avoir sa
carte de membre donne des avantages. Vous recevez la revue Virage qui donne une foule
de renseignements aux aînés de 50 ans et plus. Nous avons des activités tous les jeudis aprèsmidi. Ces activités débutent par des exercices de mise en forme de 13 à 13 h 30 (Vie Active),
suivis de 5 tours de bingo toutes les semaines en plus d’un jack pot aux deux semaines.
Ensuite, plusieurs jouent aux cartes ou aux dards. Une collation gratuite est servie.
Bienvenues à tous et toutes !

VOICI LE RESUME DES ACTIVITES DU CLUB DE L’AGE-D’OR POUR 2011-12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

30 août 2011 : Épluchette de blé-d’Inde à la cabane à sucre chez Boisvert.
9 septembre 2011 : reprise de nos activités hebdomadaires par un diner hot-dogs.
27 octobre 2011 : diner de l’Halloween au restaurant Le Cavro, suivi de nos activités.
24 novembre 2011 : élection de notre Catherinette.
9 décembre 2011 : souper et soirée des Fêtes. Repas de la sucrerie Boisvert et musique de Raymonde Charest.
5 janvier 2012 : reprises de nos activités par un buffet froid préparé par l’Inter-Marché.
19 janvier 2012 : visite de notre députée fédérale, Mme Élaine Michaud, suivi de nos activités.
16 février 2012 : Élection de nos Valentin et Valentine, suivi de nos activités.
17 février : souper et soirée de la St-Valentin. Repas de la sucrerie Boisvert et musique de Jean-Claude Mongrain.
8 mars 2012 : Journée de la Femme : diner préparé par le Cavro, suivi du spectacle donné par Réjean Denis et Rachel Leblanc.
15 mars : Diaporama présenté par un policier de la SQ sur les abus faits aux aînés, suivi de nos activités.
4 avril 2012 : journée cabane à sucre chez Boisvert à StStanislas.
26 avril : assemblée générale annuelle et nomination du C.A.
5 mai : souper et soirée des jubilaires. Repas de la sucrerie Boisvert et musique avec Marcel Charest.

Nos activités de la saison sont terminées et reprendront en septembre prochain. Merci aux bénévoles et aux membres qui
s’impliquent et participent aux activités. Bonne saison estivale! On se revoit en septembre. La gagnante de la contribution
gratuite : Annette Lafontaine.

« Le passé est une histoire, le futur un mystère, le présent est un don ».
Club Âge d’Or de St-Ubalde
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La saison du BBQ est arrivée…
et nos questionnements quant aux risques cancérigènes de cette méthode de cuisson
resurgissent à notre esprit.
En effet, les parties carbonisées des viandes rouges sont possiblement en cause dans l’apparition de
certains cancers, et la graisse qui brûle libère une fumée contenant des substances possiblement
cancérigènes aussi.
 Pour réduire les risques, optons pour des coupes de viande maigre et alternons avec
de la volaille ou du poisson.
 Enlevons tout le gras visible des viandes ainsi que la peau des volailles et des
poissons.
 Marinons les viandes, pour ajouter goût et tendreté.
 Cuisons les viandes sur la grille du dessus, ou en papillotes, ou sur une feuille de
cuisson résistante à la chaleur intense.
 Évitons de piquer la viande, utilisons plutôt des pinces pour la manipuler.
 Cuisons lentement et à feu moyen.

Beaucoup de légumes et des fruits au dessert ajouteront un effet
antioxydant à votre repas.
Ainsi, nous profiterons avec plus de sécurité de cette agréable
méthode de cuisson synonyme d’été, de vacances et de beau temps!
H. Berlinguet md, mai 2012

Comment ça va les hommes ?
Pas toujours facile de dire comment ça va…vraiment. Avez-vous l’habitude de vouloir vous
débrouiller tout seul ? Vous savez pourtant que parler vous ferait le plus grand bien.
Vous auriez besoin juste de partager ce que vous vivez. Là où, vous vous sentiriez accueilli, écouté, sans être jugé. Le Réseau
Hommes Québec, c’est pour tout homme qui se questionne, qui souhaite découvrir et accepter les multiples façons d’être un
homme, et qui désire mieux se connaître, se réaliser pleinement, s’affirmer de manière adéquate et trouver sa fierté
d’homme. Des groupes d’écoute et de paroles de 6 à 10 hommes existent un peu partout au Québec. Un groupe se rencontre
dans Portneuf une soirée par deux semaines.
Pour informations : Éric Trudel, parrain et membre du groupe de Portneuf 418 682-1193 www.rhquebec.org

Dans le cadre de

Saint-Ubalde en Fête
Samedi 2 juin 2012
Tournoi Whist militaire

Opération Enfant Soleil – Saint-Ubalde – 9e édition

Dimanche le 3 juin 2012 - de 9h à 22h
Pour vos dons : Mélissa Beaupré au 418-277-2585

Merci à l’avance pour votre générosité !

«Les petits miracles n’arrivent pas seuls…»

Gymnase École La Morelle
Inscription :
13h à 13h30
Tous les profits
seront remis à :
Opération Enfant Soleil

Congé de la Fête Nationale (la St-Jean-Baptiste)
Les bureaux suivants seront fermés le :
Bureau poste :
Caisse :
CLSC :
Municipalité :
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Lundi 25 juin 2012
Lundi 25 juin 2012
Lundi 25 juin 2012
Lundi 25 juin 2012

Les 2 et 3 juin 2012

C’est la fête au village !
On vous attend en grand nombre !!!

Dans le cadre de Saint-Ubalde

en Fête

Le spectacle M
Suivi de danse avec le band Rise Up
et du chansonnier Antony Auger

Samedi 2 juin à 20h
Centre des loisirs St-Ubalde
Admission : 10 $ et 5 $ pour enfants 6-12 ans

Info. 1-418-951-2437 - www.saintubalde.com

Côte de la rue St-Paul
Responsable : Nicolas Frenette
418-277-2457
nicolasfre@gmail.com

Nouveau à St-Ubalde en fête !
Quiz de l’écolier
Dimanche le 3 juin, dans l’aréna, à 10h
jeu interactif où les connaissances et habiletés des
élèves de 1e à 6e année seront mises au défi.
3 équipes de 10 joueurs s’affronteront lors de diverses
épreuves afin de remporter la victoire
questions quiz et surprises !!!
Ce jeu interactif a besoin d’un public qui pourra lui
aussi participer !
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Venez en grand nombre !

Saint-Ubalde est heureux de recevoir cet événement régional
les 6 et 7 juillet 2012 à l’aréna

Tournoi de
volley-ball de plage
Dans le cadre de
Portneuf en Spectacle

Samedi 7 juillet 2012
dès 9h
Près de l’école La Morelle
Équipe mixte de 4 joueurs
(1 fille minimum)
Animation sur place
5$ par personne
Inscription avant le 1er juillet.
Nom d’équipe et liste de
joueurs à donner lors de
l’inscription
S’inscrire auprès de :

Émilie Savard
418-284-4618
PAPA
Quand je suis dans tes bras
Mon coeur bat tout bas
tout bas
Quand tu me fais un bisou
C'est tout doux
tout doux
Quand je suis sur ton cœur
Je n'ai plus peur
plus peur
Quand tu me fais un câlin
Je n'ai plus de chagrin
de chagrin
Mais quand tu es parti
Je m'ennuie à l'infini
papa papa papa papa papa …
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Bonne fête des pères !

FLASH COOP ST-UBALD

MENU COOPÉRATIF

Nous remercions M. Éric Cossette pour ses 8 années de
service de notre conseil d’administration et souhaitons la
bienvenue à M. Nicolas Hamelin, nouvel administrateur
pour la Coop St-Ubald.

3ième PRINCIPE
Entrée
Crudité de participation économique
avec aïoli des membres

Tirages pour l’inauguration de la nouvelle succursale à
Notre-Dame-de-Montauban effectués dans nos 4
succursales.
M. Moïse Houle : Ensemble de bar
M. Michel Martin : 100$ en bon d’achat + visite à domicile
de notre décoratrice
M. Rémi Delisle : Coffre à outils
Mme Nathalie Tessier : 50$ en bon d’achat d’épicerie
Mme Lyne Lachance : 50$ en bon d’achat d’épicerie

Soupe
Soupe du capital réconfortante et
croûton de propriété commune
Salade
Salade tiède d’excédent aux fines
ristournes fraîches

FÉLICITATIONS À TOUS LES GAGNANTS !

Plat principal

AVIS À NOS MEMBRES

Pizza de contrôle et de proportion
des transactions garnie
de développement

Nous vous invitons à venir chercher votre ristourne 2011 qui
est disponible du 4 au 8 juin au bureau administratif de la
quincaillerie de St-Ubalde.
Après cette date, les ristournes seront postées.

Dessert
Crème glacée de dotation de réserve
Saupoudrée de copeaux d’activité

CONCOURS DE PHOTO AMATEUR DE GIBIER
er

Commençant le 1 juin et se terminant le 30 novembre 2012
Veuillez apporter vos photos à la Quincaillerie Unimat de StUbalde. Des prix seront remis aux 3 meilleures photos.

À partir du 2 juin 2012

Nouvelle heure de fermeture de
L’Épicerie l’Intermarché
pour le

Par Mme Guylaine Cauchon

Le printemps est arrivé,
vos équipements sont-ils
prêts pour l’été?

-15% sur les pneus

Réparation de VTT, moto, bateau, scie à chaîne,
tracteur à gazon, etc.
VENTES : tondeuses / tracteurs à gazon / moteurs
scies à chaîne, vtt chinois et divers accessoires … À PRIX COMPÉTITIFS
!!!

Venez rencontrer notre
équipe !
Michel et Julie  418-277-9004

Samedi et Dimanche : 21 h 00

NOUVEAU au Resto-Bar Le Cavro

Plomberie Guy Auger inc. Saint-Ubalde
Résidentiel – Commercial

TABLE D’HÔTE à compter de juin 2012
Vendredi – Samedi – Dimanche / de 17h à 21h

Plomberie
Chauffage eau chaude et air chaud
Plancher chauffant
Ventilation
Brûleur à l’huile
Nettoyage de fournaise

TOURNOI DE GOLF DU CAVRO
Samedi 7 juillet 2012
Prix de présence
(des cadeaux d’une valeur total de 1000$)

Musique en soirée

418-277-2626 – 1-418-284-3083

Pour info : Justin au 277-2525
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À LOUER
Grand 3 ½ disponible au 433, rue StPaul. Tél. 277-2688 Dominique Girard.
Logement au 393 rue St-Paul.
295$/mois. Libre immédiatement. Tél.
277-2942.
La Résidence La Belle Vie a
présentement
deux
chambres
de
disponible pour résident.e. De plus, la
Belle Vie offre une chambre multiservices (entièrement meublée) pour
convalescence, répit, dépannage. Au
jour, à la semaine, au mois. Contactez
Danny au 418-277-9102.

À VENDRE
Deux sets de chambre pour enfants : 1)
lit capitaine 3 tiroirs avec tête
bibliothèque, commode 5 tiroirs, table de
chevet. Comme neuf. Prix 300$. 2) lit
capitaine 3 tiroirs, bureau 3 tiroirs avec
tète de bibliothèque, table de chevet
usagé. Prix 100$. Tél. 277-2677 après
18h ou fin de semaine.
Poêle électrique et réfrigérateur blanc
marque Westinghouse. Bonne condition.
Prix 500$ pour les deux. Tél. 277-2986.
Taille-haie Shindaiwa à gaz, lames de 20
po. 250$. Moteur Mercury 4 ½ HP 2
temps, inspection récente faite. 500$. Ilôt
de cuisine 64 x 40 po. en mélamine.
Idéal pour chalet. 300$. Également 4
chaises de comptoir artisanales en fer

forgé, 29 po. Hauteur. 125$ chacune.
Tél. 277-2989.
Cuisinière White Westinghouse avec
four nettoyant. En bonne condition. Prix
100$. Également portes extérieures avec
encadrements en bois. Prix à discuter.
Tél. 277-2317.
Lavabo double en stainless et robinets
avec lave-légumes. 75$. Également
luminaire suspendu à 6 branches, couleur
vieil acier, style antique. 75$. Tél. 2772989.
Porte de garage de marque Garaga 10 pi.
large par 8 pi. de haut complète incluant
ouvre-porte électrique, couleur brun
commercial. Prix 500$. Tél. 277-2626 ou
1-418-284-3083.
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 et un
établi pour travailler. L’extérieur en tôle
blanche, toiture verte. Demande 1,400$.
Tél. 277-9334.

DIVERS
COURS D’ANGLAIS : Vous aimeriez
enrichir votre connaissance de la langue
anglaise ? Apprendre à mieux vous
exprimer dans cette langue pour des
séjours d’affaires ou de loisirs en milieu
anglophone ? Je suis professeure
d’anglais diplômée et expérimentée vous
offrant un enseignement personnalisé

individuel ou en petit groupe pour tous
âges. Si vous êtes intéressés, contactezmoi. Rachel Leblanc au 277-2912.
Été Summer Verano. Se mettre à
l’anglais ou l’espagnol durant l’été est un
merveilleux passe-temps qui ouvre des
portes sur un futur proche. Tél. 277-2612
OBJETS TROUVES :
Une
montre
rectangulaire pour dames de couleur
argent a été trouvé sur la rue St-Paul, tôt
le matin du vendredi 18 mai. Également
on a trouvé au Parc-en-ciel un chapeau
d’enfant en tissu rose fuschia intérieur
jaune avec un petit oiseau. Contactez la
municipalité 277-2124.
SUPER VENTE DE GARAGE : les 9 et 10
juin de 9h à 16h au 398, rue St-Paul
(coin Rompré) à St-Ubalde. Bienvenue à
tous !

OFFRES D’EMPLOI
Dans le but de se constituer une banque
de personnel, la Résidence La Belle Vie
est toujours à la recherche d’employé
pour 1 fin de semaine sur 2 et payé 40h.
Tél. Danny au 277-9102.
Demande de personnel : serveuse à
temps partiel ou à temps plein. Hôtel
Chez Rolland. Tél. 277-2054.
Épîcerie
L’Intermarché :
Commis
d’épicerie à temps partiel. Libre
immédiatement. Veuillez contacter Mme
Line Garneau au 418-277-2215.

OFFRE D’EMPLOI : Le camping du Lac Blanc de Saint-Ubalde est à la recherche d'une personne de 16 ans et plus comme
animateur-animatrice des loisirs pour les enfants du camping. Période du 23 juin au 19 août sur semaine et fin de semaine.
*Poste temps partiel-temps plein. *Travail de jour, occasionnellement de soir si besoin. *30 à 40 heures/sem. *Voir à l'animation des jeunes sur
le terrain de camping. *Sous la supervision de la responsable des loisirs. *Être dynamique et créatif, avoir de l'entregent et aimer le travail avec
les enfants. *Salaire à discuter selon expérience.

Curriculum s.v.p. ou petite lettre de présentation envoyez à l'attention de Lyse Brochu Gest. campingdulacblanc@hotmail.ca

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
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LÉGENDE
D
R
S
F
M

Lundi

Dimanche

Mardi

Mercredi

Jeudi

Déchets
Recyclage
Sapins
Feuilles/Herbe
Monstres

Vendredi

1

Samedi

2
Whist militaire –
Gymnase École La
Morelle
Insc. 13h à 13h30

3

4

5

9h à 22h :
Opération
Enfant Soleil

6D

7

7h45 : salle par.
MFC Départ
Pèlerinage à SteAnne-de-Beaupré

9h30 : Messe

9h30 : Messe

11
* Le conseil
municipal
débutera
désormais à 19h

12

13 D R

20h : Parc-en-ciel
Spectacle Scène
mobile

19h30 : salle par.
Fermières Élections

19h : Conseil
municipal

18

19

16h30 : Échéance
offre d’emploi à
OMH

14

15

16

22

23

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

17

9

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

10

8

20 D

21

9h30 : Messe
Fête des pères
Date de tombée pour
le prochain St-U
Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

24

25

26

27 D R

28

Bureaux fermés :
9h30 : Messe
Fête Nationale

Bureau de poste
Caisse
CLSC
Municipalité

20h : Parc-en-ciel
Spectacle Scène
mobile

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h
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29

30

