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De nombreuses coutumes païennes et religieuses se
rattachent à la fête de Pâques comme l’œuf, le lapin, la
cueillette de l’eau de Pâques et le retour des cloches !
La tradition des cloches de Pâques remontent au VIIe
siècle lorsque l’Église interdit, en signe de deuil, de sonner
les cloches du Jeudi Saint au Dimanche de Pâques. On dit
alors qu’elles sont parties pour Rome et qu’elles reviennent
le jour de Pâques en ramenant des œufs qu’elles sèment sur
leur passage. Pour le voyage, les cloches se munissent d’une
paire d’ailes, de rubans ou sont transportées sur un char.
Les enfants ont beau regarder dans le ciel, le matin de
Pâques, ils ne parviennent jamais à les voir ces fameuses
cloches de Pâques mais leur déception est vite oubliée
lorsqu’ils découvrent les œufs cachés dans les jardins !!!

Joyeuses Pâques !
DATE LIMITE pour apporter vos articles pour
le prochain St-U : Jeudi 21 avril 2011
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Session spéciale
28 février 2011

modifiant le règlement de zonage no.
107 concernant l’assouplissement de
diverses mesures règlementaires.

Rés. 2011-02-40 : Acceptation de
l’offre de financement de la Banque
Royale du Canada en vertu des
règlements nos. 167 et 203.

Rés. 2011-03-49 : Fin de la session.

Rés. 2011-02-41 : Modalités d’emprunt
des règlements no. 167 et 203.

Rés. 2011-03-50 : Adoption de l’ordre
du jour en maintenant le varia ouvert.

Rés. 2011-02-42 : Amendement du
plan
d’intervention
pour
le
renouvellement
des
conduites
d’aqueduc et d’égout.

Rés. 2011-03-51 : Adoption des
minutes des sessions du 14 et 28 février
et du 7 mars 2011 avec correction (page
5600, 3ième ligne : C-3 au lieu de C-2.).

Rés. 2011-02-43 : Autorisant la
Municipalité à procéder à un appel
d’offres sur invitation pour les sondages
géotechniques requis dans le projet de
réfection du réseau d’aqueduc.

Rés. 2011-03-52 : Adoption
comptes au 11 mars 2011.

Rés. 2011-02-44 : Acceptant l’offre de
services de la firme Dessau pour la
réalisation des plans et devis pour
installation d’une conduite de 200 mm
sur 1,150 mètres linéaires sur la Route
363 Sud (21 000$ plus taxes).
Rés. 2011-02-45 : Demande de
participation
du
ministère
des
Transports au projet de réfection du
boul.
Chabot
à
être
réalisé
conjointement avec les travaux de mise
à niveau du réseau d’aqueduc.
Rés. 2011-02-46 : Autorisation de
paiement
pour
les
travaux
d’amélioration au chemin du Lac
Émeraude côté nord.
Rés. 2011-02-47 : Fin de la session.

Session spéciale
7 mars 2011
Rés. 2011-03-48 : Adoption du second
projet de règlement no. 107-28

Session régulière
14 mars 2011

des

Rés. 2011-03-53 : Autorisant le
directeur des loisirs à présenter une
demande d’aide financière auprès du
Mouvement national des Québecois
pour l’organisation de la fête nationale.
Rés. 2011-03-54 : Autorisant le
directeur des loisirs à présenter un
projet de création d’emploi dans le
cadre du Programme Placement
Carrière-Été (emploi étudiant).
Rés. 2011-03-55 : Autorisant le
directeur des loisirs à présenter une
demande
d’aide
financière
au
Programme d’accompagnement en
loisir pour les personnes ayant une
déficience (ULSR).
Rés. 2011-03-56 : Adoption du
règlement no. 195-1 modifiant l’article
2.1 du règlement no. 195 visant à
combattre l’eutrophisation des lacs et
des cours d’eau.

gestion du réseau de la santé et des
services sociaux.
Rés. 2011-03-58 : Appuyant le
Recensement 2011 et invitant les
résidents à remplir leur formulaire du
recensement
sur
internet
à:
www.recensement2011.gc.ca ou par la
poste d’ici le 10 mai 2011.
Rés. 2011-03-59 : Autorisant la
Municipalité à s’inscrire au Programme
d’économie d’eau potable pour la
saison 2011 (frais d’inscription 420$).
Rés. 2011-03-60 : Avis de présentation
lors d’une prochaine session d’un
règlement modifiant l’article 6 du
règlement no. 177 ayant pour objet de
règlementer la vidange des fosses
septiques et de rétention et la gestion
des boues sur le territoire de St-Ubalde.
Rés. 2011-03-61 : Nommant M.
Jacques
Verheyden,
préposé
à
l’enregistrement des animaux de race
canine pour 2011.
Rés. 2011-03-62 : Nommant Frédéric
Genest, garde-feu municipal pour 2011
et Serge Auger à titre de substitut.
Rés. 2011-03-63 : Acquisition par la
Municipalité du lot C-151-23, rang D,
CMO en vue de finaliser la
municipalisation de la rue Nautique.
Rés. 2011-03-64 : Autorisant l’achat de
2 billets pour la conférence de Joé
Juneau le 1er mai 2011, dans le cadre
d’une activité visant à soutenir la
réussite et la persévérance scolaires.
Rés. 2011-03-65 : Fin de la session.

Rés. 2011-03-57 : Que la Municipalité
recommande la révision de certaines
dispositions de la loi 127 visant la

RECENSEMENT CANIN 2011
Si vous n’avez plus votre chien, vous avez
jusqu’au 8 avril 2011, 16h, pour en aviser la municipalité
afin de ne pas vous déranger inutilement. Le coût
d’enregistrement est le même que l’an dernier : soit
10,00$ par chien. Merci et à bientôt !
Verheyden Jacques Jr.
Préposé à l’enregistrement canin

Ouverture du dépôt municipal
de matériaux secs le 16 avril 2011
570 rang Saint‐Paul Nord

Les Mercredi et samedi : de 8h à 17h
En plus des 2 containers, deux espaces réservés
pour les pneus et le métal. Les ordures ménagères
sont strictement interdites.
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RECENSEMENT 2011

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

Proclamation de la
mairesse suppléante

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS DE PROMULGATION
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné, Serge Deraspe,
Directeur général et secrétaire-trésorier :
QUE : Lors d’une session régulière tenue le 14 mars 2011, le conseil municipal
a adopté le règlement numéro 195-1 « Règlement modifiant l’article 2.1
du règlement numéro 195 visant à combattre l’eutrophisation des lacs et
des cours d’eau ».
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce
règlement au bureau du directeur général et secrétaire-trésorier situé au
427B,Boul. Chabot, St-Ubalde et ledit règlement entrera en vigueur
selon la loi.
DONNÉ À SAINT-UBALDE, ce 17ième jour de mars 2011.

__________________________
Serge Deraspe
Directeur général et secrétaire-trésorier

ATTENDU QUE : Statistique Canada
mènera le Recensement de la
population le mardi 10 mai 2011;
ATTENDU QUE : la Municipalité de
Saint-Ubalde appuie le recensement
parce que les données issues du
recensement sont importantes pour sa
collectivité et sont essentielles pour la
planification des services comme les
écoles, les garderies, les services de
police et de lutte contre les incendies;
ATTENDU QUE : la Loi sur la
statistique exige que les personnels
issus
des
questionnaires
du
recensement demeureront strictement
confidentiels;
PAR CONSÉQUENT : Je, Louise
Magnan, mairesse suppléante de la
Municipalité de Saint-Ubalde déclare,
par la présente, la semaine du 9 au 13
mai, la SEMAINE DU RECENSEMENT
et prie tous les résidents de remplir et
de renvoyer leur questionnaire du
recensement
en
direct
à
www.recensement2011.gc.ca ou par
courrier, d’ici le mardi 10 mai 2011.

LLee bbrrûûllaaggee dd’’hheerrbbee
une habitude à perdre !
C
C’’eesstt :: iinnuuttiillee

ddaannggeerreeuuxx
ccooûûtteeuuxx

Pour plus d’informations :
www.sopfeu.qc.ca
Publications/Municipalités
P
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AVIS TRÈS IMPORTANT
concernant les

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

bacs de
récupération

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 : Le rapport financier et le rapport du vérificateur pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2010 seront déposés lors de la
régulière du conseil municipal qui sera tenue le lundi 11 avril 2011 à
19h30.
Lors de cette session, le résultat des opérations financières de la
municipalité durant l’exercice 2010 sera exposé aux personnes
présentes.
Toute personne intéressée peut assister à cette session qui se
déroulera dans la salle du conseil située au 427C, Boul. Chabot,
Saint-Ubalde.
Donné à Saint-Ubalde, ce 22ième jour de mars 2011

Les bacs de récupération (bacs
verts ou bleus) appartiennent à
l’entrepreneur.
Ils
doivent
demeurer à l’adresse civique et
être utilisés uniquement pour les
matières recyclables.
Toutes
modifications
ou
altérations de ces bacs est interdit
sous peine de contravention.
L’entrepreneur MATREC avise la
population de Saint-Ubalde que les
ordures ménagères mises dans un
BAC DE RÉCUPÉRATION ALTÉRÉ ne
sont pas ramassées.

www.laregieverte.ca

ORDRE DU JOUR
Session régulière du conseil

Serge Deraspe
Directeur général et secrétaire-trésorier

Lundi le 11 avril 2011 à 19h30

APPEL À LA VIGILANCE…

concernant les vendeurs itinérants
Nous rappelons à la population de ne pas
encourager les colporteurs qui passent de
maison en maison pour vendre différents
produits et services, surtout s’ils n’ont pas de
permis municipal. Trois choses à faire :
¾ Demander au vendeur itinérant de vous montrer son
permis de colportage émis par la Municipalité;
¾ Signaler la présence d’un vendeur itinérant sans permis
au bureau municipal au 418-277-2124
¾ Installer sur la porte d’entrée de votre résidence une
affiche mentionnant « Pas de colporteurs ».
Un permis municipal est obligatoire pour la vente de porte
à porte de produits ou services en vertu du règlement no.
183 sur le colportage applicable par la Sûreté du Québec
(à l’exception des produits reliés à l’alimentation (laitier,
boulanger, etc.) ainsi que certains autres produits.
Soyez très vigilant et méfiant envers les personnes qui
essaient de faire une vente sous pression ou par la peur, en
vous mentionnant, par exemple que votre équipement n’est
pas conforme.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption de minutes
Adoption des comptes
Dépôt rapport de suivi budgétaire au 2011-04-08
Rapport directeur de services municipaux :
Loisirs; sécurité publique et travaux publics.
Période questions
Dépôt et adoption du rapport du vérificateur
exercice financier 2010
Nomination du vérificateur pour l’exercice
financier 2011
Procès-verbal du CCU
Affaires découlant du procès-verbal du CCU
Renouvellement contrat d’entretien paysager
Renouvellement contrat des assurancescollectives
ADMQ congrès 2011
Vente des immeubles pour défaut paiement
taxes municipales ou scolaires
Varia
Dépôt du bordereau de la correspondance
Période de questions
Certificat de disponibilité de crédit
Levée de l’assemblée

Âge d’Or de Saint-Ubalde
Mercredi 6 avril : On se rend à la cabane Chez Boisvert. Coût 14,25$ payable à l’entrée. On doit
réserver avant le 1er avril. Anita 277-2354 et Jean-Paul 277-2379.
*** Pas de rencontre jeudi 21 avril (Congé de Pâques).
Jeudi 28 avril : Assemblée générale et élection. Le formulaire Mise en candidature doit être rempli à l’avance
et remis avant 14h jeudi 28 avril. Information : Anita 277-2354.
Samedi 7 mai : Souper à 18h suivi d’une soirée dansante. Repas servi par l’équipe Mario Boisvert. Musique avec
Diane et Marcel Charest. On soulignera les couples célébrant 50 et 55 ans de mariage. Coût 16$. Réservez et
payez avant le 2 mai. Anita 277-2354 et Jean-Paul 277-2379. Bienvenue à tous. On vous attend en grand nombre.

Les deux grands secrets du bonheur : « Le plaisir et l’oubli »
Âge d’Or de Saint-Ubalde

Cercle des fermières de Saint-Ubalde
Notre brunch fut un succès et cela grâce à la participation de chacun, chacune de vous. Vous avez
été nombreux (ses) à venir nous encourager et nous vous disons un MERCI SINCÈRE !
Il faut souligner les dons suivants : Guy Lachance, consultant chez Salaison Lévesque pour le jambon ainsi que
Patates Dolbec. À nos bénévoles qui avez préparé les mets et les desserts qui ont été très appréciés de tous.
MERCI ! Les gagnants sont : la nappe par Mme Chantale Leclerc; linge à vaisselle par M. Ghislain Matte et la
lavette à vaisselle par Mme Christiane Magnan. Nous vous donnons rendez-vous à l’an prochain.
Le conseil d’administration
La prochaine réunion du cercle des fermières est le mercredi le 13 avril à 19h30 à la salle paroissiale.
Art textile : une pièce de broderie
Art culinaire : mets au sirop d’érable

Dr Hélène Berlinguet viendra nous parler de l’activité physique.

Le printemps est enfin arrivé, profitez-en pour faire le plein d’énergie !
MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES
Mercredi, le 27 avril, aura lieu notre dernière rencontre de la saison qui débutera à 17h30 par un
repas froid au coût de 5,00$ pour les membres et 7,00$ pour les non membres.
Le thème de la soirée sera « Lâcher prise ». But : Vivre et grandir dans le présent en aimant davantage.
Objectif : Différencier entre ce que je peux changer et ce que je ne peux pas changer.
Venez fraterniser avec nous, et démontrer votre fierté d’appartenance. Vos amies ou conjoint seront les
bienvenus. Une réponse avant le 25 avril serait appréciée. 277-2609 ou 277-2400.
L’équipe du M.F.C. par Marcelle Bélanger, sec.
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L’examen médical périodique
Le suivi médical débute tôt après la naissance d’un nouveau‐né.
Habituellement, la première visite est prévue dès l’âge de 2 semaines. Nous
revoyons ensuite le tout jeune enfant à l’âge de 2 mois, 4 mois, 6 mois, puis à 9,
12, 18, et 24 mois. Les jeunes sont ensuite suivis annuellement.
Les garçons oublient ensuite plus rapidement et pour plus longtemps leur suivi
médical, et on ne les revoit parfois qu’à l’âge adulte ou lorsque survient un
problème qui les amène à consulter. On les retrouve plus régulièrement vers la
cinquantaine, lorsque la prévention de diverses maladies commence à devenir
une priorité pour eux.
Les jeunes filles ont habituellement un suivi beaucoup plus régulier. La contraception, la grossesse puis
la ménopause offrent en effet une multitude de raisons de consultation.
En plus de l’examen physique et des tests de laboratoire, le
suivi médical, idéalement annuel, comporte divers éléments
de prévention pour la santé cardiovasculaire, pulmonaire, et
pour la prévention de divers cancers. La vaccination doit
aussi être mise à jour périodiquement.

À SURVEILLER…
La prochaine collecte de sang
à Saint-Ubalde
Mardi 31 mai 2011
13h00 à 20h00

Finalement, la vie est remplie d’examens médicaux!

à la salle paroissiale

H. Berlinguet, md

(mars 2011)

POUR UN DON DE VIE !
Pour informations :
Nicole J. Cossette au 277-9047

Déjà 5 candidats sont inscrits au

Défi tête rasée

Nouveau à St-Ubalde

Cardio Work-out

5 qui ramasseront des sous pour les
enfants atteints de cancer ou
leucémie et, pour les familles de
ceux‐ci.

5 qui vont réussir à soulager un peu
les coûts d’hospitalisation et
médicaux. Si vous voulez vous
joindre à eux, venez chercher votre
formulaire au Salon Josée : 263‐A, St‐
Philippe. Le défi aura lieu Dimanche

12 juin 2011 à compter de 8h00
Pour plus d’info.
277‐2730

Conditionnement physique sur musique
Cours dynamiques et sécuritaires
Date : Lundi le 11 avril au lundi le 30 mai (8 semaines)
Heure : 19h30 à 20h30
Lieu : Gymnase de l’école La Morelle
Coût : 50$ pour la session
Inscription : 418-284-4618 (Émilie)

20 places disponibles, 16 ans et plus.

Émilie Savard

Spécialiste en conditionnement physique
B.Éd.phys.
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Saint-Ubalde en Fête vous convie

Les 28 et 29 mai 2011

Nouveaux volumes pour adultes

Bibliothèque

Fanette

Guy-Laviolette

Tome 1 : À la conquête de la haute‐ville
Tome 2 : La vengeance de Lumber Lord
Tome 3 : Le secret d’Amanda

à la Place des générations et à l’Aréna

Auteur : Suzanne Aubry
Le secret du coffre bleu par Lise Dion
Contre Dieu par Patrick Sénécal

L’heure du conte
Stéphanie et Lilas la souris invitent les enfants entre 3 et 9
ans à participer à l’heure du conte qui aura lieu à la
Mardi 12 avril à 9h30 ou à 18h
bibliothèque :
Lecture d’un conte, jeux. Bricolages et comptines seront à
l’honneur. Inscription obligatoire auprès de Stéphanie
Marineau, la nouvelle responsable de l’animation à la biblio.

Réservez votre fin de semaine afin de participer
aux différentes activités :

418‐277‐9299 ou
animationguylaviolette@hotmail.com

Balle et Soccer
Kiosques d’artisans

C’est le temps de faire le ménage du printemps dans vos
livres et ceux de vos enfants !

Jeux gonflables

La bibliothèque se fera un plaisir de récupérer vos dons
pour les inclure dans son inventaire et ainsi les mettre à la
disposition de tous. Quatre boîtes seront mises à votre
disposition pour recevoir vos livres. La 1ère à l’entrée de
l’Intermarché ; la 2ième à l’entrée de la pharmacie, la 3ième
à l’entrée de l’école et la 4ième à la bibliothèque. Nous
effectuerons la cueillette jusqu’au 17 avril 2011.

Randonnée équestre (selle et attelage)
Randonnée pédestre et cycliste
Spectacle de variétés : Star d’ici… pour le Plaisir
et spectacle d’Éric Masson
L’incontournable course de boîtes à savon

Cette activité est le commencement d’une grande
aventure qui fera de notre bibliothèque un espace
accueillant, adapté aux besoins de chacun où il est
agréable d’apprendre et d’échanger.

Bouffe :
Dîner familial hot dog
Souper champêtre filet mignon
Brunch des organismes locaux

Nous vous invitons à venir nous rencontrer à
notre bibliothèque, située au 2e étage de l’aréna.

Prochaines formations sur
le compostage domestique

L’équipe de la bibliothèque

La Régie offre encore cette année la formation sur le
compostage où vous pourrez vous procurer à prix réduit le
bac à compost d’une capacité de 300 litres pour 45,00$
 Le 16 mai 2011 à 19h au Centre multifonctionnel de
St-Raymond (160 Place de l’Église)

Les cartes à Saint-Ubalde
Mardi 5, 12, 19 et 26 avril 2011
Whist, Aréna, 3$. Inscr. 13h à 13h30

 Le 31 mai 2011 à 19h à la salle Carrefour municipal
de Portneuf (500, rue Notre-Dame)

Vendredi 1er avril 2011
Whist, Aréna, 5$. Inscr. 19h à 19h30
** Table complète ou incomplète

Pour information et formulaire d’inscription (obligatoire) :
418-876-2714 ou sans frais 1-866-760-2714. Vous
pouvez aussi visiter le site www.laregieverte.ca .

Dimanche 10 avril 2011
Guidoune. Aréna, 13h30. Inscr. 13h à 13h30
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La Chronique du Jardinier

La Régie régionale de gestion
des matières résiduelles
de Portneuf présente :

par Marcel Martin, horticulteur

En avril, ne te découvre pas d’un fil dit le dicton.
Mais pour les végétaux ce n’est pas tout à fait vrai.

Composter chez soi ?
Simple et écolo !

Au début d’avril :
9 Nettoyage de vos plate‐bandes et préparation des aires de
plantation de votre jardin.
9 Dès le dégel du sol, vous pouvez transplanter vos végétaux
existants, excepté les conifères (qui se transplantent plutôt
fin juin) toutefois, arrosez‐les abondamment.

Au milieu et fin d’avril :
9 Enlevez les protections hivernales lors d’une journée
nuageuse et sans vent.
9 Taillez arbres et arbustes.
9 Nettoyez, aérez et déchaumez, si besoin, la pelouse.
9 Brassez le paillis existant et en rajouter au besoin (max. 2 po.
d’épais).
9 Fertilisation azotée de vos conifères.
N.B. : Et… n’oubliez pas votre crème solaire !
La chronique de jardinier est une présentation du comité d’embellissement.

Jetez‐vous aux ordures votre gazon coupé,
feuilles mortes et restes de table? Saviez‐
vous que votre sac de déchets est composé
d’environ 40% de ces matières?
Le compostage domestique est une
alternative écologique pour traiter ces
déchets. Le compost est un excellent
fertilisant pour le sol. Mélangé à la terre, il
fortifie les légumes, les fleurs et la pelouse
sans qu'il vous en coûte un sou!
Faire son compost est facile puisque tout se
fait à la maison. Utilisez le compost que
vous produisez et vous verrez, vous n'en
aurez jamais assez!
Suivre la formation sur le compostage
offerte par la Régie est un bon début !

HORAIRE 2011 DES MESSES
à l’occasion des JOURS SAINTS ET DE PÂQUES

po
pour l’Unité des paroisses de l’Ouest de Portneuf

Jeudi Saint (21 avril à 19h30) :

Saint-Marc

(rassemblant St-Alban, St-Charles-

Grondines, St-Gilbert)

Saint-Ubalde

(rassemblant St-Casimir, St-Thuribe)

Vendredi Saint (22 avril à 15h00) : Saint-Marc; Saint-Alban; Saint-Charles-Grondines;
Saint-Ubalde; Saint-Casimir
Samedi Saint (23 avril à 20h30) :

Saint-Alban
(rassemblant St-Marc; St-Charles-

Saint-Casimir

Grondines; St-Gilbet)

(rassemblant St-Ubalde; St-Thuribe)

Pâques (dimanche 24 avril) : 9h30
9h30
11h30
9h30
11h00

Saint-Marc
Saint-Charles-Grondines
Saint-Gilbert
Saint-Ubalde
Saint-Thuribe

Dans les communautés, un chemin de croix est proposé en soirée.
Nous invitons les communautés chrétiennes à s’organiser pour favoriser le transport des
personnes qui désirent vivre ces célébrations.
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FL
FLAS
ASH
HC
OOP ST
ST-UB
UBA
ALD
FLASH
COOP
ST-UBALD
NOUVEAU BUREAU DE DIRECTION

MENU COOPÉRATIF

Guylaine Cauchon, présidente
Eric Cossette, 1er vice‐président
Daniel Paquin, 2e vice‐présidente
Réjeanne Lépine, administratrice
Raynald Rochon, administrateur
Denis Thibault, administrateur

Entrée
Terrine du membre accompagnée d’un confit
de sa part.
Soupe
Velouté de rabais du moment.
Salade
Salade du propriétaire, julienne de gestion,
au goût d’implication.
Plat principal
Médaillon d’assemblée générale servi avec
droit de parole et de vote
accompagné d’une sauce aux prises de
décisions.
Dessert
Gâteau pétillant de ristourne aux fruits des
surplus.
Par Mme Guylaine Cauchon
** Chaque mois, un nouveau menu aux valeurs
coopératives vous sera servi afin de nourrir
votre esprit **

LE GAGNANT DU SOUPER
DE LA SAINT‐VALENTIN
DE L’ÉPICERIE L’INTERMARCHÉ EST :
M. JEAN‐YVES DELISLE.
FÉLICITATIONS!!!
CONCOURS JOURNÉE DE LA FEMME!!!
Les gagnantes d’une visite à domicile des
décoratrices de nos quincailleries UNIMAT
de Saint‐Ubalde et du Lac‐aux‐Sables sont :
Nathalie Frenette à Saint‐Ubalde
et Valérie Cloutier au Lac‐aux‐Sables
FÉLICITATIONS ET BIENVENUE DANS NOS
QUINCAILLERIES MESDAMES!!!

Le Relais pour la vie de Portneuf
le 11 juin 2011
Le 11 juin au Parc Donnacona aura lieu la 2ième édition du
Relais pour la vie de la région de Portneuf, organisé par la
Société canadienne du cancer. Une célébration de la vie et un
hommage aux êtres chers touchés par le cancer. Vivez douze
heures de plaisir et de solidarité en formant votre équipe de 10 personnes qui amasseront des fonds pour vaincre le cancer.
Tour des survivants et participants se relayant autour d’une piste, cérémonie des luminaires, conférences, animation et
partage vous y attendent. Vivez le plus grand évènement de collecte de fonds pour vaincre le cancer!

Vous aussi, prenez le relais!
Pour y participer et/ou en savoir plus sur le Relais pour
la vie de Portneuf communiquez au 418-285-0521 ou
lacombeclaveau@videotron.ca
Pour cette 2e édition du Relais pour la vie, Saint-Ubalde sera de nouveau de la partie avec deux équipes :
« La gang du Lac Blanc » et son chef d’équipe Mariette Gaouette ainsi que « Team Saint-Ubalde » et
son chef d’équipe Chantal Germain. Des banques de la Société Canadienne du Cancer sont installées à
la Pharmacie Guy-Savard, à l’épicerie InterMarché et au Garage Bernard Hardy.
Merci de nous encourager !
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La programmation complète du 8e FFPE sera disponible
dès le 6 avril. Vous risquez d’y trouver de quoi allécher
l’individu avide d’éveil et de divertissement constructif
que le printemps fait remuer en vous !
Alors appelez-nous au 339-3222 et allez faire votre tour
au www.ffpe.ca et surtout, venez nous voir à SaintCasimir entre le 22 et le 30 avril prochain !

Le FFPE, un lieu d’échanges, de débats, d’évolution et aussi un lieu de création

Les préjugés ces mots qui isolent !
Lorsqu’un trouble de santé mentale se manifeste la
personne
atteinte
et
ses
proches
cherchent
désespérément une explication. Malheureusement des
préjugés persistent et un sentiment de honte et de
culpabilité s’installe parfois. Au moment où les gens ont
besoin d’aide ils ont plutôt tendance à s’isoler de peur
d’être étiquetés et jugés.

2011

SEMAINE DES ADULTES EN FORMATION
Apprendre c’est profiter de la vie !

Afin de briser l’isolement L’ARC‐EN‐CIEL vous offre par son
volet réadaptation psychosociale et réinsertion
socioprofessionnelle des services liés au rétablissement de
la personne. Par des ateliers axés sur les forces de la
personne, des activités de socialisation, groupe d’entraide,
suivi individuel, documentation etc, nous vous
accompagnons dans votre propre démarche de
rétablissement.

Mardi 5 avril 13h30
Atelier 1Atelier 2-

Fabrication de papier
Fabrication de chocolat

Jeudi 7 avril 13h30
Atelier 1- Fabrication de papier
Atelier 2- Fabrication de pousses germées
Vendredi 8 avril 20h
POÉSIE EN MUSIQUE
Avec Guylen Béland-Tessier et Guy Sauvageau

Si vous souhaitez mieux connaître les services et activités
de L’ARC‐EN‐CIEL veuillez communiquer avec nous au :

418 339‐2055 poste 2062

Histoire de la vie d’une libellule et de son amour pour
la rivière. Poésie qui nous transporte dans l’intimité
d’un cours d’eau. Voilà un hommage à la nature de
même qu’un appel à sa préservation.

En vrac…

Samedi 9 avril 20h
SOIRÉE MUSICALE
Martial Sancey vous présente, avec ses guitares
et harmonicas, un trio au style pop, ballades
folk, et blues hommage accompagné de Guy
Lemay et Cyril Sancey. www.martialsancey.com

 Récital d’orgue à l’Église de Cap-Santé : dimanche
17 avril à 14h. Info. 418-285-0784.

 Marianne Trudel et le trio jazz de l’École de musique
Denys-Arcand : Samedi 16 avril à 20h. Info : 418286-6941

 Nouveau service pour les femmes à Accès Travail
Portneuf au 418-329-2511 ou 1-800-897-9910 et
demander Francine.
 Soirée dansante (11 à 17 ans) du Corps de cadets
St-Marc-des-Carrières : samedi 16 avril à 19h. Info :
418-339-2383

Bienvenue à tous!
Toutes les activités sont gratuites et il
faut réserver au 339-2770 ou sans frais
au 1-855- 339-2770

 Ouverture de l’écocentre St-Alban (180 Route 354) à
compter du 30 avril 2011 (de 8h à 11h45)
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neuf 150$ (valeur 300$)
télécommande. Tél. 277-9271.

À LOUER
Grand 3 ½ au 433 rue St-Paul. Très
propre. Pas d’animaux. 300$/mois. Tél.
277-2688 Dominique Girard.
Disponible à la Résidence La belle vie :
une chambre et un appartement pour
couple. Tél. 277-9102.

À VENDRE
Balayeuse centrale neuve Duo-Vac.
Dans sa boîte, n’ayant pas servie.
Comprend tout ce qu’il faut pour
l’installation. Avec accessoires et boyau
34 pi. Garantie à vie. Info. 277-2233.
Set de chambre laqué blanc, bordure or,
dessus en chêne massif, 6 meubles pour
295$. Aussi, set de chambre mélamine
marbré blanc, 6 meubles (incluant
miroir et base de lit) pour 175$. Aussi
secrétaire 4 tiroirs 30$ et TV 2002
Sharp 25 po. pour 50$. Enfin, fauteuil
vibrant avec pouf, cuir noir et bois. État

avec

Graveur DVD Toshiba presque pas
utilisé. 145$ négociable. Ainsi qu’une
balancelle 2 places, sans toit, en acier
robuste. Coussins beige et vert. Très
propre. 110$ négociable. Tél. Diane au
277-2803.
Terrain boisé de 50,000 pi. carré (250
pi. de large x 200 pi. de profondeur).
Zoné résidentiel, à côté du 529 rang StPaul Nord. 15,000$ discutable. Tél.
418-285-5480.
Cible pour arbalète à l’état neuf. N’a
servi qu’une fois. 40$. Rodrigue Denis
au 277-2005 le soir.

DIVERS
Recherche casque de motoneige bleu
avec vitre chauffante, déposé et oublié
sur le panneau de boîte d’un camion
pick up blanc, au Camping du Lac
Blanc le samedi 26 fév. 2011. S.V.P.
appelez-moi au 277-2657.

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 27702589.
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 SandraLaura au 277-2612.
OFFRE D’EMPLOI : La Résidence La
belle vie située au 199 rue St-Denis est
à la recherche de personnel : 40 heures
par semaine. Être de garde une fin de
semaine sur deux. Si vous êtes intéressé
à faire partie de l’équipe, contacter
Danny Roy au 277-9102.

Nouveau !
Votre pare-brise est fissuré?
Nous effectuons la réparation
gratuitement, si assuré.

MYOLOGIE ORPHÉUS : Vesselin Yotov et Yoto Yotov
Que ce soit pour : tendinites, bursites, maux de tête,
nerf sciatique, scoliose, etc.

Tél. 418-277-2643
484, boul. Chabot,
Saint-Ubalde

Appelez en tout temps au 418-277-2612

Remorquage 24h
au 418-277-2870

HORAIRE D’ÉTÉ

Paysagiste Claudette Piché

418 289 3484

www.paysagisteclaudettepiche.com
Conception personnalisée - Réalisation - Excavation
Entretien - Conseils - Taille d’arbres fruitiers, cèdres
Muret, Dallage, Pavé de pierres et blocs

Au plaisir de partager nos idées avec vous!

Certifiée Équiterre Estimation Gratuite
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de nos quincailleries
à Saint‐Ubalde et Lac‐aux‐Sables
Lundi, mardi, mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

de 8h à 17h
de 8h à 20h
de 8h à 20h
de 8h à 16h

À ne pas manquer… à partir de lundi 28 mars

Notre jambon de Pâques (cottage et toupie) &
notre saumon et bacon fumés sur place

LÉGENDE
D
R
S
F

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Déchets
Recyclage
Sapins
Feuilles/Herbe

Vendredi

1

Samedi

2

Whist, Aréna, 5$
Inscr. 19h à 19h30
*Table complète ou non
Biblio
14h30 à 16h00
18h30 à 20h00

3

4

5

6D R

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

Âge d’Or – Cabane
Chez Boisvert

11

12

19h30 – Conseil
municipal

9h30 et 18h – Biblio: 19h30 : Fermières
L’heure du conte
Dr Berlinguet,
conférencière
Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

13h30 : Guidoune
Aréna. Inscr. 13h à 19h30 – École La
13h30
Morelle : Début Cardio
Work-out

14

13

18

19

9

15

16

13h30 : Bingo Villa

Ouverture du dépôt
municipal de
matériaux secs

22

23

Biblio
14h30 à 16h00
18h30 à 20h00

Biblio
18h30 à 20h00

17

8

Biblio
14h30 à 16h00
18h30 à 20h00

Biblio
18h30 à 20h00

10

7

N.B. : Il n’y aura
pas de bingo au
HLM

20 D R 21

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

Jeudi Saint
19h30 : Messe

Vendredi Saint

Samedi Saint

15h : Messe

20h30 : Messe à StCasimir

29

30

Date de tombée pour
le prochain St-U
Biblio
14h30 à 16h00
18h30 à 20h00

Biblio
18h30 à 20h00

24

25

26

27

28

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

17h30 : M.F.C.
souper et rencontre

Âge d’Or :
Assemblée générale et
élection

Pâques
9h30 : Messe
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