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Votre biblio ‘Le Jardin des mots’ vous propose… 
 …comme lecture du mois le volume « Les amants 
de la rivière rouge » de l’auteure Marie-France 
Desmaray, paru aux Éditions France loisirs. 
Résumé:    
En pleine nuit, Louise, 15 ans, quitte sa Vendée natale le 
cœur lourd… et le ventre rond. Cet enfant à naître, elle 
n’ose pas l’assumer face à sa famille. Grâce au soutien 
du prêtre de sa paroisse, Louise est accueillie par 
Jeanne et Auguste, couple sans enfants de Charente. 

En échange de l’entretien de leur maison, elle a trouvé un foyer pour élever 
dans de bonnes conditions sa fille Rose. C’est une toute nouvelle vie qui 
commence. Elle y croise le doux Marius, gabarier, et l’espiègle Juliette. 
Alors qu’au fil des mois, Louise se crée une solide réputation de cuisinière 
auprès des notables de la région, une nouvelle aventure l’appelle. Au 
printemps 1926, Louise, Juliette et Rose accostent au Canada. Nature 
hostile, population chaleureuse, le petit village de Saint-Claude leur offre 
l’espoir d’un avenir meilleur.  (Réf. : www.franceloisirs.com) 

… et comme article-jeunesse du mois le volume 
« Des campeurs inattendus» de l’auteur Alex A. 
Résumé:         
Mini-Jean et Mini-Bulle partent en camping et ne tiennent 
plus en place. Toutes les joies de la nature seront au 
rendez-vous : histoires près du feu, château de sable, 
ciel étoilé et... extraterrestres!   Enfin, des vacances qui 
ont du mordant ! (Réf. : www.renaud-bray.com) 

Les articles mentionnés dans cet article sont disponibles à votre 
bibliothèque municipale située au sous-sol du Centre communautaire.      
L’horaire est le suivant : les mardis et jeudis de 18h30 à 20h00, et les 
    dimanches de 13h00 à 15h30. Bienvenue!- L’équipe de bénévoles  
 

Chronique RÉSIDENCE AU GRÉ DU TEMPS : 
La Corporation Au Pied des Monts a amassé un montant net de 2095 $ 
dans le cadre du Bingo Epicure tenu le dimanche 11 novembre dernier 
au centre communautaire.  En outre, notre encan silencieux en ligne qui 
s’est déroulé du 1er au 25 novembre nous a permis d’amasser la 
somme de 2714 $. 
Merci à tous les commanditaires qui ont offert des articles à mettre aux 
enchères et à toutes les personnes qui ont participé à l’une ou l’autre de 
nos activités contribuant ainsi à ce beau succès.  Merci également à 
tous ceux qui, comme nous, croient en l’importance de prendre soin des 
personnes aînées qui nous sont confiées! 
Finalement, les membres du Conseil d’administration tiendront leur 
assemblée générale annuelle le mardi 22 janvier 2019 à 19 h à la 
résidence Au Gré du Temps.  Si vous souhaitez y participer, vous 
pouvez vous procurer une carte de membre pour un montant de 15 $ en 
appelant au 418-639-2561 ou en vous présentant sur place le 22 
janvier. 
La direction et les membres du conseil d’administration rappellent qu’ils 
sont toujours heureux de vous accueillir et de répondre à vos questions.  
N’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 639-1190. - Françoise 
Bouchard, présidente 
 

Messages en rafale … 
 Puisque la Navette Coup de pouce fait face elle aussi à la pénurie de 

main-d’œuvre, elle ne sera plus en mesure de nous fournir une 
éducatrice pour le Jardin d’enfant en 2019… Ainsi la municipalité est 
à la recherche d’un(e) éducateur(trice) ou une personne habituée 
de travailler avec les enfants pour animer et organiser les activités 
du Jardin d’enfants. Il a lieu tous les jeudis avant-midi, de 8h00 à 
11h30 pendant 12 semaines. Pour ceux et celles qui sont intéressés, 
veuillez contacter Mme Mélanie Lavoie au 418.639.2467 ou par 
courriel au mlavoie@sainturbain.qc.ca 
   

 Nous désirons remercier la Caisse Desjardins du Fleuve et des 
Montagnes pour leur don de 500$ destiné à la préparation de la 
fête familiale de Noël à St-Urbain! Un GRAND MERCI!!! 

 

 

 

 

Nos meilleurs vœux pour les Fêtes! 
Noël nous réserve tous des surprises de toutes sortes : que ce soit des 
paroles douces, ou bien des amis à la porte, une belle soirée tranquille, 
des yeux illuminés d’enfants heureux, ou de beaux cadeaux…  
Que ce Noël soit rempli de joie et de 
moments privilégiés en compagnie 
de ceux que vous aimez! Meilleurs 
vœux pour de très joyeuses fêtes et 
une excellente année 2019! 
 

IMPORTANT – Fermeture du bureau municipal : 
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé à partir du 
vendredi 21 décembre à 12h00, jusqu’au mercredi 2 janvier inclusivement. 
Le bureau ouvrira le jeudi 3 janvier 2019 dès 8h30.  
 

Activités au gymnase cet hiver : 
 

Cours de Danse Country avec Alex Mayette  
Début : lundi 14 janvier à tous les lundis de 18h30 à 20H30  
            (1 heure de cours et 1 heure de pratique); 
Durée : 10 semaines; 
Coût : 75$ pour une session de 10 semaines ; 
Endroit : reste à confirmer pour le moment. 
Inscription et information à la Municipalité de St-Urbain ou lors du premier 
cours le 14 janvier 2019. 
 

Cours de Yoga avec Professeur Qualifié, Mme Louise Monty 
À la demande générale, nous avons pu trouver un PROFESSEUR 
QUALIFIÉ pour débuter cette activité! 
Début : 17 janvier 2019 à tous les jeudis de 19h00 à 20h30 (1.5 h/ cours) 
Durée : 12 semaines 
Coût : 180 $ pour les 12 semaines (15 $/ cours) 
Endroit : au gymnase de l’école 
Inscription directement au bureau municipal ou lors du premier cours le 17 
janvier 2019. 
 

Cours de Karaté avec M. Jacques Desmeules 
Début : lundi 14 janvier 2019 
            (1 heure de cours et 1 heure de pratique); 
Durée : 12 semaines; 
Coût : 150$ taxes incluses pour 2 fois/semaine pendant 12 semaines; 
           100$ taxes incluses pour 1 fois/semaine pendant 12 semaines. 
Endroit : au gymnase de l’école. 
Inscription et information à la Municipalité de St-Urbain ou lors du premier 
cours le 14 janvier 2019. 
 

HORAIRE DE LA PATINOIRE POUR LE TEMPS DES FÊTES 
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  Vous désirez faire paraître une information sur le Petit Colporteur? La date  
  de tombée est le mercredi suivant la réunion municipale. Veuillez joindre 
  Lyne Tremblay à l’adresse le.petit.colporteur@hotmail.com ou au fax 418.760.1056 

                                                            
 

Prochaine séance du conseil :  
La prochaine séance aura lieu le lundi 14 janvier 2019 à 19h, 

à la salle du conseil (sous-sol) de l’Hôtel de ville. Bienvenue à toutes et à tous! 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 


