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Date de tombée du prochain St-U : 

Vendredi le 22 janvier 2016 / 16 h 30 

MUNICIPALITE Tél. : 418-277-2124  
 Fax : 418-277-2055 

www.saintubalde.com 
 

 
 
Réceptionniste poste 101 
jpaquet@saintubalde.com 

Directrice générale  poste 103 
cgenest@saintubalde.com 

M. le maire  poste 102 
mairie@saintubalde.com 

Le St-U  poste 106 
lestu@saintubalde.com 

Inspecteur municipal poste 105 
urbanisme@saintubalde.com 

Caserne  poste 201 
Bibliothèque poste 203 
Salle paroissiale poste 207 

Travaux publics  poste 205 
 

Urgence Voirie  poste 101  
 

Service des loisirs poste 206 
rdery@saintubalde.com 
Horaire de l’aréna  poste 208 
Restaurant Aréna 277-2648 
 
 
 
BUREAU DE POSTE  277-2473 
PUBLI SAC 1-888-999-2272 
 www.publisac.ca 
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 
PRESBYTÈRE  277-2992 
RESSOURCERIE PORTNEUF 268-8574 
VILLA DU CLOCHER  277-2710 
 

SURETE DU QUEBEC  310-4141 
(Rens. administratifs : 268-1241)  

Fidèle à notre habitude, c’est un 
plaisir pour moi de profiter de ce moment 
pour  m’adresser  à  vous  au  nom  des  

membres du conseil municipal et du personnel. 
 

Une grande année de changement pour notre 
administration tire à sa fin. Adaptation et ajustement 
résume bien celle-ci. Je tiens à vous remercier pour 
votre collaboration et votre compréhension vis-à-vis 
notre nouvelle équipe. 
 

En cette période de festivités, nous souhaitons que vous 
ayez la possibilité de passer du temps de qualité avec 
vos êtres chers et que ces moments soient riches de joie 
et de gaieté. 
 

Nous vous offrons nos meilleurs vœux de santé et que la 
nouvelle année déborde de bonheur! 
 
 
Pierre Saint-Germain  
Maire 
 
 Les heures d'ouverture du bureau municipal sont du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 13 h 30, sans fermeture pour le dîner. 

 
Par contre, si vous désirez rencontrer le maire, la directrice générale ou 
l'inspectrice, vous devez prendre rendez-vous avec eux par téléphone. 
 

http://www.saintubalde.com/


 
 
 
 

 
 
 

Rés. 2015-11-236 Adoption du rapport du 
maire sur la situation financière de la 
municipalité tel que présenté.  
 

Rés. 2015-11-237 Fin de la séance. 
 
 
 
 
Rés. 2015-12-238 La municipalité assume la 
totalité des frais de notaire et d'arpenteur 
pour la mise à jour des dossiers de fermeture 
des chemins sur le territoire de la 
municipalité avant le dépôt du plan 
cadastral, pour un montant d'environ 
25 000 $. 
 

Rés. 2015-12-239 Autorisant le paiement 
des factures à Construction Fred Genest inc. 
pour un montant de 7 235.28 $ taxes 
incluses concernant des travaux au 
restaurant et un montant de 2 526.30 $ taxes 
incluses pour des travaux de réfection de 
toiture. 
 

Rés. 2015-12-240 Fin de la séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Séance extraordinaire   
du 23 novembre 2015 

 
 

Nous vous demandons de prendre 
note que tel la règlementation le 
stipule, il est important que tous les 
propriétaires de chien soient munis, 
en tout temps, des instruments lui 
permettant d’enlever et de disposer 
des défécations de son chien d’une 
manière hygiénique, que ce soit sur 
la propriété publique ou sur la 
propriété privée. 
 

C’est une question d’hygiène et de 
civisme. 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 

 
Aux contribuables de la susdite municipalité 

 

AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Christine Genest, directrice générale et secrétaire-
trésorière de la susdite municipalité, 
 
QU’en conformité avec l’article 148 du Code Municipal, le conseil municipal a adopté la résolution numéro 
2015-12-244 fixant le calendrier des séances ordinaires pour l’année civile 2016 comme suit : 
 
Lundi le 11 janvier 2016 à 19 h 00     Lundi le 27 juin 2016 à 19 h 00 
Lundi le 8 février 2016 à 19 h 00    Lundi le 15 août 2016 à 19 h 00 
Lundi le 14 mars 2016 à 19 h 00     Lundi le 12 septembre 2016 à 19 h 00 
Lundi le 11 avril 2016 à 19 h 00     Mardi le 11 octobre 2016 à 19 h 00 
Lundi le 9 mai 2016 à 19 h 00     Lundi le 14 novembre 2016 à 19 h 00 
Lundi le 13 juin 2016 à 19 h 00     Lundi le 12 décembre 2016 à 19 h 00 
 
Donné à Saint-Ubalde, ce 17 décembre 2015 
 

 

 
 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

Séance extraordinaire   
du 2 décembre 2015 

Une séance extraordinaire 
pour l'adoption du budget 

2016 aura lieu le 
21 décembre 2015 à 19 h à 

la salle du conseil. 
 



 

 
 
 
 

 

Séance régulière du lundi 11 janvier 2016 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance; 
 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
 

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2015; 
 

4. Affaires relevant du procès-verbal; 
 

5. Adoption des comptes; 
6. Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale; 

 

7. Dépôt rapport revenus-dépenses; 
 

8. Rapport directeur du Service Incendie; 
 

9. Rapport directeur des Loisirs; 
 

10. Période de questions; 
 

11. Renouvellement FCM 2016-2017; 
 

12. Renouvellement ADMQ 2016; 
 

13. Adoption du règlement numéro 135-21 fixant le taux de taxes générales et spéciales et les tarifs pour l'exercice 
financier 2016; 

 

14. Adoption du règlement numéro 209-4 réserve financière voirie pour l'exercice financier 2016; 
 

15. Société mutuelle de prévention 2016; 
 

16. Annulation de comptes; 
 

17. Varia; 
 

18. Période de questions; 
 

19. Certificat de disponibilité de crédit; 
 

20. Clôture de la séance. 

 
 

 
 
Le mois dernier, nous avons parlé des rénovations ne nécessitant pas de permis à l’extérieur des bâtiments principaux, secondaires et 
autres. Avec le froid qui est arrivé, les travaux extérieurs se font plutôt rares.  La plupart des gens projettent quand même de rénover, 
mais cette fois-ci à l’intérieur. 
 
La thématique est semblable à celle du mois dernier, on parle de rénovations ne nécessitant pas de permis mais à l’intérieur, tous les 
travaux concernant les résidences ainsi que la rénovation de bâtiment accessoire (garage, cabanon etc.) n’ont pas besoin de permis ou 
certificat d’autorisation, à moins d’agrandissement ou d’ajout de chambre à coucher. 
 
Sur ce, bonne rénovation ! 
 

  Claudia Lambert 
  Inspectrice municipale  
 
 FERMETURE DU 

BUREAU 
MUNICIPAL 

Veuillez prendre note 
que pour la période des 

fêtes, nous serons 
fermés du 

24 décembre au 4 
janvier inclusivement. 

 

Fermeture du 
clsc 

Pour le temps des 
fêtes, nous serons 

fermés le 25, 28, 30 et 
31 décembre ainsi que 

le 1er et 4 janvier 
inclusivement. 

Fermeture de la 
Caisse Desjardins 

Veuillez prendre note que la 
caisse sera fermée du 

24 décembre à 15 h au 
28 décembre inclusivement. 
Puis, du 31 décembre 2015 à 

15 h au 4 janvier 2016 
inclusivement. 

 

Fermeture du bureau 
de poste canada 

Pour la période des fêtes, 
veuillez prendre note que 
notre bureau de Poste Canada 
sera fermé le 24 à partir de 
16 h, le 25, 26  et 
28 décembre ainsi que le 1er 
janvier2016.  

 



  

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AVIS PUBLIC 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
Avis public est, par les présentes donné : 
 
QUE le conseil municipal sera saisi à sa séance régulière du 11 janvier 2016 débutant à 
19 h 00 à la salle du conseil située au 427-C, boulevard Chabot, Saint-Ubalde, de la nature et 
de l’effet de la demande de dérogation mineure suivante : 
 
Dans la zone A-1, sur les lots 219-4-1, 219-5 et 216-P, Canton Ubalde, au numéro civique 295 
à 297 Route 363 Sud, permettre un excédent de 21.05 % d’occupation du sol au lieu de 10% 
autorisé dans le règlement de zonage numéro 217 à la sous-section 6.1.3. 
 
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette 
demande ou faire parvenir ses observations ou objections par écrit à l’attention de la directrice 
générale, avant la tenue de la séance précitée à l’adresse suivante : Municipalité de Saint-
Ubalde, 427-B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde, G0A 4L0. 
 
Donnée à Saint-Ubalde, ce 17 décembre 2015 
 
 
 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
C tifi t d  bli ti  

 
                

                    

DATE DE TOMBÉE ST-U 2016  SORTIE DU ST-U  CALENDRIER 
            (16 h 30) 
 
        Vendredi 22 janvier    Jeudi 28 janvier          Février 
        Vendredi 19 février    Jeudi 25 février           Mars 
        Vendredi 25 mars    Jeudi 31 mars           Avril 
        Jeudi 22 avril     Jeudi 28 avril            Mai 
        Vendredi 20 mai    Jeudi 26 mai            Juin 
        Vendredi 24 juin    Jeudi 30 juin           Juillet 
        Vendredi 22 juillet    Jeudi 28 juillet           Août 
        Vendredi 19 août    Jeudi 25 août       Septembre 
        Vendredi 23 septembre   Jeudi 29 septembre        Octobre 
        Vendredi 21 octobre   Jeudi 27 octobre       Novembre 
        Vendredi 18 novembre   Jeudi 24 novembre      Décembre 
        Vendredi 16 décembre   Jeudi 22 décembre      Janvier 2017 



 

                                                                                                  de votre service Incendie 
 
 

 
 

Ne laissez pas le feu gâcher votre temps des Fêtes! 
 

Les risques d’incendies demeurent présents, même durant la période des fêtes. Les pompiers du service incendie de 
Saint-Ubalde, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, vous rappellent l’importance d’être vigilant 
en vous réitérant quelques conseils pour assurer votre sécurité et celle de vos proches.  
 
L’avertisseur de fumée 
 
 Vérifiez le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée. Si celui-ci est défectueux ou qu’il est installé 

depuis plus de 10 ans, remplacez-le. 
 
Le sapin de Noël naturel 
 
 Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement; 
 Installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute source de chaleur, telle qu’une plinthe électrique ou 

un foyer; 
 Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours; 
 Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile ou lorsque vous allez au lit.  

 
Les lumières décoratives 
 
 Utilisez des lumières décoratives homologuées CSA ou ULC; 
 Pour vos décorations extérieures, installez des lumières décoratives conçues pour l’extérieur; 
 Utilisez des guirlandes de lumières en bonne condition, non fendillées et non séchées; 
 Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant et n’utilisez jamais des clous ou des punaises.  

 
Les chandelles 
 
 Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre objet inflammable; 
 Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance; 
 Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et que leur base est stable; 
 Rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors de la portée des enfants. 

 
Pour obtenir plus d’information sur les mesures à prendre pour se protéger des incendies pendant la période des 
Fêtes, communiquez avec votre service municipal de sécurité incendie ou visitez le site 
www.securitepublique.gouv.qc.ca à la section Sécurité incendie. 
 

Rappel: Feux à ciel ouvert 
 

 Les feux à ciel ouvert gagnent en popularité pour fêter le Nouvel An. 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. Nicolas Perron au 418 277-2613 ou 418 507-0444 ou son substitut M. Serge Auger au 418 277-
2556 ou 418 326-0446. 
 
 
 

Les pompiers du service incendie de SAINt-Ubalde se 
joignent au directeur, monsieur Serge Auger, pour 

vous souhaiter un heureux temps des fêtes ainsi 
qu'une bonne année 2016.  

 

Soyez prudents !   

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/


 
  

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
 ST-UBALDE 

(Domaine Marcel Cossette) 
 
 

Disponible IMMÉDIATEMENT 
 

Logements 3 ½. Le loyer de base est de 25 % de votre revenu 
mensuel brut, plus l’électricité. Câble, buanderie et 
stationnement.  
 

Pour être admissible, il faut avoir 50 ans minimum et 
demeurer sur le territoire des MRC de Portneuf ou de 
Mékinac depuis 12 mois. Vous désirez plus d’information ou 
vous voulez visiter, n’hésitez pas à me contacter. 
 

Sylviane Cauchon 418 277-2924 

 

Collecte spéciale des sapins de Noël  
 

Pour que votre arbre soit ramassé, vous devez :  
 
- Enlever toutes les décorations; 
- Couper le sapin s’il a une longueur de plus de 7 pieds; 
- Placer le sapin, dégagé de la neige et de la glace, en 
  bordure de rue la veille de la collecte ou au plus tard à 6 h  
  le jour de la collecte. 
 
Note : Les sapins peuvent aussi être apportés aux 
écocentres de Neuville, de St-Raymond et de St-Alban. 

Consultez votre calendrier des collectes sur 
laregieverte.ca  

Merci de votre collaboration. 

Programme RénoRégion 
 

 
MICHEL MATTE SE RÉJOUIT DU LANCEMENT 

D’UN NOUVEAU PROGRAMME QUI VISE À 
AMÉLIORER LES CONDITIONS D’HABITATION DES 

MÉNAGES  
  

Le député de Portneuf est heureux d’annoncer la 
mise en place du programme RénoRégion (PRR). 
Ce nouveau programme qui vise à améliorer les 
conditions d’habitation des ménages en milieu rural 
sera très bénéfique pour les habitants de Portneuf.  
 
Dans son dernier budget, le gouvernement a octroyé 
une somme de 10 millions de dollars à ce nouveau 
programme administré par la Société d'habitation du 
Québec (SHQ). Le programme RénoRégion accorde 
une aide financière aux propriétaires-occupants à 
revenu faible ou modeste, vivant en milieu rural, afin 
d’effectuer des travaux visant à corriger des 
défectuosités majeures de leur résidence.  
 
« Notre gouvernement est soucieux d’améliorer les 
conditions d’habitation des ménages en milieu rural. 
En plus de favoriser le maintien en bon état des 
résidences privées, ce programme RénoRégion 
représentera aussi un apport économique 
supplémentaire pour Portneuf» a déclaré Michel 
Matte. 
 
Pour être admissible, la résidence devra nécessiter 
des travaux d’au moins 2 000 $ touchant la 
structure, la plomberie, le chauffage, l’électricité, les 
murs extérieurs, la toiture ou les ouvertures. L’aide 
gouvernementale maximale est de 12 000 $.  
  
« La mise en place de ce nouveau programme est 
un autre exemple de l’importance qu’accorde notre 
gouvernement au maintien de la vitalité des petites 
localités des  régions du Québec », a conclu le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire et ministre responsable de l’habitation, 
monsieur Pierre Moreau. 
 
Source :      
  
Vincent Caron 
Conseiller politique de Michel Matte  
418 268 4670  
vincent.caron@assnat.qc.ca 
 
Renseignements : 
Catherine Gosselin 
Attachée politique de Michel Matte 
418 268 4670 
catherine.gosselin@assnat.qc.ca 
 

La bibliothèque vous propose :  
 

Conférence sur le thé donné par Gérald Tremblay sous le 
nom :  
 

L’histoire du thé et ses bienfaits pour la santé. 
 

Le samedi 23 janvier 2016 
Lieu : Salle paroissiale 
Heure : 14 h 
Durée : 1 h 15 environ 
GRATUIT et ouvert à tous 
 

Pour info : Stéphanie Marineau 418 277-9299 
 

En 2016, nous aurons également une conférence sur les 
champignons du Québec et un spectacle donné par Ghislain 
Dubé, pianiste, qui nous fera chanter avec lui les plus beaux 
thèmes de la bonne chanson. 

mailto:vincent.caron@assnat.qc.ca
mailto:catherine.gosselin@assnat.qc.ca


 
 
 
 

 

CARREFOUR F.M. PORTNEUF 
 

Organisme communautaire offrant différents services pour les 
familles monoparentales, les familles recomposées et les 
personnes seules de la région de Portneuf. 
  

• Accueil, écoute et références; 
• Cuisines collectives; 
• Cafés-causeries à St-Raymond et Donnacona; 
• Service d’accompagnement individuel en situation de 

rupture conjugale; 
• Cuisines créatives; 
• Conférences; 
• Activités familiales; 
• Ateliers d’information; 
• Ateliers de cuisine enfant(s)-parent; 
• Accès à internet & prêt de livres. 
 

Pour plus d’information ou pour connaître nos activités, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous, nous suivre sur 
Facebook ou sur notre site Web. 
 

165, rue St-Ignace, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1E7 
 

Tél : 418 337-3704 ou 1 888 337-3704 (sans frais) 
 

carrefourfmportneuf@globetrotter.net 
www.carrefourfmportneuf.com 

 
 
 

Nous avons remarqué que certaines personnes mettent leurs 
initiales dans nos volumes. Il est strictement défendu d’écrire 
ou de mettre des notes dans nos volumes. 
 

Vous pouvez voir l’historique des volumes que vous avez 
emprunté à la bibliothèque en allant sur le site : 
www.mabibliotheque.ca/cnca 
 

Vous devez avoir en main votre numéro d’usager et votre NIP. 
Ce numéro est inscrit sur le reçu que nous vous remettons lors 
de l’emprunt de vos livres. Si vous ne l’avez pas, vous pouvez 
le demander au comptoir de la bibliothèque. 
 

Après vous être connecté avec votre numéro d’usager et votre 
NIP, vous cliquez sur « consulter dossier », ensuite sur 
« historique de prêt ». Vous y trouverez tous les détails sur vos 
emprunts. 
 

Nouveautés : 
 
Catherine Girard-Audet : la vie compliquée de Léa Olivier 
 Tome 7 : Trou de beigne 
 Tome 8 : Rivales 
 
Daniel Brouillette : Bine 
 Tome 6 : Le bon, la brute et le puant 
 
Ingrid Falaise : Le monstre 
 
Suzanne Aubry : Ma vie est entre tes mains 
 
Louise Lacoursière : La jeune fille au piano 
 
Michel Langlois : Il était une fois à Montréal 
 Tome 1 : Notre union 
 
Pauline Gill : Dans le regard de Luce 
 Tome 1 (pas de sous-titre) 
 
Clodine Desrochers : Au nom de l’amour à ces femmes avant 
moi 
 
Lisa Gardner : Famille parfaite 
 
Marylène Pion : Les secrétaires 
 Tome 1 : Place Ville Marie 
 Tome 2 : Rue Workman 
 
Diana Gabaldon : Outlander 
 Tome 8 : (partie 1) : Écrit avec le sang de mon cœur 
 
Donna Douglas : Les filles du Nightingale 
Donna Douglas : Les sœurs du Nightingale 
 

Merci spécial à Lisette Lemire pour son bon travail en tant que 
responsable de la bibliothèque en remplacement de Pauline 

Tessier qui, malheureusement nous a quittés trop tôt. 
 

Nous souhaitons de très Joyeuses Fêtes à nos fidèles lecteurs et 
lectrices. 
 

 

Horaire de la bibliothèque 
 

Le mardi de 18 h 30 à 20 h 
Le jeudi de 13 h 30 à 15 h & de 18 h 30 à 20 h 

 

*Fermeture du temps des fêtes : 23 déc. au 4 janv.* 

SKI DE FOND LES SAPINS VERTS 
 
 

Des cartes de saisons en vente chez : 
 

COOP épicerie et quincaillerie 
Dépanneur chez Tallanah 

 

Au tarif de : 32 $ individuelle 
                45 $ familiale 

 
 

Le tarif journalier est de 4.00 $ payable au relais de 
départ rang St-Denis. Pour les enfants et les 

marcheurs en raquettes, une contribution volontaire 
est appréciée.  

 
 

À ne pas manquer : 
 

Dimanche le 17 janvier prochain 
Brunch bénéfice à la salle paroissiale 

 

Notre menu traditionnel : œufs, jambon, beans, 
fricassée, rôties, dessert, jus, café 

10.00 $ / 12 ans et + 
5.00 $ pour les enfants de 6 à 11 ans 

Gratuit pour les 5 ans et moins 
 
 

Visitez le site de la municipalité pour les infos sur 
les conditions d’ouverture des pistes : 

www.saintubalde.com 
 

Nous vous souhaitons une excellente saison de ski 
Le comité du Club Les Sapins Verts. 

 
 

       

mailto:carrefourfmportneuf@globetrotter.net
http://www.carrefourfmportneuf.com/
http://www.mabibliotheque.ca/cnca


Dernières nouvelles de la Poterie 
de St-Ubalde… 

 

Avec la cuisson des pièces tournées, la saison d’automne 
des ateliers au tour tire à sa fin.  Félicitations à tous les 
apprentis potiers et j’espère que vous poursuivrez votre 
apprentissage avec nous.   
 

Je souhaite à tous un très Joyeux Noël et une Bonne Année 
2016 !! 

 

Pour la prochaine session, vous 
devez vous inscrire avant le 18 
janvier 2016. 
 

Ateliers de jour : mardi (13 à 15 h) 
et jeudi (9 à 11 h) 
 

Ateliers de soir : lundi et mercredi 
(19 à 21 h) 

Poterie au tour : Marie Laberge 277-2524 
Céramique : Sylvie Provost 277-2842 

Le local de la poterie est situé à l’aréna, voisin des Fermières. 
 

 
 
 
Pour cette dernière chronique de l’année 2015, je vous offre mes meilleurs vœux  
pour le temps des Fêtes et beaucoup de plaisir lors des festivités familiales! 
 
Je veux aussi vous inviter à la conférence que je donnerai le mercredi le 13 janvier prochain, au début de la réunion des Fermières. 
Cette conférence est ouverte à tous. Il sera question du SYSTEME HORMONAL. Je répondrai aux questions suivantes : 
 

 Est-ce que Pan-hypo-pit  est parent avec Peter Pan ? 
 Où est située la glande pinéale ?  
 Est-ce que le goître est une maladie de nos lointains ancêtres ? 
 Qu’arrive-t-il au thymus humain après l’âge de 20 ans ? 
 Quelles glandes sont accolées à d’autres organes internes et causent des soucis aux chirurgiens ? 
 Les gonades régularisent-elles notre humeur ou notre descendance ? 
 Le pancréas sert à quoi, à part nous faire craindre un cancer foudroyant ? 
 Le cœur fabrique-t-il des hormones ? 
 Et plusieurs autres!  

 

Au plaisir de vous y voir, et en attendant : Bonne Année 2016 ! H. Berlinguet md 
 

  
 

Collecte de sang HÉMA QUÉBEC 
 
Héma Québec sera de nouveau avec nous, le mardi 5 janvier 
2016  pour une collecte de sang de 13 h 30  à 20 h. Entrée à 
l'avant de l'aréna, accueil à l'entrée. 
  
Nous vous attendons en grand nombre. Votre don de sang 
sauvera peut-être quelqu'un de vos connaissances sans le 
savoir.   
  
Bénévoles : À la recherche de noms pour remplacement lors 
des cliniques de sang Héma Québec, car la grippe ou les 
voyages nous occasionnent à l'occasion un manque de 
bénévoles.   Merci de votre générosité. 
  
Nicole J. Cossette, responsable pour Héma Québec 
418 277-9047, vous pouvez laisser votre message.  
 

Merci à tous pour ce merveilleux geste! 
 

Dimanche après-midi en 
musique 

 

Le 10 janvier 2016 à 13 h 30, à la salle du 
presbytère, nous recevrons le groupe de 
musique traditionnelle « Les Quéteux ». 

Ce sera une belle façon de terminer la 
période des fêtes de Noël et du Nouvel An. 

Entrée libre; bienvenue à tous 
 

Le Comité Culturel 

DANSE FUNKY 
 

La deuxième session de cours sera du jeudi 11 février au jeudi 
7 avril 2016. 

 
Le spectacle sera présenté à Saint-Ubalde en fête. 

 

Les prix sont de 45 $ pour un enfant et un rabais de 25 % pour 
le deuxième enfant. 

 

Pour s'inscrire, veuillez communiquer avec M. Robert Déry du 
Service des loisirs au 418 277-2124, poste 206. 

Bienvenue à tous! 
Léa Frenette et Béatrice Denis  

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/0/04/43/94//Dessins-Noel/noel-renne.jpg&imgrefurl=http://education.environnement.ecoles.over-blog.com/article-dessin-image-noel-renne-59230197.html&h=800&w=765&tbnid=jIBh0_GkjkGTtM:&docid=t5XfrWk5geOB4M&hl=fr&ei=FkJmVqjgFMvyaIT_r-AH&tbm=isch&ved=0ahUKEwiow6WvncvJAhVLORoKHYT_C3w4yAEQMwgzKDA
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKgsrtosvJAhVKbD4KHUq2A1sQjRwIBw&url=http://www.kerstplaatjes.nl/plaatjes/sneeuwpoppen/&bvm=bv.109332125,d.d2s&psig=AFQjCNFSyDTxcHbhz2j3cjXd3PC0qsPouw&ust=1449629998923
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/ef/6d/59/ef6d59a68008b8124d4ee85f08e4d3a0.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com/explore/peter-pan/&h=858&w=736&tbnid=yxgP38E2E44XfM:&docid=ve2J16kYyrNWkM&ei=fjNmVr2sFsrgaaeulLAH&tbm=isch&ved=0ahUKEwi94-u5j8vJAhVKcBoKHScXBXYQMwh-KEM


 

 
 

Whist militaire 
 

Pour toutes les personnes qui aiment jouer aux cartes, le 
Whist militaire est de retour. 
 
Quand : tous les mardis et tous les premiers                        
               dimanches du mois. 
 
Lieu : à la salle du cochonnet de Saint-Ubalde 
 
Coût : 3 $/personne les mardis 

5 $/personne les premiers dimanches  du mois                             
 

Inscription : 13 h à 13 h 30 (au plus tard) 
 

Pour info, veuillez contacter Mme Céline Julien au 
  418 277-2412 

 

Bienvenue à tous! 

FADOQ SAINT-UBALDE 
 

Notre soirée du temps des fêtes a été un succès grâce à votre 
présence. Nous avons eu un bon souper servi par l'équipe de Mario 
Boisvert. M. Réjean Denis a apporté une touche spéciale avec ses 
contes qui nous ramenaient dans le temps. Avec son humour et ses 
vérités, il a su apporter à la soirée une différence qui a fait plaisir à 
tous. Merci Réjean! 
 
Merci également à M. Eugène Pleau. Avec son numéro, il nous a fait 
prendre conscience qu'il y a des personnes qui sont seules à Noël et 
qu'un petit geste peut faire toute la différence. Le comité remercie 
aussi tous ceux qui ont participé à la préparation de la salle et de la 
soirée. 
 
Jeudi le 7 janvier 2016, un dîner aux fèves aux lards (Beans) vous 
sera servi incluant : quiche, salade de choux, un dessert et le 
breuvage (thé, café, liqueur) au coût de 9 $. Par la suite, il y aura les 
activités habituelles, bingo, jackpot, cartes et dards. 
(S'il vous plaît, réservez avant le 4 janvier 2016) 
 

Pour toute information ou pour réservation, 
contactez Mme Yvette Bureau au 418 277-2092 

ou M. Fabien Denis au 418 277-2505 
 

Joyeuses fêtes et bonne année. « Santé! » 
 

« Chéris ceux qui sont présents dans ta vie, car on ne sait jamais 
à quel moment ils ne seront plus là. » 

Cercle des Fermières 
 

Réunion le mercredi 13 janvier 2016 à 19 h 30 
 

Art textile : Tricot/Crochet au choix 
Art culinaire : Gâteries des fêtes 
 

Invité : Pour débuter l'année 2016, nous aurons la joie de 
recevoir Dr. Berlinguet qui nous parlera des hormones 
féminines. Venez en grand nombre.  

La conférence est ouverte à tous les citoyens  
Pour info : Micheline Laurin  418 277-2632 

 

Histoire des Cercles de Fermières du Québec : 
-Quel fût l'événement majeur qui, au début du XXe siècle, a 
provoqué la formation des premiers Cercles ? 
-Où Georges Bouchard exerçait-il les métiers d'agronome et 
de professeur? 
-Réponses à la réunion du 13 janvier 2016 
 

La vie est la plus belle des fêtes  
Pour info : Stéphanie Marineau 418 277-9299 

 

Table de concertation des aînés de Portneuf 
 
Depuis 2012, la Table de concertation des aînés a mis en place dans Portneuf un réseau régional de communication composé de 
personnes ressources intéressées à la cause des aînés. À cet effet, la municipalité de Saint-Ubalde est à la recherche de deux personnes 
désirant représenter nos aînés face aux problématiques qui les entourent afin qu'ils puissent « bien vieillir chez soi, dans leur 
communauté ». Les personnes seront responsables entre autres :  
 

• de relayer à la municipalité, aux organismes et aux aînés de la municipalité l'information diffusée par la Table de concertation 
des aînés de Portneuf et par ses partenaires; 

• de transmettre à la Table de concertation des aînés les préoccupations, les besoins et l'information véhiculés par les aînés de 
son milieu; 

• de participer annuellement ou au besoin, à l'élaboration des orientations et du plan d'action de la Table de concertation des 
aînés de Portneuf; 

• de participer à la préparation et à la transmission d'avis, de commentaires et de propositions concernant la situation des aînés de 
la MRC de Portneuf. 

 

Si vous désirez vivre cette belle expérience, veuillez communiquer avec Mme Christine Genest, au 418 277-2124, poste 103. 



  

 
Une petite soirée de libre ? 

 

Opération Nez rouge Portneuf tiendra les rennes de la sécurité 
routière dans tout le comté de Portneuf ainsi qu’à Sainte-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier, St-Augustin-de-Desmaures, 
Lac-Sergent et Fossambault-sur-le-Lac, aux dates suivantes : 27 

et 28 novembre, 4, 5, 11, 12, 17, 18 et 19 
décembre 2015 

Les inscriptions en ligne pour devenir bénévoles 
sont plus rapides  et sécuritaires.  
Pour être bénévole à l’Opération Nez rouge, remplissez le 
formulaire d’inscription sur internet : 
https://operationnezrouge.com/benevoles 
 

Pour en savoir plus, contactez Denise Dumont 
Par téléphone : 418 876-1202, poste 223 
Par courriel à: portneuf@operationnezrouge.com 
Par la poste :     Opération Nez rouge Portneuf 
1135, 2e Rang - Neuville QC G0A 2R0 
 

 
 

Envie de vous joindre à une équipe de bénévoles? 

Vous pouvez vous engager en offrant un soutien occasionnel 
dans les tâches de sacristain pour notre église. 
 
Toutes les communautés manquent en général de bénévoles; le 
recrutement est une démarche qui exige beaucoup de temps et 
préoccupe énormément notre communauté. Nous sollicitons 
votre aide principalement dans la préparation avant et après 
pour les cérémonies (dominicales, funéraires, mariages, 
baptêmes), et ce, de façon occasionnelle. 
 
La Fabrique aimerait recruter un maximum de 3 personnes ou 
plus intéressées à ce type de bénévolat pour les raisons 
suivantes : 

 
 Constituer une banque de noms; 
 Remplacer à l'occasion la personne 

responsable déjà en place. 
 

Espérant une réponse positive le Conseil de la Fabrique vous 
remercie à l'avance de votre attention, de votre aide et de votre 
compréhension. 
 
Si vous êtes intéressé (e), vous pouvez me rejoindre au 418 277-
2189. 
 
Jocelyn Denis 
Président du conseil de la Fabrique 

Votre Conseil de Fabrique vous informe… 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le nom de nos 
trois marguilliers élus dimanche dernier lors de notre 
assemblée générale annuelle. Il s'agit de M. André Auger, 
Mme Céline Julien et M. Yvon Bureau qui a accepté de 
remplir un 2e mandat. Bienvenue à ces personnes. Nos 
félicitations à M. Daniel Paquin qui a accepté le poste de 
président de la Fabrique, et ce, à compter de janvier 2016. 

 

Nous tenons aussi à souligner le service que nous a rendu 
M. Jacques Trottier après trois années d'implication. 

 
Jocelyn Denis 
Président 

Tournoi provincial 
Novice/Junior 

de Saint-Ubalde 2016 
 
Du 5 au 10 janvier et du 11 au 17 janvier 2016, une 
cinquantaine d’équipes de hockey Novice (7-8 ans) et Junior (18-
19-20 ans) compétitionneront à Saint-Ubalde dans le but de 
remporter les bannières souvenir de cette 15ème édition. 
 
Venez encourager ces équipes et rencontrer les joueurs, leurs 
parents et accompagnateurs. Profitez-en pour venir prendre un 
repas au restaurant de l'aréna. 
 
Les tournois de hockey mineur de janvier et février sont un 
apport certain pour faire connaître Saint-Ubalde dans tout le 
Québec. Près 120 équipes de hockey de partout au Québec, de 
Gatineau à Rimouski en passant par Sherbrooke, Saguenay 
Québec, Trois Rivières, etc. 

QU'EST-CE QUE LE POST-CROSSING? 

On invite les gens à venir se procurer gratuitement d'anciennes cartes postales de la Municipalité au bureau 
municipal. Voici une idée pour vous en servir, vous pourriez faire du « Post-crossing. » 
Le site Post-crossing a été mis sur pied il y a une dizaine d'années par le Portugais Paulo Magalhães. Depuis, des 
dizaines de milliers de personnes s'y sont inscrites et plus de 26 millions de cartes postales se sont croisées. En fait, 
le principe est simple, plus vous partagez des cartes, plus vous allez en recevoir de n'importe où dans le monde. 

Ce qui est un moyen de voyager sans quitter sa demeure et d'en apprendre sur d'autres communautés. 

Pour plus d'information, visitez www.postcrossing.com. 

https://operationnezrouge.com/benevoles
mailto:portneuf@operationnezrouge.com
http://www.postcrossing.com/


  Le spectacle de Nicolas Noël a été un 
grand succès. 306 personnes ont assisté 

au spectacle. 
 

Merci aux commanditaires 
 

Dons : 
Plancher Éric Sauvageau 
Transport Cauchon inc. 
Caisses Desjardins 
Cavro 363 
Entreprise St-Ubald inc. 
Dépanneur Chez Tallanah 
La Belle Vie 
Mécanique Michel Delisle 
Patates Dolbec inc. 
Électricité St-Ubalde inc. 
L’Érablière aux 4 Saisons 
Entreprise Cat-Man inc. 
Savard et Fils inc. 
 
Cadeaux : 
Pain Pain Pain (chocolat chaud, Avions et 4 cadeaux 
tirage) 
Unimat (Ourson en peluche) 
Maquille Moi (certificats cadeau) 
Korvette (certificats cadeau) 
MCBG Photographie (certificats cadeau) 
Nicolas Noël ( 2 DVD, 2 CD de son film) 
Quelques fermières de St-Ubalde ont fabriqué une 
centaine de flocons pour les enfants 
(Marilou ,Suzanne, Hélène, Micheline, Marie-
Pierre, Huguette, Andrée, Céline, Christiane et Rita) 
La Ressourcerie St-Marc (le tissus blanc pour les 
capes de la chorale) 
 
Merci aux bénévoles de la soirée et de la création 
de l'évènement. 
 
Annie Breau aide à la chorale; 
Lynda Turgeon pour son aide à la création des capes 
blanche; 
Mélanie Quesnel et Carol-Anne Julien aux kiosques 
de bonbons; 
Annie-Christine Pelletier et Danny Roy au kiosque 
du Père Noël; 
Andrée Hardy et Mariette Frenette à l'accueil; 
Monika Pelletier et Nicolas Auger à la sécurité; 
Robert Déry et son équipe au montage de scène; 
Marilou Léveillé, Annick Dufour, Amélie 
Bracquemont et Sylvie Portelance à la décoration de 
la salle. 
 

Finalement un grand merci à vous tous d'avoir 
participé à cette soirée en si grand nombre. 

 

Marie-Pier Pelletier 
 
 
 
 

Couturière demandée avec expérience sur machine à coudre industrielle 
plain. Pour assembler des vêtements sports. 36 heures par semaine, salaire 
selon expérience. Travail d'équipe. 
 

Manœuvre au démêlage et préparation des vêtements pour les couturières. 
Couper les fils, inspection et emballage. 36 heures par semaine, salaire 
selon expérience. 
 

 Pour plus d'information :  
 

 

Nous cherchons des personnes intéressées par un cours d’art méditatif qui 
aura lieu à Saint-Ubalde dès la fin janvier. Ci-joint des extraits d'un texte 
explicatif de la professeure : 
 

« L'objectif est d'aller chercher l'image et l’émotion qui se sont logées dans 
l'inconscient, l’image va ressurgir sous l’aspect de lignes, de couleurs et de 
formes. 
L’activité créatrice fait appel au système limbique, ce qui permet de 
prendre contact avec sa vie intérieure. 
Ceux qui pensent ne rien savoir faire en dessin qu’ils se rassurent l’habileté 
artistique n'est pas un prérequis pour faire cette activité. Le but est de 
pouvoir s’exprimer parfois avec talent, mais toujours avec sincérité. » – 
Danielle Bolduc   

Tous les 2 mercredis du 20 janvier au 30 mars de 19 h à 21 h. Au total cinq 
cours de 2 heures pour 125 $ (location de la salle, tablette de papier et 
pastels inclus dans le prix). Coût moindre si plus de personnes inscrites et 
si vous fournissez votre matériel! 
 
S.V.P. contactez-moi pour inscription et informations 

Annie Breau 
418-277-2496 

Apogée sport 
227, rue Rompré 
 Tél. : 418 277-2769 
 



 
 
 
 
 
 
 

Studio meublé, chauffé et éclairé à la semaine ou à la fin de 
semaine  Tél. : 418 277-9131 ou au 418 284-9131 
 

4 ½ à louer. Contactez Louise au 418 277-9131 
 
 
 
Machine à coudre industrielle (overlock) de marque Rimoldi. Prix 
à discuter. 418 277-2148 

 

Soins de pied à domicile. Demandez Lucie Lemieux au 418 326-
1885 
 

Famille recherche chat mâle de 5 ans, gris, répondant au nom de 
« Émile ». Il est dégriffé aux 4 pattes, bout blanc. On t'attend. 
Récompense. Communiquez au 418 284-3960 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FLASH COOP ST-UBALD 
 

Le temps des fêtes est une période de réjouissances et de bonheur à partager avec tous nos clients et amis!!! 
 

Que la paix, la santé et le bonheur vous accompagnent pour la saison des Fêtes 
et tout au long de l’année 2016!!! 

De la part de toute l’équipe de la Coop St-Ubald 
Nous profitons de ce moment pour vous remercier de votre confiance!!! 

    HORAIRE DES FÊTES 
 

QUINCAILLERIES ST-UBALDE ET LAC-AUX-SABLES        24 ET 31 DÉCEMBRE : OUVERT DE 8 H 00 À 15 H 00 
               25 ET 26 DÉCEMBRE ET 1ER ET 2 JANVIER : FERMÉ 
               28 DÉCEMBRE ET 4 JANVIER : OUVERT HORAIRE HABITUEL 
  -------------------------------------------------- 

ÉPICERIE L’INTERMARCHÉ           24 ET 31 DÉCEMBRE : OUVERT DE 8 H30  À 17 H 00  
                25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER : FERMÉ 
                26 DÉCEMBRE ET 2 JANVIER : OUVERT DE 10 H  À 19 H 

 
TIRAGE DE NOËL                         ST-UBALDE                 

 

LA QUINCAILLERIE UNIMAT DE ST-UBALDE SEULEMENT DEMANDE LA PARTICIPATION DES ENFANTS (DE 10 ANS ET MOINS) 
TROUVE  LE LUTIN SIMON  DANS LA QUINCAILLERIE (LIMITE DE 1 PARTICIPATION PAR JOUR) ET COURS LA CHANCE DE GAGNER LORS DU 

TIRAGE DE 3  PRIX  JEUDI 24 DÉCEMBRE À 14 H 00 *Plus de détails sur notre page Facebook* 
BONNE CHANCE LES ENFANTS ET BIENVENUE À VOTRE QUINCAILLERIE À ST-UBALDE!!! 

DIVERS À LOUER 

À VENDRE 

LINE GARNEAU 
SERVICE DE TRAITEUR 

 

Funérailles     
Événements corporatifs, familiaux ou sociaux   
 
À l'écoute de vos besoins et de votre budget 

Pour 15 personnes et plus 
 

Line Garneau 
418 283-3346 ou 418 285-7742 

CONCOURS POUR 
ENFANTS 

 

APPORTEZ UN DESSIN 
DE NOËL 

    À L’ÉPICERIE 
ET COUREZ LA CHANCE 

DE GAGNER UNE SURPRISE 
 

TIRAGE 24 DÉC. À 16 H 30 
 
 
 
 
 

ERRATUM St-U du 26 novembre 
 

L'horaire d'hiver des quincailleries Unimat à 
Saint-Ubalde et au Lac-aux-Sables sont :  
Lundi au mercredi : 8 h à 17 h 
Jeudi : 8 h à 18 h 
Vendredi : 8 h à 20 h 
Samedi : 8 h à 16 h 



 

 



 

 
 

Conception Site web Portneuf 

Joyeuses fêtes et bonne année 2016 à tous! 

Certificats cadeaux disponibles 

Joyeuses fêtes et bonne année à tous! 



  



 
 
 

 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
     

 1 
 

Bonne année à 
tous ! 

 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 

9 h 30 : Célébration 
 

4 
 

5 
 
Collecte de sang 
de 13 h 30 à 20 h 

à l'aréna 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

6 R O 
 
 
 

7 
 

FADOQ 
Dîner aux fêves aux 

lards 
Activités et jackpot 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

8 
 

9 
 

10 
 
Spectacle dimanche 

après-midi en 
musique 13 h 30 au 

presbytère 
 
9 h 30 : Célébration 
 

11 
 
 
 
Séance du conseil 

19 h 00 
 

 

12 
 

Whist militaire 
Aréna, 3 $ 

Inscr. 13 h à 13 h 30 

 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

13 D 
 
 
Réunion Cercle de 
Fermières à 19 h 30 
à la salle paroissiale 
 

14 
 
 

FADOQ 
Activités 

 
 

Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

15 

 
16 
 

17 
 
 
Brunch bénéfice du 

Club Les Sapins 
Verts à la salle par. 

 
 

9 h 30 : Célébration 
 

18 
 
 

19 
 
 

Whist militaire 
Aréna, 3 $ 

Inscr. 13 h à 13 h 30 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

20 R S 
 
 
 
 
 

21 
 
 

FADOQ 
Activités et jackpot 

 
 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

22 
 
 

Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 
 

 

23 
 
 
Conférence sur le 

thé à 14 h 
à la salle paroissiale 
 
 
 

24 
 
 
 

9 h 30 : Célébration 
 

25 
 

26 
 

 
 

Whist militaire 
Aréna, 3 $ 

Inscr. 13 h à 13 h 30 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

27 D 
 
 
 
 
 

28 
 
 

FADOQ 
Activités 

 
 
 

 

Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

 

29 30 

31 
 
9 h 30 : Célébration 

 
 
 
 
 

 

   
 

 

LÉGENDE 
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R Recyclage M Monstres 
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