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Date de tombée du prochain St-U : 

Jeudi 23 juin 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 102 
cgenest@saintubalde.com 

M. le maire  poste 103 
mairie@saintubalde.com 

Le St-U  poste 106 
lestu@saintubalde.com 

Inspectrice municipale 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)  

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. 

 

Il est possible de rencontrer le maire, la directrice générale ou 
l'inspectrice en après-midi, mais vous devez prendre rendez-vous avec 
eux par téléphone. 
 

 

 
 

http://www.saintubalde.com/


 
 
 
 

 
 

Rés. 2016-05-85 Adoption de l'ordre du 
jour. 
 

Rés. 2016-05-86 Adoption du procès-verbal 
du 11 avril 2016. 
 

Rés. 2016-05-87 Adoption des comptes au 
6 mai 2016. 
 

Rés. 2016-05-88 Adoption du rapport 
semestriel de mai 2016 préparé par la 
directrice générale. 
 

Rés. 2016-05-89 Le conseil permette que 
l'orientation du bâtiment principal ne soit ni 
face à une rue privée, ni face au lac dans la 
zone Rv-7, sur le lot rénové 5 388 219, au 
numéro civique 3043, chemin du Lac 
Émeraude. 
 

Rés. 2016-05-90 Le conseil permette 
l'implantation d'un cabanon à 4.54 mètres 
dans la marge de recul avant dans la zone 
Rv-2, sur le lot rénové 5 388 674, au 
numéro civique 5248, chemin du Lac 
Perreault. 
 

Rés. 2016-05-91 Entérine la signature de 
M. Jocelyn Auger pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Ubalde pour l'offre de 
services analytiques – Analyses d'eau 
potable, d'eau usée 2016-2017 soumission 
no 16-071-421396 présenté par la firme 
EXOVA et daté du 15 avril 2016. 
 

Rés. 2016-05-92 Le conseil mandate Stantec 
pour l'étude préliminaire de terrain de la rue 
Saint-Philippe au montant de 8 829 $ plus 
taxes. 
 

Rés. 2016-05-93 Autorise l'achat et 
l'installation par la compagnie 
Environnement McM inc. d'un enregistreur 
de débit au montant de 835 $ plus taxes. 
 

Rés. 2016-05-94 Autorise l'achat chez Huot 
d'un appareil pour la détection de fuites de 
marque Leaktuner au montant de 4 131 $ 
plus taxes. 
 

Rés. 2016-05-95  La municipalité de Saint-
Ubalde procède à un appel d'offres public 
pour la fourniture et la pose d'un revêtement 
bitumineux et gravelage des accotements sur 
divers chemins (Rue St-Denis, Rang St-
Alphonse, Rang St-Paul Sud). 
 

Rés. 2016-05-96  Procède à l'engagement 
du personnel étudiant pour la saison 2016 au 
centre des loisirs et que la municipalité 

défraie les coûts d'inscription des 
animatrices à la formation donnée par les 
spécialistes Groupe Saveur tenue les 29-30 
avril et 1er mai. 
 

Rés. 2016-05-97 Autorise le renouvellement 
des assurances générales avec la MMQ pour 
la période du 01-06-2016 au 01-06-2017 au 
montant de 41 249 $ taxes incluses pour une 
valeur assurée bâtiments et contenus de 
8 875 650 $ incluant une protection en 
responsabilité civile de base de 2 millions 
par sinistre et une protection en 
responsabilité civile complémentaire de 
6 millions par sinistre. 
 

Rés. 2016-05-98 Ratifie l'achat du logiciel 
des loisirs de Logiciels Sport-Plus par le 
directeur des loisirs au montant de 1 400 $ 
plus taxes payable annuellement et d'annuler 
par la même occasion la résolution 2015-05-
109. 
 

Rés. 2016-05-99 La municipalité autorise 
les modifications apportées à la politique de 
tarification du St-U rajoutant à la politique 
la ½ carte professionnelle au coût de 10 $ et 
autorisant les commerçants des 
municipalités environnantes à publiciser 
leurs annonces commerciales. 
 

Rés. 2016-05-100 Accepte l'offre de 
services professionnels daté du 9 mai 2016 
présenté par Labo S.M. inc. au montant de 
21 741.00 $ plus taxes pour les études 
géotechniques dans le dossier de mise à 
niveau du réseau d'aqueduc. 
 

Rés. 2016-05-101 Accepte l'offre faite par 
CWA pour le remplacement de la tuyauterie 
de 2" et le pied de pompe au montant de 
3 835 $ plus taxes. 
 

Rés. 2016-05-102 Autorise le mandat du 
Groupe BC2 Synergis au montant de 
21 700 $ plus taxes pour la présentation d'un 
concept préliminaire en vue du projet 
d'embellissement du noyau villageois et des 
entrées du village le long de la route 363. 
 

Rés. 2016-05-103 La municipalité de Saint-
Ubalde s'engage, pour l'année 2016-2017, à 
défrayer les coûts du service de transport 
scolaire du midi présentés par Autobus 
Alton inc. pour les 2ième enfants et plus par 
famille fréquentant l'école La Morelle à 
partir de la maternelle 4 ans. Cela est 
conditionnel à ce que la Commission 
scolaire de Portneuf et/ou la direction de 
l'école fournisse à la municipalité la liste 

complète par famille des enfants à partir de 
la maternelle qui utiliseront ledit service. 
 

Rés. 2016-05-104 Accepte la proposition 
présentée par Robert Boileau inc. pour la 
location de la zamboni incluant le transport 
et l'assurance taxes incluses au coût de 
14 470.03 $ couvrant la période du 
12 octobre 2016 au 28 mars 2017. 
 

Rés. 2016-05-105 La municipalité apporte 
les modifications suivantes à sa tarification 
pour la location des salles municipales : les 
associations qui prennent une plage horaire 
spécifique chaque semaine auront droit à 
certaines de leurs activités spéciales 
annuelles sans frais; les rencontres 
supplémentaires devront être sujettes à 
tarification et pour les cours de tout genre, 
une allocation de 2 $/personne sera chargé à 
chaque location de salle jusqu'à concurrence 
du tarif régulier de la salle selon la politique 
de tarification des salles déjà en vigueur. 
 

Rés. 2016-05-106 Le conseil accepte l'offre 
de services de Delsan A.I.M. inc. pour la 
réalisation d'une première étude sur l’église 
au montant de 2 950 $ plus taxes. 
 

Rés. 2016-05-107 Autorise l'achat de deux 
supports en aluminium chez Garage Bernard 
Hardy au montant de 2 195 $ plus taxes 
pour les nouvelles pancartes Bienvenue et 
Au Revoir à installer aux entrées du village. 
 

Rés. 2016-05-108 La municipalité de Saint-
Ubalde atteste au ministère des Transports 
que les compensations distribuées pour 
l'entretien courant et préventif des routes 
locales ont été utilisées conformément aux 
objectifs du Programme d'aide à l'entretien 
du réseau routier local. 
 

Rés. 2016-05-109 Appui la demande 
présentée à la C.P.T.A.Q. par Érablière aux 
4 Saisons inc., Yves Julien et Jules Boivin 
concernant la division en trois (3) parties 
distinctes du lot rénové 5 387 439. 
 

Rés. 2016-05-110 Autorise qu'une entente 
soit signée entre le Camping du Lac-Blanc 
et la municipalité et que le maire, M. Pierre 
Saint-Germain et Mme Christine Genest, 
directrice générale et secrétaire-trésorière, 
soient autorisés à signer cette entente en ce 
qui a trait aux futurs services rendus comme 
personne-ressource par M. Jocelyn Auger. 
 

Rés. 2016-05-111 Le conseil autorise la 
modification du règlement no 233 décrétant 
des travaux de réfection sur une partie de la 

Séance régulière du 9 mai 2016 



RÈGLEMENT N0. 182 RMU 04 SUR LE STATIONNEMENT APPLICABLE  
PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 
 
 
Nous rappelons à tous les automobilistes et usagers de l'interdiction de stationnement sur la rue Saint-Paul aux endroits 
suivants : 
 
 À la hauteur du numéro civique 371 jusqu’au numéro civique 399, côté sud; 

 

 À la hauteur du numéro civique 408 jusqu’au numéro civique 410, côté nord; 
 

 À la hauteur de la ligne de lot délimitant le terrain du cimetière et la propriété située au 430 rue St- Paul  
(près de l'intersection avec la rue Commerciale) jusqu'à l'intersection avec la rue St-Denis, du côté nord; 
 

 À l'intersection de la rue St-Paul et de la rue Commerciale, côté sud (vis-à-vis le numéro civique 432, rue St-Paul); 
 

 À la hauteur du numéro civique 472 jusqu'à la borne fontaine située vis-à-vis le numéro civique 487 du côté nord; 
 

 À la hauteur du numéro civique 477 jusqu'au numéro civique 483, du côté sud; 
 
Ces interdictions de stationnement visent à assurer la sécurité routière et celle des usagers de la rue St-Paul. 
 
La présente se veut un rappel et nous n'hésiterons pas à faire intervenir la Sûreté du Québec pour 
assurer le respect de ce règlement par l'émission de constat d'infraction aux contrevenants. Quiconque 
contrevient au présent règlement est passible d'une amende de 50 $, en plus des frais. 
 

 
________________________________ 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

route du Lac Blanc (Rang Saint-Paul Nord) 
et comportant une dépense n'excédant pas 
648 979 $ et un emprunt de 623 979 $ 
remboursable en 10 ans par «Règlement 
décrétant des travaux de réfection sur une 
partie de la route du Lac Blanc (Rang Saint-
Paul Nord) et comportant une dépense 
n'excédant pas 537 655 $.» 
 

Rés. 2016-05-112 Le conseil approuve le 
budget révisé 2016 de l'OMH de Saint-
Ubalde comme suit : revenus 81 246 $, 
dépenses 102 588 $, déficit 21 342 $ SHQ 

(90 %) 19 208 $ Municipalité (10 %) 
2 134 $ 
 

Rés. 2016-05-113 Autorise la délivrance du 
permis pour la démolition du bâtiment 
principal actuel et de deux cabanons et la 
reconstruction à neuf dudit bâtiment 
principal dans la zone Rv-2, sur les lots 29-3 
et 29-4, rang 2, Canton Montauban, au 
numéro civique 5062, chemin du Lac 
Perreault. 
 

Rés. 2016-05-114 Ratifie la participation de 
Mme Louise Magnan et de Mme Sylvie 

Drouin à l'activité d'échange et de 
réseautage dans le cadre de l'assemblée 
générale annuelle du Réseau femmes et 
politique municipale qui avait lieu le 5 mai 
2016 et de rembourser les frais de 
déplacement sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

Rés. 2016-05-115 Autorise un don au 
montant de 500 $ fait à l'ordre de la Croix-
Rouge pour les sinistrés d'Alberta (Fort 
McMurray). 
 

Rés. 2016-05-116 Fin de la séance. 
 

 
  

Vendredi le 24 juin 2016 

 
Fête Nationale 

 

Les bureaux suivants seront fermés : 
 

Municipalité 
Bureau de poste 

Caisse Desjardins 
CLSC de Saint-Ubalde 

Livre du 150ième  
de Saint-Ubalde 

 

Des exemplaires du livre du 150ième ont été 
trouvés et seront en vente au bureau municipal 
au coût de 60 $ le livre (aucun boîtier 
disponible), payable en argent comptant ou 
par chèque directement à l'Hôtel de ville. 
 

AVIS INTERDICTION DE STATIONNEMENT SUR LA RUE ST-PAUL 
 



  

 

Séance régulière du lundi 13 juin 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 9 mai 2016; 
 

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. Règlement d'emprunt no. 204 – Camion de pompier 
Remboursement au fonds de roulement; 

 

12. Avis de motion règlement de zonage 217-6; 
 

13. Congrès de la FQM 2016; 
 

14. Adoption du règlement uniformisé RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de 
vie; 

 

15. Adoption du rapport annuel d'activités en sécurité incendie pour l'année 2015; 
 

16. Dérogation mineure lot rénové 5 389 144; 
 

17. Varia; 
 

18. Période de questions; 
 

19. Certificat de disponibilité de crédit; 
 

20. Clôture de la séance. 

Veuillez prendre note qu'il y aura une autre séance régulière du conseil le 
lundi 27 juin 2016 à 19 h puisqu'aucune séance n'aura lieu au mois de 

juillet. 



 
  

INTÉGRITÉ DES EMPRISES ROUTIÈRES 
RAPPEL 

 
Accès à une propriété 
Comme une partie de chaque entrée privée est située à l'intérieur de l'emprise routière, toute construction d'un 
nouvel accès ou modification d'un accès existant exige, au préalable, l'obtention d'une autorisation du 
Ministère (article 23 de la Loi sur la Voirie) afin qu'elle soit aménagée conformément aux critères de sécurité 
minimums. L'installation de nouvelles boîtes aux lettres dans l'emprise de la route est aussi assujettie à la 
même autorisation. 
 

De plus, chaque propriétaire est responsable de l'entretien de son accès, même la partie dans l'emprise du 
Ministère. Cet entretien inclut, entre autres, le nettoyage du ponceau et de ses extrémités afin d'assurer le 
drainage efficace des fossés de la route. 
 
 
Utilisation d'une route à l'entretien du MTMDET pour un événement populaire 
ou sportif 
Toute activité d'une municipalité/ville, d'un organisme ou d'un particulier dont le déroulement est prévu en 
tout ou en partie sur une route à l'entretien du Ministère doit préalablement être autorisée par ce dernier. 
 
 
Affichage le long d'une route à l'entretien du MTMDET 
Les articles 304 et 305 du Code de la sécurité routière  interdisent à quiconque l'installation de tout panneau 
d'affichage publicitaire à l'intérieur de l'emprise d'une route sans avoir obtenu une autorisation du Ministère. 
De plus, tout affichage à l'extérieur de l'emprise est soumis aux dispositions de deux lois :  

- Lois sur la publicité le long des routes (L.R.Q., c. P-44); 
- Loi interdisant l'affichage publicitaire le long de certaines voies de circulation (L.R.Q., c. A-7.0001). 

 
Le requérant doit s'adresser au Ministère pour l'obtention d'un permis, le cas échéant. 

 
Permission de voirie 
Toute intervention à l'intérieur de l'emprise de la part d'un entrepreneur, d'une compagnie de services publics, 
d'une municipalité/ville ou de tout autre intervenant doit être précédée de l'émission d'une permission de 
voirie ou d'un permis d'intervention, selon le cas, délivré par le Ministère (articles 37 et 38 de la Loi sur la  
voirie). De plus, avant de précéder aux travaux, l'intervenant ou son représentant doivent avoir en sa 
possession la permission de voirie ou le permis d'intervention dûment signé par le Ministère. 
 
Dans le cas de travaux effectués en urgence et en dehors des heures normales de travail (ex.: bris d'aqueduc), 
la ville peut exécuter immédiatement les travaux, en s'assurant d'installer une signalisation adéquate, et 
demander le permis d'intervention ultérieurement, à l'ouverture de nos bureaux. Toutefois, ceci n'enlève pas la 
responsabilité de la ville de demander un permis pour chaque intervention. 
 
Notez que les travaux de construction ou d'installation d'ouvrages doivent être exécutés conformément aux 
normes du Ministère. 
 
 



      
 
 
 

Le Service Incendie de Saint-Ubalde demande la collaboration des citoyens ainsi que des visiteurs de passage 
dans notre municipalité, afin de respecter la signalisation présente dans les rues, dans le but d'assurer la 
sécurité de tous. Ainsi, nous demandons une attention particulière aux différents endroits où il est interdit de 
se stationner en bordures des rues, et ce, non seulement aux abords des bornes fontaines, dans le but de 
permettre aux véhicules d'urgence de se déplacer aisément si jamais ils doivent intervenir dans un secteur 
donné. Merci de votre collaboration. 

Saviez-vous que… 

  La majorité des feux de forêts sont provoqués par l'erreur humaine. Soyez prudent dans vos actions près 
des zones forestières afin d'éviter des désastres, tel celui vécu actuellement à Fort McMurray en Alberta. 

 
 Afin de vous aider à connaître les risques d’incendie jours après jours, votre service incendie actualise 

quotidiennement un tableau indiquant le risque d’incendie de notre région. Celui-ci est situé sur le terrain 
de la caserne, à l’intersection des rues St-Philippe et St-Paul. L’information se retrouve également sur le 
site internet de la SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca 
 

 Le permis de feu émis par votre service incendie est gratuit, tandis que l’omission d’en demander un peut 
être coûteux si jamais les pompiers sont appelés à intervenir sur votre propriété, pour un incendie non-
autorisé. 

 
 Un permis municipal est obligatoire pour toutes démonstrations de feu. De plus, pour un feu d’artifices 

d’envergure, un permis émis par un artificier est requis. 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. 

 
 

 
 
 

 
 
  

COLLECTE DES GROS REBUTS  
 

Veuillez prendre note que la collecte des gros rebuts se fera cette année le 15 juin 2016.  
 

Nous demandons à tous les résidents qui demeurent autour des lacs de bien vouloir laisser vos 
gros rebuts aux côtés des conteneurs afin de faciliter la collecte d'ordures de ceux-ci. 

 
Merci de votre collaboration! 

http://www.sopfeu.qc.ca/


  

 
 

 

L’été arrive et les kiosques, comptoirs saisonniers, marchés aux puces, expositions ou ventes de garage font étalage de leurs 
produits aussi délicieux que divertissants en cette saison estivale. 
Cependant, il y a quelques règles à respecter concernant toutes ces activités, chacune ayant sa particularité. Donc, nous vous 
conseillons de vous informer et de préparer un projet et plan de l’endroit où vous voulez exposer votre marchandise en 
demandant un permis ou certificat d’autorisation auprès de la municipalité. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions. De 
plus, une copie de la règlementation concernant l’activité correspondante vous sera remise et vous informera des dispositions 
à respecter. 
 

Profitez-en bien et bon été à tous!              Claudia Lambert, inspectrice municipale 

PÉTITION 
SOINS DE SANTÉ MENACÉS DANS PORTNEUF 

 

Demande d'un comité de citoyens pour le rétablissement et la sauvegarde des soins de santé dans Portneuf 
 

CONSIDÉRANT QUE 
- L'Hôpital régional de Portneuf n'a pas les ressources humaines et financières pour donner à la population de 

Portneuf des soins acceptables à ses 52 000 habitants; 
- Le réseau de santé portneuvois est gravement sous-financé; 
- Les services de santé de proximité essentiels, que la population de Portneuf est en droit de s'attendre, sont 

absents, particulièrement pour les jeunes familles et les personnes âgées; 
- Les études comparatives avec d'autres régions similaires démontrent le manque flagrant de ressources dans 

Portneuf et vu que de nombreux projets pour l'hôpital ont été reportés et abandonnés; 
- Des promesses ont été faites par les ministres de la santé précédents pour annoncer différents investissements 

dans les infrastructures et les équipements spécialisés pour fournir des services spécialisés tels les traitements 
d'hémodialyse et l'implantation d'une clinique de chimiothérapie; 

- La Fondation de santé et services sociaux de Portneuf a amassé d'importantes sommes d'argent pour l'acquisition 
d'un tomodensitomètre (TACO) et l'implantation d'une clinique de chimiothérapie; 

- Le CIUSSS de la Capitale nationale refuse de doter la région d'un tomodensitomètre (TACO), abandonne le 
projet de lits pour soins de courte durée au troisième étage de l'établissement qui est toujours vacant, transfère 
les analyses de laboratoire vers Québec et suspend les services de mammographie; 

- Des Portneuvois et Portneuvoises, à cause du manque de soins de proximité, préfèrent abandonner leurs 
traitements pour ne pas à avoir à se déplacer à Québec pour les obtenir; 

 
Nous exigeons une rencontre avec le ministre de Santé et des services sociaux, Dr. Gaétan Barrette, afin de rétablir des 
soins de santé acceptables dans la MRC de Portneuf. 
 

Nous demandons qu'on rééquilibre les budgets de santé pour Portneuf afin que ses citoyens reçoivent des soins de 
proximité indispensables. 
 

Nous réclamons que des ressources humaines, matérielles et financières soient réaffectées à l'Hôpital régional de 
Portneuf afin que sa population de 52 000 personnes reçoive les services auxquels elle est en droit de s'attendre, en 
particulier pour son service d'urgence qui est sous-financé. 
 

Nous demandons que la MRC de Portneuf ait une part juste et équitable des médecins et des professionnels de la santé 
oeuvrant sur le territoire de la Capitale-Nationale. 
 
Pour assurer une présence des médecins sur tout le territoire de Portneuf, en particulier dans le nord et l'ouest du comté, 
nous exigeons le rétablissement de deux GMF dans la MRC de Portneuf. 
 

Cette pétition circule dans plusieurs commerces de Saint-Ubalde, mais également dans toutes 
les municipalités de la MRC de Portneuf. Si vous ne l'avez toujours pas signée, vous pouvez 
également vous présenter au bureau municipal de Saint-Ubalde au 427-B, boulevard Chabot.  
Vous pouvez également signer la pétition en ligne au : 
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6061/index.html 
 

 
 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-6061/index.html


  



  

 
 

 
 

NOUVEAUTÉS : 
 

Maxime Landry : Tout mon temps pour toi.  
 

Robert Galbraith : La carrière du mal.  
 

Rosette Laberge : Souvenirs d'autrefois   
   Tome 3 : 1920.  
  

Elin Hilderbrand : La rumeur.  
 

Anaïs Barbeau Lavallette : La femme qui fuit       
      

Michael Connelly : Mariachi plaza    
              
Nous avons un beau choix de revues à la bibliothèque que vous 
pouvez emprunter. Voici nos choix : 

SANTÉ : Le bel âge, Mieux-être. 
RECETTES : Gabrielle (nouveau), magasine 5-15, trois fois 
par jour, tellement bon. 
JEUNES : Popi (1 à 3 ans), Pommes d’api (3 à 7 ans, nouveau), 
Les débrouillards (9 à 14 ans, nouveau). 
DIVERS : protégez-vous, coup de pouce (nouveau), Québec-
science, sélection du reader’s digest. 

Le 9 mai dernier, nous avons fait une rotation. Les nouveaux 
volumes se distinguent par un point bleu royal foncé. 

Proches aidants : www.biblioaidants.ca 

Vous y trouverez 15 cahiers thématiques (gratuits) que vous 
pouvez télécharger pour aider les proches aidants. Exemple de 
cahiers : les aînés, le deuil, le cancer, le diabète, la sclérose en 
plaque, le vieillissement, la fin de vie, etc…  

Pour les abonnés (es) qui aiment les livres numériques, le 
réseau possède plus de 7800 livres numériques. 
www.mabibliotheque.ca/cnca 

CHUTE À LIVRES : Nous avons un service de chute à livres, 
situé à la porte arrière, près de l’entrée de la villa du clocher. Il 
suffit de mettre vos livres dans un sac et de le glisser dans la 
fente prévue à cet effet. 
 

 

 

FADOQ SAINT-UBALDE 
 

 

La saison 2015-2016 est déjà terminée. Le comité tient à 
remercier tous ceux qui ont participé à nos activités. Nous 
vous souhaitons un bel été. Merci à tous les bénévoles qui 
viennent nous aider à préparer la salle lors de nos rencontres. 
Nous serons de retour le 8 septembre pour notre dîner aux hot-
dogs gratuit suivi de nos activités. 
 
On peut devenir membre de la FADOQ à partir de 50 ans. Le 
coût pour la saison 2016-2017 demeure à 18.00 $. 
 

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

ou M. Fabien Denis au 418 277-2505 
 

« Aucune relation est tout le temps ensoleillée, mais deux 
personnes peuvent partager le même parapluie et survivre 

à la tempête » 

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 
 

 

Opération Enfant Soleil   St-Ubalde - 13e édition 
 
 

Dimanche le 5 juin 2016 de 9 h 00 à 22 h 00 
  

NOUVELLE ADRESSE ET NOUVEAU NUMÉRO 
DE TÉLÉPHONE 

 

Pour les dons :  Pierre-Paul et Louise Beaupré 
                       408, rue St-Paul, Saint-Ubalde  
                     418 277-2298                 

 

"LES PETITS MIRACLES N'ARRIVENT PAS SEULS..." 
  

Merci à l'avance pour  
votre grande générosité! 

 

 
4 juin 2016 de 13 h à 16 h 

1600, boul. Bona-Dussault, 
à Saint-Marc-des-Carrières 

Pour plus de détails et pour les inscriptions, 
visitez le site suivant : 

https://www.tetesrasees.com/fr/defi/?id=193290&
region_id=7214 



CUISINES COLLECTIVES 

DU CARREFOUR F.M. PORTNEUF 
 
Vous êtes une famille monoparentale ou une 
famille recomposée? Vous demeurez dans 
Portneuf et vous êtes à faible revenu? Vous 
désirez cuisiner en groupe des recettes simples et 
repartir à la maison avec ces mets cuisinés, et ce, à 
faible coût? 
 

Inscrivez-vous pour participez aux cuisines 
collectives ! 

 

Pour informations et pour inscriptions : 
418 337-3704 ou sans frais 1 888 337-3704 

 
 
 VOUS VOUS SENTEZ SEUL ET VOUS 

DÉSIREZ FAIRE DE NOUVELLES AMITIÉS? 
 
Venez participer aux rencontres de Café-causerie à Saint-
Raymond les mardis et à Donnacona les mercredis! 
 
 

Pour informations et pour inscriptions : 
418 337-3704 ou sans frais 1 888 337-3704 

 
 
 

 

 
 
  

Réunion des Fermières 
 

OYÉ! OYÉ! Dernière réunion de la saison et aussi date 
limite pour obtenir vos cartes de membres. 
 

8 juin 2016 à 19 h 30 à la salle communautaire 
Lucile Mailloux : 418 277-9101 (répondeur) 

 
Toutes nos Félicitations à notre gagnante 

MONIQUE BEAUDOIN qui a rapporté le 2ième prix 
pour ses 2 pièces (Puncho et Centre de table) 

du concours de la Fédération #24 lors du 
Congrès Régional. 

 
- Tirage d'une carte de membre 
 
- ÉLECTION : 2 postes à combler  

(Vice-Présidente et Conseillère #2) 
 

- Proposition d'une sortie de fin d'année (ouvert à tous) 
le 1er juillet 2016. Différents forfaits proposés, infos à 
la réunion : Marilou au 418 277-9227 

 
- Art culinaire : Mets à la rhubarbe 
 
- Art textile : Vos chefs-d'œuvre de l'année. 
 
- Lavettes sur bâton. Céline au 418 277-9088 
 
 
 

 
 

MESSE ANNUELLE DES MALADES 
 
Invitation spéciale du CERCLE des Filles d’Isabelle MGR 
MAURICE ROY SAINT-CASIMIR,  à venir participer à la 
MESSE DES MALADES, célébrée par notre aumônier, 
l’abbé François Paradis,  

*DIMANCHE LE 12 JUIN 2016 à 10 h 30, 
en l’église de Saint-Casimir.* 

 
Pour cette occasion, vous pourriez offrir à un parent, un ami, 
un voisin, aux prises avec des problèmes de santé,  *dans un 
Centre ou à domicile* de covoiturer avec vous et de les 
accompagner. 
 

Remerciements sincères à tous pour votre présence et 
l’intérêt que vous portez à cette activité annuelle. 

 

MERCI aux RESPONSABLES et BÉNÉVOLES, 
d’avertir  les familles des résidents, de faciliter, de favoriser 
les déplacements des aînés et des personnes  avec des 
conditions physiques diminuées afin qu’ils puissent prendre 
part à cette messe à l’église *où il y aura l’ONCTION DES 
MALADES*.  
 

Nous vous attendons en grand nombre à cette célébration 
qui, grâce à vous, s’avérera un succès. Au plaisir de vous y 

accueillir! 
 

Louiselle Soulard, chancelière 
Filles d’Isabelle, Cercle Mgr Maurice Roy St-Casimir 
Tél. 418 339-2852 
 

PORTES OUVERTES À L’ATELIER DE 
POTERIE DE ST-UBALDE 

 

 

Samedi 28 et dimanche 29 mai 2016 
(dans le cadre des festivités  

du St-Ubalde en Fête) 
 
Bienvenue! Passez nous voir au local à l’arrière de 
l’aréna, à la Place des générations, entre 10 h et 15 h, 
nous serons là pour démontrer différentes techniques de 
façonnage de l’argile (tournage, colombins, moulage), 
pour jaser et pour exposer nos poteries!  
 

Venez faire un tour… Ça nous fera plaisir !!!  
 

L’équipe de la poterie  

Prochaine réunion mensuelle des 
Filles d'Isabelle Cercle Mgr Maurice Roy 

 

Quand : mercredi 1er juin, à 16 h 30 
Lieu : Au Chavigny, à Deschambault 

 

La réunion sera suivie du souper marquant la fin de 
l'année isabellienne. Prix de présence à apporter si 

possible. Merci de votre présence! 
 

Louiselle Soulard, chancelière 



 
 
  

PÉTANQUE 
 

La pétanque commence le lundi 6 juin.  
Les joueurs intéressés à jouer devront se présenter 

au terrain de pétanque pour 19 h 00 avec leurs 
boules.  

 
Les équipes se formeront par la suite. 

 
Plus d'infos : Yvette Bureau au 418 277- 2092 

Prenez votre santé en main 
Conférence sur la santé alimentaire avec 

Jocelyne Lavergne,  
Chef et instructeur en alimentation 
vivante, certifiée Ann Wigmore.  

 L’alimentation anti-inflammatoire, sans 
gluten et sans produits laitiers.   

 

 
 
 
 
 

Lundi 6 juin, 19 h  
Centre Elle Aime 
Contribution 20 $ 

Pour information,  
contactez Nancy au 418 277-2330. 

 



Message du Comité de parrainage 
d’une famille syrienne 

  
Le Comité se réunit régulièrement et est toujours en entente de la famille syrienne. Nous sommes prêts 
pour les accueillir. Tout ce que nous pouvons faire présentement, c’est de patienter parce que le dossier de 
la famille est rendu à l’ambassade du Canada au Liban, nous attendons que le personnel de l’immigration 
là-bas rencontre la famille afin d’autoriser leur entrée au Canada. 
 

Nous avons bien hâte de les accueillir. 
 
 

Gilles Pellerin 
Pour le Comité de parrainage d’une famille syrienne  

 
 

Nous avions publié précédemment un article sur la réalisation d’un hôtel 
pour insectes pollinisateurs par le Recyclub de l’école primaire. Et bien! 
C’est chose faite. 

 
Les élèves ont même reçu le prix « coup de cœur »  lors du Gala de la région 
de Portneuf du défi OSEntreprendre le 6 avril.  Également le projet a été 
présenté le 27 avril, au Festival du film pour l’environnement de St-Casimir 
(FFPE). Un gros merci aux élèves et à Michelle Dupéré, l’enseignante 
responsable du Recyclub. 
 

Ils sont maintenant prêts à faire l’installation dans la forêt nourricière pour héberger ces petits insectes qui 
feront de grandes choses pour nos récoltes. Les élèves vous invitent à venir les rencontrer pour parler avec 
eux des pourquoi et comment de la réalisation de ce projet le 4 juin de 11 h à 13 h 30, lors de la corvée. 

En parlant de corvée… si vous êtes libre le samedi 4 juin à partir de 9 h 00, nous serons dans la "forêt" 
notamment pour étendre du paillis (BRF), des amendements naturels,  de la plantation et certainement 
d'autres petits travaux pertinents. L’activité sera remise au dimanche en cas de pluie abondante. 

Cette année nous mettrons l’emphase sur la consolidation de notre forêt, sur l’accessibilité et 
l’aménagement. 
 
Au plaisir de vous voir lors de ces activités! 
 
L’équipe de la forêt nourricière. 

 
Nouveau à Saint-Ubalde! 

Marche de l’entraide « Jean-Marc Denis » 
 

Comme certains d’entre vous le savent, un comité se prépare à 
organiser la première Marche de l’entraide « Jean-Marc Denis », 

qui aura lieu à la fin de l’été 2016. Restez à l’affût, les détails 
sont à venir!  

 
Réjean Fiset, 418 286-8242 

Maryse Gaouette, 418 277-2698 



  

La grande journée des petits entrepreneurs 2016 – 18 juin 2016 
 

ÉVEILLER LA PASSION DES AFFAIRES DÈS L’ENFANCE 
 

La grande journée des petits entrepreneurs 2016 est lancée! Pour une troisième année, des enfants âgés de 5 à 12 ans de toutes les 
régions du Québec mettront sur pied leur petite entreprise d’un jour pour la dévoiler au grand public le 18 juin prochain. Fier 
collaborateur régional, le Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf encourage les jeunes Portneuvois à participer. 

Sous la thématique « Rien ne m’arrête », l’événement permettra d’éveiller les jeunes à l’entrepreneuriat et de développer leur 
autonomie, leur créativité, leur sens des responsabilités et de l’effort au travail, dans un contexte familial et festif.  

Les inscriptions se font au www.petitsentrepreneurs.ca et plusieurs outils sont accessibles aux participants et à leurs parents pour 
les aider à créer et à promouvoir leur entreprise, notamment le guide des petits entrepreneurs et du matériel personnalisable 
(affiche, cartes d’affaires) et promotionnel (t-shirt, ballons, etc.). 

Grande nouveauté cette année, une application mobile a été créée pour permettre à la population de repérer facilement les 
différentes places d’affaires des petits entrepreneurs de leur région afin de les visiter le 18 juin. Les kiosques prendront place 
devant les résidences des enfants et des rassemblements seront aussi organisés. 

Les coprésidents d’honneur de l’événement sont Mme Michèle Boisvert, première vice-présidente, Rayonnement des affaires à la 
Caisse de dépôt et placement du Québec, et M. Alexandre Taillefer, associé principal chez XPND Capital.  

L’événement est mis sur pied par l’OBNL Petits entrepreneurs et présenté par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Plusieurs 
partenaires privés contribuent également au succès de cette journée, soient : SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière, 
LEVESQUE Stratégies & Affaires publiques, MIREGO, Kabane. Espace créatif et Toast Studio.   

 

UN RAPPEL 
 
Chers (ères) paroissiens et paroissiennes de Saint-Ubalde, 
 
Le printemps est de retour, c'est le temps de faire appel à votre grande générosité par respect de votre patrimoine culturel et 
religieux (notre Église) le centre de notre village, le lieu de rencontre de Dieu. Encore cette année, votre Fabrique vous tend 
la main et vous invite à donner. 
 
En 2015, la Fabrique a fait un déficit de 12 956,28 $. Nous avons particulièrement besoin de votre générosité afin de 
poursuivre notre engagement au sein de notre communauté, pour équilibrer le budget 2016, nous estimons que la Fabrique a 
besoin de 50 000,00 $ de C.V.A. Votre contribution annuelle à notre campagne de financement est plus que jamais 
nécessaire. Le montant suggéré est de 100,00 $ par personne et 200,00 $ par famille. Ce simple don, jumelé aux dons 
d'hommes et de femmes fréquentant ou non notre paroisse, nous permet de poursuivre humblement notre mission. De plus, 
si vous le désirez, vous pouvez obtenir de l'information supplémentaire sur le budget de la Fabrique. 
 
Comme par l'an passé, aucun bénévole ne passera chez vous. Vous pourrez retourner votre don selon les choix proposés 
suivants : 
 

 Par la poste dans la même enveloppe adressée au nom de la Fabrique; 
 La remettre au bureau de la Fabrique aux heures d'ouverture; 
 La déposer dans les troncs à l'église; 
 Sur appel au numéro 418 277-2992, un bénévole ira chercher votre don à la maison; 
 Par versements périodiques automatiques (feuille à compléter pour la Caisse populaire de St-Ubalde). 

 
Merci à l'avance pour votre don à la Fabrique de St-Ubalde. Votre confiance nous touche. 
 
Votre Conseil de la Fabrique. 
 
MM l'Abbé François Paradis, Daniel Paquin, président, Mme Hélène Tessier, marguillière-secrétaire 
Mmes Annie Rochon, vice-présidente, Louise Magnan, M. Yvon Bureau, Mme Céline Julien, M. André Auger 
 

Saint-Ubalde 

http://www.petitsentrepreneurs.ca/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lapins prêts à cuire. Pour info :  André au 418 277-2513 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studio meublé, chauffé et éclairé à la semaine ou à la fin de 
semaine. Air climatisé. Contactez Louise au 418 277-9131 ou 
au 418 284-9131. 
 

Deux logements à louer. 4½ et 3½ au premier étage, chauffé et 
éclairé. 369, boulevard Chabot. 485 $ et 420 $. Libre le 
1er juillet. Pour info : contactez Nancy au 418 277-2330 
 

 
 
 

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

DIVERS 

À LOUER 

Le comité de parrainage d'une famille syrienne est dans l’attente de l’arrivée de la 
famille de réfugiés. Nous aimerions vous présenter un petit quizz sur le sujet. 
Référence : alep-joliette.com 

1. Quelles sont les conditions économiques des réfugiés (es) syrien(nes) au Liban ? 
a. Ils arrivent généralement le portefeuille vide et maintiennent un niveau de vie de base 

grâce aux petits emplois qu’ils occupent. 
b. Ils arrivent généralement avec des économies appréciables, mais le coût de la vie très 

élevée au Liban et l’interdiction de travailler (sauf au noir) les appauvrissent rapidement. 
c. Ils arrivent généralement avec des économies appréciables qu’ils font fructifier en tenant 

des commerces semblables à ceux qu’ils avaient en Syrie. 
 
2. Qu'est-ce qu'un travailleur humanitaire? 

a. Une personne qui participe à un séjour de quelques semaines avec ou sans ONG 
durant lequel elle apprend à connaître une culture, s’initie aux relations de solidarité 
internationale ou effectue des travaux manuels. 

b. Un professionnel volontaire qui participe pendant plusieurs semaines ou mois à un 
projet de coopération internationale dans le cadre d’un programme de développement 
d’une ONG dans un secteur précis (eau, assainissement, agronomie, économie sociale, 
éducation, gestion, etc.) 

c. Une personne employée par une ONG pour coordonner, assurer un suivi ou évaluer 
des interventions auprès de populations victimes de conflits, de famines ou de 
catastrophes naturelles. 

 
3. Vrai ou faux : En 2015, le Canada comptait 164 000 personnes réfugiées. Il se classait au 

27e rang mondial dans le monde pour le nombre de personnes réfugiées accueillies. Le 
Canada se classe aussi au 41e rang dans le monde en ce qui concerne le ratio du nombre de 
personnes réfugiées pour 1 000 habitants (avec 4,19) et au 54e rang en termes du nombre de 
personnes réfugiées par rapport au PIB par habitant. 

Réponses : 1. b 2. c  3. Vrai, vrai et vrai 

À VENDRE 



 
 

 
 

   

 

FLASH COOP ST-UBALD 
 

Pour toute ouverture d’un compte de carte de 
crédit Unimat, (pour une durée limitée), obtenez 
1 500 points sur votre carte Ma Remise Unimat! 

 

 

Saviez-vous que les membres de la 
Coop St-Ubald bénéficient d’un 
escompte sur les matériaux dans nos 
deux quincailleries Unimat 
à Lac-Aux-Sables et à St-Ubalde? 

 
 VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE NOUS N’OFFRONS PLUS LES PLANTS DE FLEURS ET 

LÉGUMES À LA SUCCURSALE UNIMAT ST-UBALDE.  TOUS LES ARTICLES DE JARDINAGE 
(SEMENCES, TERRE, PAILLIS, ENGRAIS, OUTILS, ETC.) SONT TOUJOURS DISPONIBLES 

DANS VOS DEUX SUCCURSALES LAC-AUX-SABLES ET ST-UBALDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tirage à chaque dernier vendredi du mois à 12 h 00 
Pour chaque achat de 50 $ et plus (avant taxes) à l’Intermarché 

 

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER VOTRE ÉPICERIE!!! 
 

La totalité (si vous êtes membre) ou la moitié de votre achat (si non membre) 
 

Félicitations à M. Roméo Darveau, gagnant du tirage du 29 avril!!! 
 

LES VENDREDIS MIDI 
"PIZZAS MAISON CHAUDES" 
SONT DE RETOUR À VOTRE 
ÉPICERIE L’INTERMARCHÉ 

PROFITEZ-EN ET BON DÎNER!!! 
 

LES QUINCAILLERIES UNIMAT 
À LAC-AUX-SABLES ET À ST-UBALDE 

SONT OUVERTES JUSQU'À 20 H 00 
LES JEUDIS ET VENDREDIS 

 

  LA QUINCAILLERIE UNIMAT 
À LAC-AUX-SABLES 

EST OUVERTE LE DIMANCHE 
DE 9 H À 13 H POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 



 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
   1 D O 

 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

2 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

5 
 

 
 

 
 
 
 
 
9 h 30 : Célébration 

6 
 
 
 

 

7 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

8 R O 
 

Cercle des 
Fermières 

 à 19 h 30 
à la salle paroissiale 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

9 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

10 
 
 
 

 

11 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 h 30 : Célébration 

13 
 
 
 
Séance du conseil 

19 h 00 
 
 
 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

15 D O E 
GROS 

REBUTS 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

16 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

17 

 
 
 
 
 

 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 h 30 : Célébration 

20 
 

 
  

 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

22 R O  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

23 
 
 

Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 
 
 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

24 
 

 

Fête 
Nationale 

 

Bureaux fermés: 
Municipalité 

CLSC 
Caisse Desjardins 
Bureau de poste  

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 h 30 : Célébration 

27 
 
 
 
 

Séance du conseil 
19 h 00 

 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

29 D O  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

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

  

LÉGENDE 
D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 
S Sapins O Matières organiques 
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