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Date de tombée du prochain St-U : 

Vendredi 23 septembre 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. 2016-08-169 Adoption de l'ordre 
du jour. 
 
Rés. 2016-08-170 Adoption des 
procès-verbaux des séances du 27 et 
30 juin 2016 et du 11 juillet 2016. 
 
Rés. 2016-08-171  Adoption des 
comptes au 12 août 2016. 
 
Rés. 2016-08-172  La municipalité de 
Saint-Ubalde prendra le temps de bien 
examiner la soumission présentée par 
Les Entreprises St-Ubald Inc. pour 
l'entretien d'hiver des chemins  2016-
2019 avant de prendre une décision et 
que celle-ci sera rendue lors d'une 
séance ultérieure. 
 
Rés. 2016-08-173  Adopte le second 
projet du règlement 217-6 modifiant le 
règlement de zonage 217 afin 
d'introduire des modalités de droits 
acquis relatives à la superficie de 
plancher des installations d'élevage 
porcin sur fumier liquide. 
 
Rés. 2016-08-174 La municipalité de 
Saint- Ubalde accepte l’offre qui lui 
est faite de la Caisse Desjardins de 
l'Ouest de Portneuf pour son emprunt 
par billets en date du 23  août 2016 au 
montant de 478 300 $ effectué en 
vertu des règlements d’emprunt 
numéros 229 et 233. 
 
Rés. 2016-08-175 La municipalité de 
Saint-Ubalde emprunte par billet au 
montant de 478 300 $ prévu aux 
règlements d'emprunt 229 et 233. Le 
maire et la directrice générale sont 
autorisés à signer ces billets payables 
semestriellement. 
 
Rés. 2016-08-176 Autorise la 
directrice générale à assister au 
colloque de zone de la Capitale de 
l’ADMQ qui se tiendra le 22 et 
23 septembre 2016 à Saint-Casimir et 
à lui rembourser ses frais d’inscription 

et de déplacement sur présentation de 
pièces justificatives. 
 
Rés. 2016-08-177 Ratifie l'acceptation 
de la soumission faite par Les 
Entreprises St-Ubald inc. au montant 
de 3 648.30 $ plus taxes pour les 
fossés de la route de Saint-Adelphe. 
 
Rés. 2016-08-178 Entérine la directive 
de changement no. 1 datée du 
12 juillet 2016 présentée par Eurovia 
inc. au montant de 41 900.00 $ taxes 
en sus pour les travaux de pavage sur 
le chemin du Lac Blanc. 
 
Rés. 2016-08-179 Ratifie l'acceptation 
de la soumission faite par Asphalte St-
Ubalde inc. au montant de 21 425 $ 
plus taxes pour les travaux de pavage 
sur le rang St-Paul Nord. 
 
Rés. 2016-08-180 Adopte le projet de 
règlement numéro 227-1 intitulé 
« Code d’éthique et de déontologie des 
élus révisé de la municipalité de Saint-
Ubalde et remplaçant le règlement 
numéro 227 ». 
 
Rés. 2016-08-181 Adopte le projet de 
règlement numéro 221-1 intitulé 
« Code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux de la 
municipalité de Saint-Ubalde 
remplaçant le règlement 221 ». 
 
Rés. 2016-08-182 Le conseil de la 
municipalité de Saint-Ubalde indique 
son intention à la CPTAQ 
d’entreprendre une procédure de 
dérogation mineure afin de rendre 
conforme un chemin d’une largeur de 
7 mètres donnant accès aux 
emplacements de villégiature projetés 
en bordure du Lac à la Perchaude. 
 
Rés. 2016-08-183 La municipalité de 
Saint-Ubalde est en faveur du 
prolongement de la desserte de gaz 
naturel vers Saint-Marc-des-Carrières 
et que ce prolongement soit envisagé 
en tenant compte d'éventuelles 

extensions afin de soutenir le 
développement de l'Ouest de Portneuf. 
 
Rés. 2016-08-184 La municipalité de 
Saint-Ubalde dépose une demande de 
subvention dans le Nouveau Fonds 
Chantiers Canada-Québec, volet 
Fonds des petites collectivités (FPC), 
sous-volet 2.2 « Infrastructures de 
loisirs et de sport » avant le 31 mars 
2018, pour le projet d’agrandissement 
à l’aréna. 
 
Rés. 2016-08-185 Autorise M. Pierre 
Saint-Germain, maire et Mme Christine 
Genest, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, à signer la 
promesse d’achat vente concernant 
une partie de terrain actuellement 
occupée par la caserne incendie, et ce, 
à tout exploitant ou, le cas échéant, 
acquéreur éventuel de l'épicerie. 
 
Rés. 2016-08-186 Acceptation de la 
soumission faite par Asphalte St-
Ubalde inc. au montant de 7 020 $ 
plus taxes pour les travaux de pavage 
à divers endroits. 
 
Rés. 2016-08-187 Acceptation, à la 
suite des recommandations de la 
compagnie CWA en charge des 
réparations de la station # 1, de la 
nouvelle soumission proposée afin 
d’effectuer des travaux 
supplémentaires pour un montant de 
1 395 $ taxes en sus pour les pièces 
(remplacement d’un purgeur APCO) 
plus la main d’œuvre et les frais de 
transport. 
 
Rés. 2016-08-188 La municipalité de 
Saint-Ubalde soit autorisée à lancer un 
appel d’offres public pour la pose d'un 
revêtement bitumineux et le gravelage 
des accotements sur le chemin du Lac 
Blanc et sur le chemin du Lac 
Émeraude. 
 
Rés. 2016-08-189 Fin de la séance. 

Séance régulière du 15 août 2016 



 

 
  

 

 

Séance régulière 
 

12 septembre 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 15 août 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. Appel d’offres entretien d’hiver des 

chemins; 
 

12. Autorisation du paiement de la 
Sûreté du Québec; 
 

13. Appel d’offres revêtement bitumineux 
et gravelage des accotements; 
 

14. Adoption du règlement 221-1 Code 
d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux; 
 

15. Adoption du règlement 227-1 Code 
d’éthique et de déontologie des élus 
révisé; 
 

16. Varia;  
 

17. Correspondance; 
 

18. Période de questions; 
 

19. Certificat de disponibilité de crédit; 
 

20. Clôture de la séance. 
 

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 : 
 
 
QUE : 
 

Lors de la session régulière tenue le 11 avril 2016, le 
conseil municipal a adopté le règlement numéro 197-1 
intitulé « Règlement modifiant le règlement no 197 
décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement 
des centres d’urgence 9-1-1 ». 
 
Conformément au cinquième alinéa de l’article 244.69 de 
la Loi sur la fiscalité municipale, le ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire, Monsieur 
Martin Coiteux, a fait publier, en date du 30 juillet 2016, 
un avis dans la Gazette officielle du Québec ayant pour 
objet de fixer, à cette date l’entrée en vigueur du 
règlement modifiant le règlement décrétant l’imposition 
d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgence 
9-1-1 que le conseil municipal a adopté. 
 
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance 
des règlements ci-haut mentionnés au bureau de la  
directrice générale et secrétaire-trésorière pendant les 
heures d’affaires, au 427-B, boulevard Chabot, à Saint-
Ubalde. 
 

DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 25ième JOUR D’AOÛT 
2016. 
 

 
__________________________________ 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

FÊTE DU TRAVAIL 
 

Notez que le bureau municipal ainsi que le CLSC, le 
bureau de poste et la caisse populaire seront fermés le 
lundi 5 septembre 2016. 



  

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AVIS PUBLIC 
 

 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 221-1 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE ET 

REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 221 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
La Municipalité de Saint-Ubalde entend adopter le 
règlement n° 221-1 intitulé « Code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux de la 
municipalité de Saint-Ubalde remplaçant le 
règlement 221 ».  
 
La modification apportée à ce règlement est l’ajout 
de l’article suivant : 
 
« 7.1 Le code d'éthique et de déontologie doit 
interdire à tout employé de la municipalité de faire 
l'annonce, lors d'une activité de financement 
politique, de la réalisation d'un projet, de la 
conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une 
subvention par la municipalité, sauf si une décision 
finale relativement à ce projet, contrat ou 
subvention a déjà été prise par l'autorité 
compétente de la municipalité. ». 
 
Le règlement, ci-haut mentionné, sera adopté lors de 
la séance régulière du conseil municipal prévue le 
lundi 12 septembre à 19 h 00 dans la salle du 
conseil située au 427-B, boulevard Chabot, Saint-
Ubalde, G0A 4L0. 
 
DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE  25ième JOUR 
D'AOÛT 2016. 
 
 
 
 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AVIS PUBLIC 
 

 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 227-1 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES ÉLUS RÉVISÉ DE LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-UBALDE ET REMPLAÇANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 227 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 
La Municipalité de Saint-Ubalde entend adopter le 
règlement n° 227-1 intitulé « Code d’éthique et de 
déontologie des élus révisé de la municipalité de 
Saint-Ubalde remplaçant le règlement 227 ».  
 
La modification apportée à ce règlement est l’ajout 
de l’article suivant : 
 
« 7.1 Le code d'éthique et de déontologie doit 
interdire à tout membre d'un conseil de la 
municipalité de faire l'annonce, lors d'une activité 
de financement politique, de la réalisation d'un 
projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi 
d'une subvention par la municipalité, sauf si une 
décision finale relativement à ce projet, contrat ou 
subvention a déjà été prise par l'autorité 
compétente de la municipalité. ». 
 
Le règlement, ci-haut mentionné, sera adopté lors 
de la séance régulière du conseil municipal prévue 
le lundi 12 septembre à 19 h 00 dans la salle du 
conseil située au 427-B, boulevard Chabot, Saint-
Ubalde, G0A 4L0. 
 
DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE  25ième JOUR 
D'AOÛT 2016. 
 
 
 
 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

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. 
 



  

 
 

 

 
On entend souvent les gens de l’extérieur de notre belle municipalité nous dire que les citoyens de Saint-
Ubalde sont accueillants et généreux et c’est vrai, nous pouvons être fiers d’être des Ubaldois. L’image d’une 
municipalité est très importante. Elle débute sur chacune de nos propriétés, à commencer par l’entretien 
extérieur et intérieur. 
 

C’est pourquoi la chronique de ce mois-ci se fera sur le règlement concernant les nuisances, paix et bon ordre. 
Nous y retrouvons, entre autres, tout ce qui concerne les divers objets laissés sur une propriété tels que les 
papiers, les déchets, détritus, etc., qui y sont prohibés. En plus de nuire à l’image de notre village, ceux-ci 
peuvent aussi occasionner des insectes et animaux indésirables sur les propriétés tels que des rats, souris et 
autres rongeurs et bestioles indésirables, ce que tout citoyen désire éviter. 
 

Afin d’éviter la propagation de bestioles indésirables, nous demandons la collaboration de la population afin de 
porter une attention spéciale et de garder toute nourriture, moulée ou autres dans des contenants hermétiques à 
l’épreuve des rongeurs. Une surveillance doit aussi être faite dans les endroits comme les remises ou les 
garages et une action doit immédiatement être prise si vous pensez que des rongeurs se logent dans ces 
endroits. De plus, les gens qui nourrissent des animaux à l’extérieur se doivent d’être vigilants afin d’éviter 
toute propagation. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter. 
 

Claudia Lambert, inspectrice municipale 

MERCI DE 
VOTRE CIVISME 

 

Plusieurs propriétaires ainsi 
que la municipalité fleurissent 

et entretiennent notre beau 
village pour le plaisir de nos 

concitoyens et de nos visiteurs. 
 

Malheureusement, nous 
déplorons que plusieurs 
parterres, aménagements 

paysagers et des biens 
municipaux soient saccagés 

durant la nuit.  
 

Nous demandons donc la 
collaboration de tous (parents 
et enfants) afin que les efforts 

mis pour rendre notre 
municipalité accueillante ne 

soient pas faits en vain. 

GROS DÉCHETS 
 
Depuis quelques semaines, plusieurs appels ont été logés à la 
municipalité puisque certains se débarrassent  de leurs gros déchets près 
des conteneurs qui ont été mis à la disposition de nos riverains.  
 

Malheureusement, ces objets ne sont pas ramassés lors des collectes 
hebdomadaires puisqu’ils sont trop encombrants. Cela terni l’image de 
notre belle municipalité et causent bien des maux de tête lors des 
collectes. 
 

La prochaine collecte de gros déchets aura lieu le 19 octobre prochain. 
D’ici là, sachez que l’Écocentre de Saint-Ubalde est à la disposition de 
tous les résidents de Saint-Ubalde afin de vous permettre de vous départir 
de vos gros rebuts. 
 

 

Nous demandons donc votre 
collaboration afin d’éviter que cela 
se reproduise. 

BARRAGES DE CASTORS 
 
Nous demandons votre aide afin d’éviter 
que d’autres chemins soient 
dangereusement détériorés. Si vous 
remarquez qu’un barrage s’est formé 
près d’une route et qu’il y a un danger 
que le niveau de l’eau monte de façon 
critique, avisez nous immédiatement au 
418 277-2124, poste 101. 
 

Merci de votre collaboration!                               (Photo à titre représentatif seulement) 



      
 
 
 

Saviez-vous que… 
 
 L’automne étant déjà à nos portes, certains peuvent être tentés de faire des feux de débris divers ou encore de 

feuilles en effectuant le ménage de leur terrain. Rappelez-vous que le risque d’incendie demeure très souvent élevé, 
considérant que nous avons de beaux mois de septembre depuis quelques années.  

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

d’envergure, celui-ci doit être pris en charge par un artificier et un permis émis par le service incendie 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. 

 
 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. 
 
 Seuls sont autorisés des feux dans des appareils de cuisson ou des contenants de métal avec pare-étincelles. 
 
 Il est de la responsabilité de chaque citoyen de vérifier l’indice d’incendie indiqué sur le panneau installé sur le 

terrain de la caserne,  à l’angle des rues St-Philippe et St-Paul ou au www.sopfeu.qc.ca, avant d’allumer tout feu.  
 

Service de ramonage 
 
 Le ramonage annuel de votre cheminée s’avère le meilleur moyen d’éviter la visite des pompiers pendant la période 

froide. Deux pompiers de Saint-Ubalde offrent, encore cette année, leur service en privé pour le ramonage de votre 
cheminée. Veuillez communiquer avec eux, soit avec Éric Paquin au 418 277-2425, ou encore Simon Frenette au 
418 326-2114, afin qu’ils vous fixent un rendez-vous. 

 

 
 

 
 

 
 
  

Réunion des Fermières 
 
 

PREMIÈRE RÉUNION DE LA SAISON  
 

 

Mercredi 14 septembre 2016 à 19 h 30 
à la salle paroissiale. 

 

Nous serons heureuses de vous présenter 
notre nouvelle programmation pour l’année, 
soyez des nôtres pour débuter la saison en 
beauté! 
 

« Sois unique. Sois vrai. Sois libre. Sois 
toi-même. Parce que la vie est bien trop 
courte pour être quelqu'un que tu n'es 

pas » 
 

Pour celle qui désire se joindre à nous, vous 
pouvez vous procurer votre  carte de 
membre au montant de 25 $ auprès de 
Lucile Mailloux au 418 277-9101. 
 

Pour informations supplémentaires  
Stéphanie Marineau  418 277-9299  
Au plaisir! 

FADOQ SAINT-UBALDE 
 
La période estivale tire à sa fin. Nous espérons que vous avez passé du 
bon temps avec votre famille et vos amis durant cette période de 
vacances. 
 

Nous voici de retour pour vous accueillir tous les jeudis après-midi à 
partir du 8 septembre. Un diner hot-dogs vous sera servi gratuitement à 
partir de midi. Cela comprend aussi dessert et breuvage. Cette invitation 
est lancée aux membres et non membres. Nous serons heureux de vous 
recevoir en grand nombre. 
 

Les activités habituelles reprennent à 13 h 30 : Bingo, Jackpot, cartes et 
dard. Une collation sera servie à 15 h et la fin des activités se fera à 
16 h 30. 
 

Cette année, nous avons un programme qui plaira sûrement à tout le 
monde. 
 

Les cartes de membre de septembre et octobre sont arrivées. 
Pour vous les procurer, Mme Yvette Bureau au 411, rue St-Paul 

(Tél. 418 277-2092) ou les jeudis à la salle paroissiale. 
 

Pour tout autre renseignement, contactez Fabien Denis au 418 277-2505. 
 

« Chaque jour, faites quelque chose qui vous rend heureux. Jusqu’à ce 
que cela devienne une habitude.» 



 

  



 
Marche de l’entraide « Jean-Marc Denis » 

Dimanche 28 août 2016, à l’aréna 
Beau temps, mauvais temps 

 

Mission : Amasser des fonds pour soutenir des personnes de Saint-Ubalde aux prises avec la 
maladie 

Le grand jour est enfin arrivé. Voici l’horaire : 

 De 13 h à 14 h 30 : matchs de pickleball, débutants, intermédiaires ou avancés  

 De 14 h 30 à 15 h 30 : inscription, 5 $ par adulte ou tout montant supérieur 

 De 15 h 30 à 17 h : marche (1,6 km/tour du village, possibilité de faire plus d’un tour) 

 17 h : souper spaghetti (facultatif), 12 ans et plus → 15 $, moins de 12 ans → 7,50 $ 

Nous vous invitons chaleureusement à participer à cette première Marche JMD dans un esprit de 
solidarité et en souvenir d’un être cher, mais aussi dans le but de faire d’agréables rencontres. Un invité-
surprise vous attend! 

Le comité organisateur : 

Réjean Fiset, 418 286-8242 
Maryse Gaouette, 418 277-2698 
Chantale Germain, 418 277-9104 
Rita Grenon, 418 277-2319 
Florent Genest  
 
Un immense merci à nos commanditaires et partenaires : Municipalité de Saint-Ubalde (installations et 
logistique), Pin ta vie (Nathalie Gingras, macarons), Lettrage Michel Durivage (affiches), Pharmacie 
Familiprix (bouteilles d’eau), Daniel Gingras et les pompiers de Saint-Ubalde.  

  

 

 
Horaire d'été  

 

Les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h  
 

Horaire normale  
 

** Réouverture les jeudis après-midi 
de 13 h 30 à 15 h à partir de 

septembre. ** 
 

 Whist militaire 
 

Quand : Dimanche le 11 septembre et tous les mardis 
du mois de septembre 

 
Lieu : à la salle du cochonnet de Saint-Ubalde 
 
Coût : 3 $/personne les mardis 

5 $/personne le dimanche                             
 

Inscription : 13 h à 13 h 20  
 
 

Pour info, veuillez contacter Mme Céline Julien au 
418 277-2412 ou Mme Lise Lapointe au 418 277-9119 

 
Bienvenue à tous! 



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 

 

 
 

 
 
  

HLM Saint-Ubalde 
(Domaine Marcel Cossette) 

 
Nous sommes à la recherche d’une personne pour 
la tonte de pelouse l’été et le déneigement l’hiver. 
 

Salaire mensuel. 
 
Si cela vous intéresse,  contactez-moi  
Sylviane Cauchon     418 277-2924 

À inscrire à votre agenda! 
Offert par la bibliothèque de Saint-Ubalde 

INITIATION AUX CHAMPIGNONS SAUVAGES 

Conférencière  : Guylaine Duval 
Démystifier les champignons sauvages - Comment les cueillir et 
les identifier. Reconnaître les meilleurs et les plus dangereux - 

Recettes et conservation 
 
 
 
 

 
 

 

www.champignonssauvagesdenosbois.com – ETSY : Champignon-
Art 
 

SAMEDI LE 10 SEPTEMBRE 2016 À 13 H 30 
À la salle paroissiale 

Sortie extérieure le dimanche en forêt (25 $) réservation 
requise. Info : Stéphanie Marineau 418 277-9299 

 

À inscrire à votre agenda! 
Offert par la bibliothèque de Saint-Ubalde 

 

Conférence de Larry Hodgson sur les  
Bulbes à floraison printanière. 

 

Dimanche le  
16 octobre 2016,  
à 13 h 30  
à la salle paroissiale 

Coût : Gratuit  
 

Info : Stéphanie Marineau 418 277-9299 
                                         

 

Les activités du Cercle des Filles d’Isabelle du Cercle 
Mgr Maurice Roy de Saint-Casimir reprendront mercredi 
le 7 septembre 2016. 
 
La 1re rencontre mensuelle de l’année isabellienne 2016-
2017, fixée à 19 h 15, se tiendra à l’endroit chaleureux 
habituel : *l’Auberge du Couvent.* Un léger goûter sera 
servi.  
 
*Merci à La Fondation du Patrimoine de nous 
accorder  ce service gratuit; nous apprécions beaucoup!* 
       
Louiselle Soulard  
 

À propos du comité de transition 
 

Le comité de transition a décidé à l’unanimité de 
consulter la population de l’Ouest de Portneuf pour 
trouver le nom de la nouvelle paroisse qui sera créée 
en janvier 2018. La procédure de la consultation vous 
sera communiquée cet automne. 
 

http://www.champignonssauvagesdenosbois.com/


 
 
 
 
 
 

VTT Artic Cat 500, 2003, 4x4, automatique. Modèle long. 
Vrai deux places avec gratte à neige. Tél. : 418 284-1865 
 

Réfrigérateur Westinghouse, très propre. Prix : 100 $ 
Laveuse Whirlpool très propre. Prix : 75 $ Tél. : 418 277-
2258 
 

Chaise berçante en bois de style coloniale, bureau avec 
miroir en mélamine, gris. Prix : À discuter Tél. : 418 277-
2669 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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. 
 

 
 
 

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

Vous avez de vieux pots de peinture? Vous ne savez plus 
quoi en faire? Je les récupère. Contactez-moi! Louise au 
418 277-9131 
 

Bienvenue à nos ventes de garage au 405, rue St-Paul à 
Saint-Ubalde. Le 26-27-28 août ainsi que le 3-4-5 septembre 
2016. Antiquités, articles de cuisine, vêtements, meubles, 
livres, jouets, etc. Tél. : 418 283-4610  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DIVERS 

À LOUER À VENDRE 

EXCAVATION   
Hyundai 60CR9A 
SYLVAIN PERRON 
St-Ubalde G0A 4L0 

 

   Transport gravier   sable       Fosse septique 
        Drain français           Terrassement     Creusage   

   Empierrement         Chemin forestier 
 

Résidentiel   Commercial   Agricole 
 

 
 

RBQ 5655159101 
 

    www.optilog.con/excavationsperron 

418 325-4131   418 277-2530 

Salon d’esthétique Claire Douville 
407, rue Saint-Paul 
Saint-Ubalde 
418 277-2097 

 

 
Notez bien : le salon d'esthétique sera fermé du 

30 août  au 3 septembre ainsi du 20 au 24 
septembre 2016. 

 



FLASH COOP ST-UBALD 

  
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 PROMOTION DU 29 AOÛT AU 14 OCTOBRE 2016 
 

  SUR LA PEINTURE ANTIROUILLE ET ÉMAIL PLASTIQUE 
 

CORROSTOP   35,99$  /  3,78 L 
   SUR COULEURS  PRÉSÉLECTIONNÉES  13,99$  /  ,946 ML 
       5,99$  /  AÉROSOL 

 

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? 

 

FÊTE DU TRAVAIL, LUNDI 5 SEPTEMBRE 
  Épicerie l’Intermarché : FERMÉ 

  Quincailleries Unimat St-Ubalde et Lac-aux-Sables : FERMÉ 
 

LA QUINCAILLERIE UNIMAT À LAC-AUX-SABLES 
EST OUVERTE LE DIMANCHE DE 9 H À 13 H POUR 

LA PÉRIODE ESTIVALE 
 

ATTENTION !!!   DERNIER DIMANCHE OUVERT 
LE 4 SEPTEMBRE 2016 

 

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

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

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
    1 

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

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 h 00 : Messe  

3 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

5 
 

Fête du travail 
 

Bureau municipal 
Bureau de poste 

Caisse Desjardins 
Bureau de poste 

FERMÉ 

6 
 

Whist Militaire 
Cochonnet 

Insc.: 13 h à 13 h 20 
Prix: 3 $ 

 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

7 D O 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

8 
 

FADOQ 
Dîner hot-dogs 

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

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

Initiation aux 
champignons 

sauvages à 13 h 30 à 
la salle paroissiale 

 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

11 
 
 

Whist Militaire 
Cochonnet 

Insc.: 13 h à 13 h 20 
Prix : 5$ 

 
 
 
9 h 30 : Célébration 

12 
 
 
 
Séance du conseil 

19 h 00 
 
 
 

13 
 
 

Whist Militaire 
Cochonnet 

Insc.: 13 h à 13 h 20 
Prix: 3 $ 

 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

14 R O  
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

15 
 
 

FADOQ 
Activités 

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

16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 h 00 : Messe  

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

18 
 
 
Dimanche après-midi 

culturel  
11 h à 16 h 

Salle du Presbytère 
 
 
 
11 h 00 : Messe  

19 
 

 
  

 

20 
 
 

Whist Militaire 
Cochonnet 

Insc.: 13 h à 13 h 20 
Prix: 3 $ 

 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

21 D O  
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

22 
 
 

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

23 
 
 
 

 

Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 
  

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 h 00 : Célébration 

26 
 
 
 

 

27 
 
 

Whist Militaire 
Cochonnet 

Insc.: 13 h à 13 h 20 
Prix: 3 $ 

 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

28 R O  
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

29 
 
 

FADOQ 
Activités 

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

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 h 00 : Messe  

 

LÉGENDE 
D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 
S Sapins O Matières organiques 
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