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Date de tombée du prochain St-U : 

Vendredi 18 novembre 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. 2016-10-209 Adoption de l'ordre 
du jour. 
 

Rés. 2016-10-210 Adoption du procès-
verbal de la séance du 12 septembre 
2016. 
 

Rés. 2016-10-211  Adoption des 
comptes au 7 octobre 2016. 
 

Rés. 2016-10-212  La municipalité de 
Saint-Ubalde s'engage à respecter les 
modalités du guide qui s'appliquent à 
elle dans le cadre du programme de la 
taxe sur l'essence et de la contribution 
du Québec (TECQ) pour les années 
2014 à 2018. 
 

Rés. 2016-10-213 La municipalité 
modifie sa résolution # 2016-06-165 
dans laquelle elle confirme son intention 
de convention de bail pour l'utilisation 
d'une partie de l'immeuble sis au 400, 
rue de l'Aréna, Saint-Ubalde. 
 

Rés. 2016-10-214 La municipalité de 
Saint-Ubalde achète quatre billets à 
60 $/unité pour la 9e édition de la soirée 
vins et fromages du 21 octobre 2016 
organisée par la Fondation de l'école 
secondaire de Saint-Marc. 
 

Rés. 2016-10-215 Le conseil autorise la 
modification du règlement # 229 en 
modifiant son titre par « Règlement 
décrétant la construction d'un garage et 
d'un entrepôt prévoyant une dépense 
n'excédant pas 454 681 $ » et par la 
présente, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme n'excédant pas 
241 150 $ sur une période de 20 ans et 
pour le solde de la dépense, le conseil 
affecte une somme de 28 850 $ 
provenant du surplus accumulé. 
 

Rés. 2016-10-216 Le conseil procède au 
remboursement et à la fermeture des 
marges de crédit 1 et 5 pour un montant 
total de 507 237 $ à même le 
financement permanent et le surplus 
accumulé. 
 

Rés. 2016-10-217 Le conseil confie le 
déneigement des chemins d'accès aux 
citernes situées dans les rangs de la 

paroisse au prix de 250 $ pour la saison 
à M. Sylvain Denis pour le rang Saint-
Achille, M. Sylvain Perron pour le rang 
Saint-Joseph, M. Alain Gingras pour le 
rang Saint-Charles, M. Germain 
Cauchon pour la route 363 Sud et à 
Ferme Thomas-Louis Denis pour le rang 
Saint-Paul et le rang Saint-Alphonse. 
 

Rés. 2016-10-218 Le conseil confie le 
déneigement des conteneurs à ordures 
ménagères et de récupération à 
M. Lucien Lambert pour le Lac Ste-
Anne côté Sud et côté Nord pour le prix 
de 275 $ chacun. 
 

Rés. 2016-10-219 La municipalité 
demande des soumissions sur invitation 
pour le déneigement des conteneurs aux 
Lacs Blanc et Perreault pour la saison 
2016-2017. 
 

Rés. 2016-10-220 Le conseil accepte la 
proposition déposée par Entrepreneur 
électricien G.L. inc. pour la fourniture et 
l'installation d'un luminaire de rue au 
coin du rang St-Achille et du chemin de 
la Tranquillité, coin Nord-Ouest de la 
rue pour un montant de 2 850 $ plus 
taxes. 
 

Rés. 2016-10-221 Le conseil accepte la 
soumission déposée par Toitures Île 
D'Orléans inc. au montant de 980 $ plus 
taxes pour la préparation d'un devis en 
vue des travaux de réfection de toiture 
de l'Hôtel de Ville. 
 

Rés. 2016-10-222 Le conseil autorise le 
droit de passage d'environ 675 mètres le 
long de l'emprise de rue près du service 
d'Hydro-Québec à partir de la limite de 
Saint-Thuribe, rang Saint-Joseph, 
jusqu'au numéro civique 206, rang 
Saint-Joseph à Saint-Ubalde pour 
l'installation souterraine de tuyaux d'eau 
d'érable et autorise M. Pierre Saint-
Germain, maire et Mme Christine 
Genest, directrice générale et secrétaire-
trésorière, à signer l'acte notarié 
confirmant cette autorisation. 
 

Rés. 2016-10-223 La politique d'achat 
en vigueur depuis 2005 dans la 

municipalité de Saint-Ubalde est 
abrogée. 
 

Rés. 2016-10-224 La municipalité 
entérine la directive de changement 
no. 1 datée du 3 octobre 2016 présentée 
par Construction et Pavage Portneuf inc. 
au montant de 30 691.90 $ taxes en sus 
pour les travaux de pavage sur le 
chemin du Lac Blanc. 
 

Rés. 2016-10-225 Le conseil approuve 
les dépenses pour les travaux exécutés 
sur le chemin du Lac Blanc pour un 
montant subventionné de 15 000 $ 
conformément aux exigences du 
ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des 
transports. 
 

Rés. 2016-10-226 La municipalité, étant 
donnée le montant de 200 000 $ dont 
elle dispose avec le règlement parapluie 
# 236, affecte une dépense au montant 
de 30 691.90 $, plus taxes pour les 
travaux supplémentaires ajoutés au 
contrat octroyé à Construction Pavage 
Portneuf et une dépense de 7 865.00 $, 
plus taxes à la Firme Englobe pour la 
surveillance des travaux et le contrôle 
qualitatif sur le chemin du Lac Blanc et 
chemin du Lac Émeraude. 
 

Rés. 2016-10-227 La municipalité de 
Saint-Ubalde appuie les démarches de la 
ville de Saint-Marc-des-Carrières à être 
mandataire du service « Permis et 
immatriculation » avec la Société 
d’Assurance Automobile du Québec et 
s’engage à verser une contribution 
pouvant aller jusqu’à un maximum de 
50 cents par habitant du solde déficitaire 
restant, au cours de la période du 
1er  janvier 2017 au 31 décembre 2021. 
 

Rés. 2016-10-228 La municipalité de 
Saint-Ubalde appuie la demande 
d’entreposage présentée à la C.P.T.A.Q. 
par Carrières St-Ubalde inc. concernant 
les lots 49-P et 50 P (lot rénové 5 387 
333) Route 363 Sud, cadastre de la 
paroisse de Saint-Ubalde. 
 
Rés. 2016-10-229 La municipalité 
accepte la soumission de Endress + 

Séance régulière du 11 oct. 2016 



Hauser au montant de 5 351.80 $ plus 
taxes, main d'œuvre en sus pour l'achat 
d'un nouveau débitmètre 
électromagnétique et de son enregistreur 
de données afin de se conformer aux 
exigences du ministère. 
 
Rés. 2016-10-230 Le conseil municipal 
accepte la soumission présentée par la 
firme Akifer au montant de 3 760 $ 
taxes en sus pour la réalisation d’une 
expertise hydrogéologique afin de 
connaître l’impact que pourrait avoir la 

mise en place d’un futur réservoir d’eau 
potable sur les puits de captage utilisés 
pour l’alimentation en eau potable de la 
municipalité. 
 
Rés. 2016-10-231 Le conseil autorise 
Mme Sylvie Drouin et Mme Louise 
Magnan à participer à l'activité 
« Femmes Bâtisseuses d'avenir » 
organisé par le Réseau femmes et 
politique municipale du  jeudi 
20 octobre 2016 et de leur rembourser 

leurs frais de déplacement sur 
présentation de preuves justificatives. 
 
Rés. 2016-10-232 Le conseil accepte la 
soumission présentée par Asphalte St-
Ubalde inc. pour les travaux de 
réparation d'un ponceau et d'une courbe 
près du chemin du Lac Perreault pour un 
montant de 2 815 $ taxes en sus. 
 
Rés. 2016-10-233 Fin de la séance. 
 

 

 

Séance régulière du 14 novembre 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 11 octobre 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. Adoption règlement 217-6; 
 

12. Dépôt rapport semestriel octobre 2016; 
 

13. Amendements budgétaires 2016; 
 

14. RRGMRP : Adoption du budget 2017; 
 

15. État des taxes municipales et scolaires dues au 31 octobre 2016; 
 

16. 1er versement Autobus Alton – Transport du midi; 
 

17. Résolution modifiant 2016-10-215; 
 

18. Adoption règlement # 237 déléguant le pouvoir de former un comité de 
sélection; 
 

19. Soumission MobilFlex; 
 

20. Varia;  
 

21. Correspondance; 
 

22. Période de questions; 
 

23. Certificat de disponibilité de crédit; 
 

24. Clôture de la séance. 
 

Séance extraordinaire 
du conseil  

 

Lundi 21 novembre 
2016, à 19 h 

 

Discours sur le budget 

TERRAIN PRIVÉ 
BARRAGE DE 

CASTOR 
 
Un terrain privé est la propriété de 
son propriétaire, donc toute la 
responsabilité revient à celui-ci 
quant aux travaux à y effectuer.  
 

Donc, pour les arbres provenant de 
votre terrain (et non de l'emprise 
municipal) et qui tombent sur le 
chemin ou pour un barrage de 
castor qui se forme sur votre 
propriété, la municipalité est 
dégagée de toutes responsabilités et 
des frais seront facturés si celle-ci 
est appelée à intervenir. 
 
Veuillez contactez la CAPSA au 
418 337-1398 ou visiter leur site 
internet au www.capsa-org.com afin 
de connaître les démarches à suivre 
pour un barrage de castor sur votre 
propriété. 
 

La Municipalité 

 
ENTRETIEN 

DES CHEMINS 
 
Pour toute plainte qui concerne 
l'entretien des chemins, veuillez 
communiquer avec la municipalité 
de Saint-Ubalde en composant le 
418 277-2124, poste 101. 
 
Merci de votre collaboration 
 

La Municipalité 

http://www.capsa-org.com/


 
 
 
 
 
  

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 

 
AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER 

UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 
 

Second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 217 de la municipalité de Saint-Ubalde 
 
 

1. Objet du projet de règlement  
 

Lors d’une séance tenue le 15 août 2016, le conseil de la municipalité de Saint-Ubalde a adopté, par sa 
résolution numéro 2016-08-173, un second projet de règlement intitulé « Règlement numéro 217-6 modifiant le 
règlement de zonage numéro 217 afin d’introduire des modalités de droits acquis relatives à la superficie de 
plancher des installations d’élevage porcin sur fumier liquide ».  
 
Ce second projet de règlement contient une disposition visant à intégrer au règlement de zonage des modalités 
particulières de droits acquis permettant aux établissements d’élevage porcin existants gérés sur fumier liquide 
de pouvoir agrandir leurs installations au-delà des superficies maximales de plancher prescrites par la 
réglementation afin de respecter les normes liées au bien-être animal. 

 
2. Demandes de participation à un référendum 

 
Cette disposition peut faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin qu’un règlement qui 
les contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. Une demande relative à cette disposition peut provenir de la zone concernée A-7 par ce 
règlement ainsi que des zones contiguës à celle-ci, soit les zones  A-2, A-3, A-4, A-5, Af/a-3, Af/b-5, Af/b-6, 
Af/b-7, Af/c-2 et Ra/a-6. 
 
Cette disposition est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone 
mentionnée. Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à 
l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique et de celles de toute zone 
contiguë d’où provient une demande valide à l’égard de la disposition. 

 
3. Illustration des zones concernées 

 
La zone A-7 concernée par ce projet de règlement ainsi qu’une partie des zones contiguës à celle-ci sont 
illustrées sur le croquis ci-dessous.  L’illustration détaillée de ces zones peut être consultée au bureau de la 
municipalité. 

 

Zone A-7 



  

Changement d’heure 
 

Le passage à l'heure normale aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, du 5 au 6 novembre 2016. Cela 
signifie que l'on devra reculer d'une heure. 
 

C’est aussi le temps de vérifier les avertisseurs de fumée et remplacer la pile, si nécessaire. N’installez jamais de 
piles rechargeables. Pour des renseignements sur la sécurité : www.msp.gouv.qc.ca/incendie  
 

4. Conditions de validité d’une demande 
 

Pour être valide, toute demande doit : 
 

 indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d'où elle provient; 
 être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 4 novembre 2016; 

(le 8ième jour qui suit l'affichage de l'avis public) 
 être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins 

la majorité d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 21. 
 
5. Personnes intéressées 
 

Est une personne intéressée, toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter (prévue à 
l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités) et qui, le 15 août 
2016, remplit l’une des deux conditions suivantes :  

  
 être une personne physique domiciliée dans une zone d'où peut provenir une demande et, depuis 

au moins six mois, au Québec;  
 

 être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant d'un  établissement 
d'entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé dans une zone 
d'où peut provenir une demande. 

         
Une personne physique doit également, le 15 août 2016, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne 
pas être en curatelle. Les modalités prévues aux articles 525 et suivants de la Loi sur les élections et 
référendums dans les municipalités s’appliquent aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux 
cooccupants d’un établissement d’entreprise. 

 
6. Absence de demandes 
 

Si le second projet de règlement ne fait l’objet d’aucune demande valide, un règlement pourra être 
adopté et celui-ci n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
7. Consultation du projet 
 
 Le second projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 427-B, boulevard 

Chabot, aux heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h 30. 
 
 
DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 27 OCTOBRE 2016. 
 
 
 

_________________________________ 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie


      
 
 
 

 
Saviez-vous que… 
 
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. 
 
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 Saint-Philippe et Saint-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. 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
  

JOUR DU SOUVENIR 
 

Notez que le bureau de poste et la caisse populaire seront fermés le vendredi 11 novembre 2016. 
Cependant, le bureau municipal et le CLSC seront ouverts. 

 
 

 
 

L’importance du numéro civique. 
 
Comme vous le savez tous, chaque habitation ou bâtiment 
principal a un numéro civique attribué par la municipalité. Nous 
aimerions faire un petit rappel, surtout autour des lacs, de 
l’importance que le numéro civique soit bien visible, soit pour les 
livreurs de différentes entreprises, les pompiers et les 
ambulances. 
 
En cas d’urgence, tel qu’un feu ou un accident, si votre numéro 
civique n’est pas indiqué, les services du 9-1-1 (pompiers et 
ambulances) pourraient avoir de la difficulté à trouver votre 
adresse. 
 
De plus, le numéro civique est obligatoire selon le règlement de 
construction de la Municipalité de Saint-Ubalde. 

 
 

Claudia Lambert, inspectrice municipale 
 

 

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


 

  

 
 

Pauline Gill : Docteur Irma   
Tome 3 : La soliste 

 

Pauline Gill : Dans le regard de Luce 
Tome 2  (pas de sous-titre) 
 

Marylène Pion : Les secrétaires  
Tome 3 : Station Bonaventure 

 
Sara Blaedel : Les filles oubliées 

 
Arlette Cousture : Chère Arlette 
 
Louise Tremblay D'essiambre : L'amour au temps 
d'une guerre 

 Tome 3 : Montmartre au temps des Lilas 
 
Valérie Chevalier : Tu peux toujours courir 
 
Valérie Chevalier : La théorie du drap contour 
 
J.K. Rowling : Harry Potter et l'enfant maudit 
 
Marie-Bernadette Dupuy : La galerie des jalousies 

Tome 2 
 
Mario Hade : Chroniques d'une p'tite ville 

Tome 1 : 1946 l'arrivée en ville 
Tome 2 : 1951 les noces de Monique 
Tome 3 : 1956 les misères de Lauretta 
Tome 4 : 1962 la vérité éclate 
Tome 5 : Les débuts 
 

Nous aimerions porter à votre attention de nous 
mentionner tout changement, soit dans votre adresse 
ou votre numéro de téléphone. Vous pouvez le faire par 
téléphone au numéro 418 277-2124, poste 203 ou bien 
à notre comptoir sur les heures d’ouverture. 

De nouvelles maisons d’édition sont dorénavant 
disponibles dans la collection numérique du réseau 
biblio. Il s’agit du groupe d’édition EDITIS qui donne 
accès à des documents de maisons d’éditions 
prestigieuses tel que Robert Laffont, Seghers, etc.  Elles 
publient une foule d’auteurs populaires comme Ken 
Follet, John Grisham, Harlan Coben, et plusieurs autres. 
 

Rappel : pour vos retours, une chute aux livres est à 
votre disposition en dehors des heures d’ouverture. Elle 
est située à la porte arrière, près de l’entrée de la Villa 
du clocher. Et n’oubliez pas de mettre vos livres dans 
un sac pour éviter les bris. 

Horaire  
 

Les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h 
Les jeudis de 13 h 30 à 15 h 

 

Réunion des Fermières 
 

Mercredi  9 novembre 2016 à 19 h 30 
à la salle paroissiale. 

 

Art textile : Chaussettes à motifs 
Art culinaire : Dessert à la citrouille 
 

Activité 19 h 00 : 
Nous continuons l’activité de fabrication d’un chat mousse à 
l’aiguille. Apportez vos aiguilles et ce que vous avez 
commencé s’il vous plaît. 
 

Le véritable bonheur c’est celui qu’on donne aux autres 
 

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

 

    FADOQ SAINT-UBALDE 
 

Le jeudi 10 novembre, un dîner spaghetti accompagné 
d'une salade vous sera servi au coût de 10 $, dessert et 
breuvage inclus (thé, café, liqueur). 
 

Le vendredi 9 décembre, souper du temps des fêtes au 
coût de 20 $. Au menu, mets canadiens comprenant 
entre autres potage, ragoût, tourtière, dinde et de la 
bûche pour dessert. Le tout servi par l'équipe de 
M. Mario Boisvert. Le souper sera servi à 18 h. Après 
le souper, M. Réjean Denis, Mme Rachel Leblanc et 
M. Raymond Pagé viendront nous faire vivre de bons 
moments en contes et chansons. À ne pas manquer. La 
danse va suivre avec la musique de M. Jean-Claude 
Mongrain et Mme Suzanne Delisle, Pépé et Mémé.  

Bienvenue à tous, membres et non membres. 
 

Pour réservation pour le dîner du 10 novembre ou pour 
le souper des fêtes du 9 décembre, contactez  
Mme Yvette Bureau au 418 277-2092 ou M. Fabien 
Denis au 418 277-2505. 
 

« Nous avons deux vies : la deuxième commence le 
jour où l'on réalise que nous n'en avons seulement 

qu'une » 

 

La prochaine rencontre des Filles d’Isabelle Cercle Mgr 
Maurice Roy se tiendra à l’Auberge du Couvent à 
Saint-Casimir, le mercredi 2 novembre, à 19 h 15. Un 
goûter sera servi. Tirage de prix de participation. Votre 
présence nous tient à cœur. À bientôt!   
 
Louiselle Soulard,  
Rédactrice et chancelière  

 



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 

 

  

Whist militaire 
 

Quand : Dimanche 6 novembre et tous les mardis du mois 
de novembre.  

 

Lieu : 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 Lise Lapointe au 
418 277-9119  

 

Bienvenue à tous! 

Prochaines conférences du Carrefour F.M. Portneuf  
 

« Apprendre à rebondir après la souffrance! » 
 

Invité : Blandine Soulmana (conférencière et auteure de 
l’incroyable histoire de Blandine Soulmane) 

 

Mercredi 2 novembre 2016, à 19 h 00 
Dans nos locaux au 165, rue St-Ignace, à Saint-Raymond. 

 

« Pourquoi suis-je encore célibataire ou n’attire que de mauvais 
partenaires? » 

 

Invité : France Gosselin (conférencière et consultante en 
développement personnel) 

 
Mercredi 16 novembre 2016, à 19 h 00 

À la Maison de la culture au 270,  rue Notre-Dame, à Donnacona. 
 

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

 

 

Vaccination 
contre la grippe saisonnière 2016 

 

SANS RENDEZ-VOUS 
Saint-Ubalde – Salle paroissiale 

429, rue St-Paul 
Vendredi 18 novembre 2016 de 8 h 00 à 16 h 00 

IMPORTANT : Pour l’identification de votre dossier, 
n’oubliez pas d’amener votre carte 
d’assurance-maladie lors de la 
vaccination. 

Quel dimanche culturel à Saint-Ubalde !! 
 
On parle ici de quantité, de qualité  et 
de diversité artistique et musicale; une 
sorte d’écosystème qui a généré de la 
beauté, stimulé le talent et favorisé les 
rencontres. C’était convivial! « … et 
cela nous fait un bel endroit pour 
jaser  »  disait-on. 

Étaient exposées les dernières œuvres de huit 
peintres et trois illustrateurs, de trois photographes 
et cinq sculpteurs. « Belle présentation, ça nous 
donne le goût de s’investir. Beaux talents, belle 
imagination… », lisait-on.  
 

Alors que dans la grande salle de spectacles, le 
public prenait place pour entendre pas un mais deux 
excellents spectacles d’artistes appréciés à Saint-
Ubalde. 
   Les Lavallée Anthony Auger 

 
 
 
 

Merci à tous, on se revoit le mois prochain! 
Notre prochain dimanche culturel aura lieu le 
6 novembre 2016.   
 

Le Comité culturel  

EXPOSITION ARTISANALE Cercle de Fermières Saint-Ubalde 
 
 

Le 6 novembre 2016, toute la population est cordialement invitée à notre exposition de 11 h à 16 h à la salle du Presbytère, il y aura 
des pièces exposées et des tables de vente, vous pourriez en profiter pour vos emplettes des Fêtes!  
 

Pour les exposantes et les vendeuses qui sont membres du Cercle de Fermières de Saint-Ubalde, il serait bien apprécié de nous 
consulter le plus rapidement possible afin d'aménager la salle en conséquence et de vous réserver une place.  
 

Au plaisir de vous voir en grand nombre  
 

MICHELINE LAURIN    MARCELLE BÉLANGER   CÉLINE LACHANCE 
418 277-2632 (RÉPONDEUR)   418 277-2400 (RÉPONDEUR)  418 277-9088 (RÉPONDEUR) 
 



Le vendredi 2 décembre, de 19 h à 22 h, des 
bénévoles vous attendront à la sacristie de 
l’église de Saint-Ubalde pour recueillir vos 
dons. Vous ne pouvez pas vous déplacer? Un  
simple appel au 418 277-2992, et un 

représentant des pompiers se rendra chez vous. Vous pouvez 
aussi déposer directement votre contribution dans le compte du 
Noël du pauvre de Saint-Ubalde (no 475749).  
 
Les demandes d’aide se font aussi au bureau de la Fabrique, à la 
sacristie. Il est important de mentionner que 92 % des fonds 
amassés demeurent dans notre localité. 
 
Nous vous remercions de votre générosité! 
 
Les membres du comité du Noël du Pauvre : 
 
Maryse Gaouette 
Chantale Germain 
Estelle Hammond 
Réginald Hardy 
Gilles Pellerin 
 

ÉCOCENTRE DE ST-UBALDE 
 

570, rang Saint-Paul Nord 
Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0 

Les mercredis et les samedis 
de  8 h 00  À 16 h 45 

 
  À propos du comité de transition 

Le but du comité de transition n’est pas de fermer les églises, mais 
de trouver des solutions qui vous permettront de continuer votre 
cheminement spirituel et pastoral avec le Seigneur.  
 
Petit rappel de la part du comité de transition concernant le 
contexte de la fusion des Fabriques en une seule paroisse. C’est à 
partir de certains constats tels que la diminution des prêtres, des 
bénévoles et le manque d’argent que l’archevêque de Québec a été 
amené à repenser la structure actuelle qui voulait une 
administration locale donc une Fabrique par paroisse.  Afin de 
palier à ces constats, l’archevêque de Québec nous invite à faire 
une démarche en vue de regrouper nos huit paroisses et Conseils de 
Fabrique de l’Ouest de Portneuf en une seule paroisse, une seule 
Fabrique à partir du 1er janvier 2018.  
 
C’est dans cette perspective que notre comité de transition a été 
constitué. Sa composition regroupe un représentant par Fabrique. 
Notre mandat consiste à entreprendre la démarche vers cet 
objectif : une seule paroisse.  C’est dans cette conjoncture que 
nous faisons appel à vous pour trouver le nom de cette nouvelle 
paroisse. Dans le prochain feuillet, nous vous fournirons les critères 
qui serviront au choix de ce nom.  
 

L’ÉCOCENTRE FERMERA SES PORTES LE 
14 NOVEMBRE 2016 

Dimanches après-midi culturels 
 
C'est le dimanche 6 novembre qu'aura lieu l'exposition des 
Fermières de Saint-Ubalde. L'activité se déroulera de 11 h à 
16 h à la salle du Presbytère. 
 

Une prestation musicale sera également offerte à compter de 
14 heures par M. Conrad Hamelin et la famille Denis. 
 
Bienvenue à tous, c'est gratuit!            Le Comité culturel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

Défilé de Noël de Grondines 
 

Le réveillon de Noël de Grondines revient cette année!  
Plus besoin d’organiser un réveillon, on le fait pour vous! 

Venez-vous amuser à Grondines! 
 

Le 24e défilé de Noël débutera à 20 heures et empruntera la Route Delorme, le chemin du Faubourg et la rue Sir 
Lomer Gouin. 

 
Après le défilé, nous vous donnons rendez-vous à 22 heures au Centre de Roches Pour une soirée inoubliable avec 

la musique de Mario Paquet et des prix de présences. Un délicieux buffet froid vous sera servi à minuit 
 

Les billets seront en vente au coût de 20 $ par personne 
 

10 $ pour les enfants de 6 à 12 ans Gratuit pour les enfants de 0 à 6 ans 
 

Procurez-vous vos billets aux points de vente suivants : 
 
Magasin Général Paré 418 286-3133 Yvon Sauvageau 418 268-4831 Café Pop de Grondines 418 268-3268 

Paul-Yvon Pichette 418 268-8833 Rémi Julien 418 285-9632 Rolland Roy 418 268-4417

Faites vite, car les places sont limitées! 
 
Le comité est toujours à la recherche de bénévoles désirant fabriquer un char allégorique et faire partie du défilé. Si 
vous avez envie de vous joindre à nous, communiquez avec Yvon Sauvageau au 418 268-4831. 
 
Nous ramassons des toutous. Si vous en avez de disponible, il nous fera plaisir de leur donner une seconde vie. 
Communiquer avec Yvon Sauvageau au 418 268-4831. 
 

Rejoignez notre nouvelle page Facebook à : Défilé de Noël de Grondines et partagez
avec vos amis, vous serez à l’affût de toute l’information! 

 

 

 

C'est le jeudi 27 octobre que nous ouvrirons la glace de l'aréna de Saint-Ubalde pour la saison 2016-2017. Le 
système de réfrigération est déjà en marche pour la saison. 
 

Le casse-croûte de l'aréna sera ouvert à compter du 28 octobre 2016 pour son horaire hivernal avec son menu 
habituel. Les journées d'ouverture sont :  

 

 les vendredis, les samedis et dimanches : fin 
p.m. et soirée; 
 

 les fins de semaine, (et les soirs de semaine 
en période de tournoi). 

 
 

Le numéro de téléphone du casse-croûte est le 418 277-2648. 
 
 

Les heures d'ouverture de l'aréna et du casse-croûte sont annoncées avec l'horaire des activités de 
l'aréna au : 418 277-2124, poste 208. 



Cette année, à l’aréna de Saint-Ubalde … 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Nous recevons également… 
 

 
 
 
 
 
 
 
Autres loisirs d’hiver à l’aréna… 

 

 

 Périodes de patinage libre et patinage avec hockey : à tous les jours de la semaine entre 15 h et 18 h; 
 pour les samedis et dimanches, veuillez consulter 
 l'horaire téléphonique. 
 

 Période de patinage en lumière : les mercredis de 18 h à 19 h 45; 
 

 Hockey amical enfant : les vendredis de 17 h 30 à 18 h 50; 
 

 Le hockey mineur des Prédateurs : les samedis en après-midi et dimanches en après-midi (voir horaire); 
 

 La ligue Jurassique (deux équipes) : les mardis de 17 h 30 à 18 h 45; 
 

 La ligue DYAMY (quatre équipes) : les vendredis de 19 h 00 à 21 h 30; 
 

 La ligue Tapis vert : les vendredis 21 h 30; 
 

 La ligue Intermédiaire : voir leur horaire. 
 
 

Quelques activités spéciales s’ajouteront au cours de l’hiver telles que le Programme Plaisirs d’hiver, des 
périodes de patinage seront offertes en après-midi pendant les journées pédagogiques, etc. 
 

 Les deux tournois de hockey provinciaux :   - Novice (7-8 ans) / Junior (18 à 21 ans) : 
 du 3 au 15 janvier 2017 

- Atome, Peewee, Bantam & Midget (9 à 17 ans) : 
 du 6 au 19 février 2017 
 

 Des parties du tournoi Midget de St-Marc :  Novembre 2016 
 

 Des parties du tournoi adulte de Notre-Dame :  le 27 et 28 janvier 2017 
 

 Des parties de fin de saison de Hockey Mauricie : du 2 au 12 mars 2017 
 

INITIATION AU PATINAGE (PAR LE JEU) 
 
 

Le service des loisirs de Saint-Ubalde offrira encore cette année, un cours d’initiation au patinage sur glace 
par le jeu. 
 

La clientèle : les enfants âgés de 4, 5, 6 et 7 ans. 
 
Les cours auront lieu les lundis ou mercredis soir   (heure à déterminer).  
Une première session de 10 séances débutera le 7 ou 9 novembre 2016. Coût : 30 $ pour les 10 séances.  
 

Inscription : 418 277-2124, poste 206  
 
Laissez le nom de l’enfant, sa date de naissance et un numéro de téléphone. 
 

- ANIMATEUR(TRICE) RECHERCHÉ(E) - 
 



  RETOUR DU HOCKEY AMICAL POUR LES 8 À 11 ANS 
 

Hé oui!  Le hockey pour le plaisir de jouer reprendra ses activités à compter du vendredi 28 octobre 2016, à l'aréna 
de Saint-Ubalde. Ces pratiques/parties se dérouleront tous les vendredis soirs de 17 h 30 à 18 h 45. 
 

Déjà huit jeunes âgés de 8 à 11 ans ont confirmé leur participation. 
 

Encore cette année, des parents adultes animeront ces séances de hockey pour le « Fun ».    
 

Cette activité  s’adresse à tous les jeunes de Saint-Ubalde et aux amis de l’extérieur.  (garçons ou filles) 
 

Coût d’inscription :   40.00 $ pour l’hiver, ce qui inclut 18 périodes d’activités de hockey, pratique et/ou partie. 
 

Présente-toi le 28 octobre 2016 à l’aréna à 17 h 00 pour la première partie de la saison. 
 

Des parents sont aussi demandés pour aider l'animateur lors des séances. 
 

Note : 

Des équipements de hockey sont également disponibles  
gratuitement pour habiller les jeunes intéressés à participer. 
 
Info : 418 277-2124, poste 206 
 
Robert Déry 
Directeur des loisirs de Saint-Ubalde 
 

*Veuillez prendre note que, pendant les tournois de hockey qui auront lieu du 3 au 15 janvier 2017 ainsi que 
du 6 au 19 février 2017, l’horaire ne sera plus la même. Pour ces périodes, consultez l’horaire de l’aréna au 
418 277-2124, poste 208. 
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La Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf 
récupère maintenant la tubulure d’érablière à son écocentre de 
Neuville. Il n’y a aucune limite de volume et le service est gratuit. 
 
Étapes à suivre : 

• Assurez-vous que la tubulure soit propre et sans contaminants 
(terre, feuilles, etc.) 

• Enlevez tous les raccords de métal ou toute pièce de métal. 
Note : Les chalumeaux et raccords en plastique sont acceptés. 

• Apportez la tubulure à l’écocentre Neuville situé au 1310, chemin 
du Site. 

 
* Sans frais         * Aucune limite de quantité 

 
Le plastique sera séparé, granulé et ensuite envoyé aux recycleurs 
pour être transformé en différents objets tels que drain agricole, 
contenant non-alimentaire, composante de balançoire, tuteur pour 
arbuste, etc. 
 
Service offert uniquement aux citoyens des municipalités 
membres de la Régie. 

Défi espagnol 2016-2017 
Encore une fois, des jeunes de Saint-Ubalde s’apprêtant à vivre une expérience enrichissante dans un pays hispanophone, font 

appel à votre générosité. Voici les différents moyens proposés. 
 

Assiette de poulet BBQ 
Avant le 31 octobre, commandez votre souper de poulet BBQ (pomme de terre, salade et sauce comprises) au coût de 20 $, il 
vous suffira de passer le prendre le 19 novembre à compter de 18 h 45 à un endroit à Saint-Ubalde (lieu à confirmer). 

Fromages 
Il n’est pas trop tard pour savourer un bon fromage frais, livré le mercredi. Un pur délice, demandez à nos fidèles clients! 
Nouveauté, des boîtes de fromages variés pour épater vos invités!   

Tartes 

Commandez dès maintenant vos desserts pour le temps des Fêtes. Livraison de tartes Massibec le 21 décembre. Informez-vous 
auprès d’un des jeunes! 
 

Collecte de canettes et de bouteilles vides 
Le samedi et le dimanche 7 et 8 janvier 2017, nos jeunes passeront ramasser vos sacs de contenants consignés. Mettez-les de 
côté, nous nous en occuperons avec plaisir! 
 

Il suffit de communiquer avec l'un des quatre jeunes ci-dessous pour obtenir de plus amples renseignements ou confirmer votre 
intérêt pour l'une ou l'autre des campagnes. 
 

Nous vous remercions à l’avance!  
 

Léa Frenette 418 277-9164 Alyssia Gaouette-Genest  418 277-2698 
 

Mathis Gingras  418 277-9028 Laurence Picard  418 277-9104 
 

 

BINGO 
À SAINT-THURIBE 

 

Les membres du Carnaval des 
Générations de Saint-Thuribe vous 
invitent à leur bingo le dimanche 
6 novembre 2016 à 13 h 00, à la 
salle municipale l'Orée des bois de 
Saint-Thuribe. C’est 5 $ par carte 
pour 16 tours et tous les prix seront 
remis en argent. 
 
 

Venez-vous amuser avec nous. 
 
 

Pour info : 
Jocelyne au 418 339-2482 

Le 27 novembre prochain, après la messe, il y aura une assemblée générale des paroissiens et paroissiennes 
de Saint-Ubalde pour modification à l’élection des marguilliers sortants. M. Daniel Paquin ainsi que M. l’Abbé 
François Paradis vous expliqueront le changement et demanderont votre approbation. 



 

 
 
 

Fournaise à bois. Blanche, très propre. De marque l'Islet. 
Prix : 100 $ Tél. : 418 277-2258 
 

Souffleur à neige 5/22 et lapins prêts à cuire. Tél. : 418 277-
2513 
 

Laveuse Général Électrique. Prix 75 $. Sécheuse Général 
Électrique. Prix 125 $. Très propre. Tél. : 418 277-2932 

 
Quatre (rims) jantes pour pneus 195/60/15 au coût de 
25 $ chacun. Tél. : 418 277-2362 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Deux perruches mâles avec cage et nourriture. 
Tél.: 418 277-2085 

 

 
 

Maison à louer. Toute meublée. Au 446, rue Saint-Paul. 
Contactez Justin au 418 285-7590 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

À LOUER 

EXCAVATION   
Hyundai 60CR9A 
SYLVAIN PERRON 

Saint-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 

À VENDRE À DONNER 

 
 

 
 

Étant devenue une municipalité « sans papier » nous avons beaucoup de cartables en trop que nous désirons vous 
offrir. Ce sont des cartables de deux pouces bleus, rouges, verts et gris. Certains ont de petits défauts tandis que 
d’autres sont en parfait état. Premier arrivé, premier servi! Maximum de 10 par personne. Cela s’adresse seulement 
aux résidents (es) de Saint-Ubalde. Une pièce d’identité prouvant que vous êtes résident (e) vous sera demandée. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLASH 

 

 

 

 

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

 

 
Notez bien : le salon d'esthétique sera fermé du 

22 au 26 novembre 2016 
 

Merci! 

 

HORAIRE D’HIVER POUR  
LES 2 QUINCAILLERIES UNIMAT 

AU LAC-AUX-SABLES ET À ST-UBALDE 

FERMETURE : JEUDI À : 18 H 00 
       VENDREDI À : 19 H 00  
 

GAGNANTS DES TIRAGES POUR LA  
SEMAINE DE LA COOPÉRATION 

1 BON D’ACHAT DE 50$ PAR SUCCURSALE 
PARMI LES MEMBRES 

     M. Martin Lafontaine, de Saint-Ubalde  
    Saint-Ubalde : M. Mario Lupien, de Saint-Ubalde    

   Lac-aux-Sables : M. Gilles Bertrand, du Lac-aux-Sables 

FÉLICITATIONS!!! À TOUS!!! 

 
HO!HO!HO! LES ENFANTS!!! 

LE PÈRE NOËL VOUS DONNE 
RENDEZ-VOUS 

À NOS DEUX QUINCAILLERIES 
UNIMAT DE ST-UBALDE 

 ET DU LAC-AUX-SABLES 
SAMEDI 26 NOVEMBRE 

DE 10 H 00 À 12 H 00 
 

HORAIRE PENDANT L’INVENTAIRE 
 

 
QUINCAILLERIES ST-UBALDE ET LAC-AUX-SABLES 

FERMETURE À 18 H 00 VENDREDI (28 OCTOBRE) 
FERMÉ SAMEDI (29 OCTOBRE) 

 
 

 
ÉPICERIE : FERMETURE À 18 H 00 SAMEDI (29 OCTOBRE) 

 ÉPICERIE : OUVERTURE À 11 H 00 DIMANCHE (30 OCTOBRE) 
 

HORAIRE HABITUEL POUR LES AUTRES 
JOURS DE LA SEMAINE 

 
INVITATION À TOUTE NOTRE CLIENTÈLE DE L’ÉPICERIE      

AFIN DE VOUS REMERCIER POUR TOUTES CES ANNÉES DE FIDÉLITÉ, 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA COOP ST-UBALD VOUS ACCUEILLERA 

À UN COCKTAIL À NOTRE ÉPICERIE 
JEUDI 27 OCTOBRE 2016,  DE 16 H 00 À 18 H 00 

 
AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER ! 

Le conseil d’administration de la Coop St-Ubald 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
  1 

 
Whist Militaire 

Salle du Cochonnet 
Insc.: 13 h à 13 h 20 

Prix: 3 $ 

2 D O 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

3 
 
 
 

FADOQ 
Activités 

 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

6 
 
 
 

Whist Militaire 
Salle du Cochonnet 
Insc.: 13 h à 13 h 20 

Prix : 5$ 
 

Dimanche culturel  
11 h à 16 h 

Salle du Presbytère 
 
11 h 00 : Célébration 

7 
 

 

8 
 
 
 

Whist Militaire 
Salle du Cochonnet 
Insc.: 13 h à 13 h 20 

Prix: 3 $ 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

9 R O 
Feuilles 
 

Cercle des 
Fermières 

Salle paroissiale 
19 h 

 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

10 
 
 
 

FADOQ 
Dîner au spaghetti 
Activités et jackpot 
 

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

11 
 
 
 
 

CONGÉ 
 

Caisse Desjardins 
Bureau de poste 

 

 
 
 
 

9 h 00 : Messe 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

13 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
11 h 00 : Messe 

14 
 
 
 
Séance du conseil 

19 h 00 
 
 
 

15 
 

Whist Militaire 
Salle du Cochonnet 
Insc.: 13 h à 13 h 20 

Prix: 3 $ 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

16 D O 
 
 
 
 
 
 

17 
 
 

FADOQ 
Activités 

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

18 

 
 

Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
11 h 00 : Célébration 

21 
 

 
Séance 

extraordinaire 
du conseil 

19 h 00  
 

22 
 
 

Whist Militaire 
Salle du Cochonnet 
Insc.: 13 h à 13 h 20 

Prix: 3 $ 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

23 R O  
 
 
 

24 
 
 

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

25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 h 00 : Messe 

26 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 h 00 : Messe 

28 29 
 
 

Whist Militaire 
Salle du Cochonnet 
Insc.: 13 h à 13 h 20 

Prix: 3 $ 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

30 D  
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