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Date de tombée du prochain St-U : 

Vendredi 16 décembre 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. 2016-11-234 Le conseil accepte 
d'émettre le permis de construction pour le 
3043, chemin du Lac Émeraude. 
 

Rés. 2016-11-235 Le conseil ratifie la 
proposition de MobilFlex au montant de 
4 894 .00 $ plus taxes pour un mur 
rétractable qui va servir de séparation entre 
la salle du Cochonnet et le local de la 
garderie. 
 

Rés. 2016-11-236  La municipalité accepte 
sa participation financière pour les travaux 
de structure effectués sur le chemin du Lac 
Carillon. 
 
Rés. 2016-11-237 Fin de la séance. 
 
 
 
Rés. 2016-11-238 Adoption de l'ordre du 
jour. 
 
Rés. 2016-11-239 Adoption des procès-
verbaux des séances du 11 octobre et du 
7 novembre 2016. 
 
Rés. 2016-11-240 Adoption des comptes au 
11 novembre 2016. 
 
Rés. 2016-11-241 Le conseil adopte le 
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. 2016-11-242 La municipalité approuve 
le budget 2017 de la Régie régionale de 
gestion des matières résiduelles de Portneuf 
au montant de 10 471 606 $ de revenus, 
10 816 487 $ de dépenses et une affectation 
de surplus de 344 881 $. 
 
Rés. 2016-11-243 Le conseil adopte les 
amendements budgétaires 2016 présentés 
par la directrice générale. 
 
Rés. 2016-11-244 Le conseil approuve en 
conformité avec l'article 1022 du Code 
municipal, les états de taxes scolaires dues 
au 31 octobre au montant de 7 656.88 $ 
(14 dossiers) et des taxes municipales et 
autres dus au 31 octobre 2016 au montant de 
80 442.20 $ (89 dossiers). 
 
Rés. 2016-11-245 Autorise un premier 
paiement de 4 648.16 $ à Autobus Alton inc. 
pour le transport du midi des élèves de 

l'école de La Morelle à partir de la 
maternelle et âgés de 5 ans et plus; selon le 
rapport du nombre d'élèves transporté. 
 
Rés. 2016-11-246 Le conseil modifie la 
résolution numéro 2016-10-215 qui modifie 
le règlement # 229 en affectant une somme 
de 213 531 $ provenant du surplus 
accumulé. 
 
Rés. 2016-11-247 Le conseil adopte le 
règlement # 237 déléguant le pouvoir de 
formation des comités de sélection au 
directeur général lors de l'utilisation d'un 
système de pondération et d'évaluation des 
offres dans le cadre de l'adjudication d'un 
contrat. 
 
Rés. 2016-11-248 Le conseil municipal de 
Saint-Ubalde adopte le rapport annuel 
d'activité en sécurité incendie réalisé sur son 
territoire municipal pour l'an 5 (2014). 
 
Rés. 2016-11-249 Nomination de 
M. Ghyslain Audy au poste de manœuvre 
des loisirs de la municipalité de Saint-
Ubalde à compter du 31 octobre 2016; son 
salaire et sa période d'essai sont établis selon 
la convention collective des employés 
municipaux en vigueur dans la municipalité 
de Saint-Ubalde. 
 
Rés. 2016-11-250 Acceptation de la 
soumission présentée par MicroGest 
Informatique au montant de 506.46 $ plus 
taxes pour l'installation d'une antenne 
Ubiquiti à la caserne afin que celle-ci soit 
dotée du réseau internet. 
 
Rés. 2016-11-251 Acceptation de la 
soumission présentée par CWA Mécanique 
de procédé au montant de 5 805.00 $ plus 
taxes pour la fourniture et l'installation d'un 
panneau de contrôle qui remplacera celui de 
la station de pompage # 1. 
 
Rés. 2016-11-252 Acceptation de la 
soumission présentée par Garage Bernard 
Hardy inc. au montant de 4 930.00 $ plus 
taxes pour la fabrication de limons en acier 
peinturés selon le modèle fourni par la 
municipalité. 
 
Rés. 2016-11-253 Le conseil confie le 
déneigement des conteneurs à ordures 
ménagères et de récupération du Lac Blanc 
à Ferme Thomas-Louis Denis au montant de 
1 550.00 $, plus taxes. 
 

Rés. 2016-11-254 Le conseil confie le 
déneigement des conteneurs à ordures 
ménagères et de récupération du Lac 
Perreault à Ferme Thomas-Louis Denis au 
montant de 275.00 $, plus taxes. 
 
Rés. 2016-11-255 La municipalité de Saint-
Ubalde accepte l'offre de services 
professionnels présentée par M. Jocelyn 
Magnan, agronome, consultant en 
agriculture et en agroenvironnement, au 
montant forfaitaire de 3 000 $ par année 
pour un contrat de trois (3) ans 2017-2018-
2019, frais de déplacement et connexes 
inclus et autorise la directrice générale à 
signer pour et au nom de la municipalité 
l'entente à intervenir avec ledit consultant. 
 
Rés. 2016-11-256 Le conseil municipal 
accepte de conférer un caractère légal à 
l'immeuble situé au 940, rang Saint-Achille 
constitué du lot 5 387 897 à condition que le 
bâtiment complémentaire isolé (garage) et 
ses parties saillantes n'excèdent pas les 
limites de sa propriété et que le propriétaire 
entreprenne les efforts nécessaires afin 
d'acquérir auprès de Gestion JM S.E.N.C. et 
de la CPTAQ sans délai, une bande d'un 
mètre de largeur par toute la profondeur de 
sa propriété. 
 
Rés. 2016-11-257 Le conseil municipal 
accepte de conférer un caractère légal pour 
un chemin privé d'une largeur de sept (7) 
mètres au lieu de quinze (15) pour une partie 
des lots 5 387 499 à 5 387 503 et 5 387 509. 
 
Rés. 2016-11-258 Le conseil accepte et 
confère un caractère légal pour 
l'implantation d'un conteneur dans la marge 
de recul latérale à 5.12 mètres au lieu de 
6 au 400, rue de l'Aréna sur le lot 5 389 099. 
 
Rés. 2016-11-259 Le conseil accepte la 
proposition d'avenant de services 
professionnels de la firme Stantec pour un 
montant total de 16 890 $ plus taxes pour la 
recherche d'un nouveau site d'implantation 
des installations du nouveau réservoir de 
distribution de l'eau potable. 
 
Rés. 2016-11-260 Le conseil accepte la 
proposition d'avenant de services 
professionnels de la firme Stantec pour un 
montant total de 10 835.00 $ plus taxes pour 
avoir un plan directeur des infrastructures du 
secteur afin d'orienter le dimensionnement 
et le remplacement de celles-ci. 
 

Séance extra du 7 novembre 2016 

Séance régulière du 14 nov. 2016 



Rés. 2016-11-261 Le conseil modifie le 
contrat pour l’entretien des chemins d’hiver 
accordé à Entreprises St-Ubald inc. à la 
séance du 12 septembre 2016, afin d’y 
retirer certains travaux supplémentaires de 
déglaçage dans la mesure où un crédit de 
27 500 $ est appliquée par l’entrepreneur 
annuellement pour un contrat de trois (3) 
ans au montant total de 883 901.35 $. 
 
Rés. 2016-11-262 La municipalité de Saint-
Ubalde achète une commandite au montant 
de 100 $ à la Maison Mirépi. 
 
Rés. 2016-11-263 Le conseil autorise les 
paiements suivants, taxes en sus pour les 

travaux de structure effectués sur le chemin 
du Lac Carillon : 10 207.70 $ à Entreprises 
St-Ubald inc., 3 633.45 $ à Carrières St-
Ubalde inc. et 20 768.17 $ à 9005-0444 
Québec inc. 
 
Rés. 2016-11-264 Le conseil annule la 
résolution # 2016-10-232 acceptant 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. 2016-11-265 Le conseil autorise la 
directrice générale, Mme Christine Genest, 

au nom de la municipalité de Saint-Ubalde, 
à signer toute demande de certificat 
d'autorisation ou d'autorisation au ministre 
du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques en vertu de la Loi 
sur la qualité de l'environnement. 
 
Rés. 2016-11-266 La municipalité de Saint-
Ubalde achète une commandite de 100 $ 
pour le Défi espagnol de l'école de Saint-
Marc-des-Carrières. 
 
Rés. 2016-11-267 Fin de la séance. 

 

 

Séance régulière du 12 décembre 2016    -    Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance; 
 

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

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 14 novembre 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 du règlement  numéro 214-1; 
 

12. Calendrier des séances régulières du conseil – Année 2017; 
 

13. Taux d'intérêt – Compte de taxes 2017 et autres dus; 
 

14. Renouvellement marge de crédit pour l'année 2017; 
 

15. Varia;  
 

16. Correspondance; 
 

17. Période de questions; 
 

18. Certificat de disponibilité de crédit; 
 

19. Clôture de la séance. 
 

 
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 

Soirée des Fêtes 
 

La soirée des Fêtes de la municipalité 
aura lieu le samedi 10 décembre 2016. 
Cette traditionnelle « Soirée des 
bénévoles » se tiendra à la grande salle 
en haut de l'aréna. Les personnes 
invitées doivent confirmer leur 
présence avant le 2 décembre 
prochain. Au plaisir de vous voir! 
 

La Municipalitéde Saint-Ubalde 

 
 

 
Vous vous demandez quand faire une demande de permis pour les rénovations diverses que vous avez l’intention d’effectuer concernant 
un bâtiment principal, secondaire ou autre? 
 
Voici quelques situations où un permis n’est pas requis. Par exemple quand vous devez remplacer, rénover ou réparer soit le revêtement 
de la toiture, les fenêtres, galerie, perron, balcon, terrasse ou autre construction similaire d’un bâtiment principal ou secondaire sans 
aucune modification et dans les mêmes dimensions. Ce n’est que quelques exemples où un permis n’est pas requis.  
 
Pour plus de sûreté, veuillez communiquer avec l’inspectrice municipale pour toutes questions, disponible du lundi au vendredi aux 
heures d’ouverture normales de la municipalité au 418 277-2124, poste 105. De plus, vous trouverez tous les règlements sur notre site 
internet pour consultation. 

Claudia Lambert, Inspectrice municipale 
 



      
 
 
Le temps des fêtes approche à grands pas et votre Service Incendie désire vous rappeler quelques conseils de prévention afin de ne pas 
gâcher cette période festive. 
 

Le choix du sapin  
 Optez pour un sapin artificiel, car il risque moins de prendre feu. 

 Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas se 
détacher facilement.  

L’installation du sapin  
 Placez le sapin loin des endroits passants et des sorties.  
 Ne l’installez pas trop tôt afin d’éviter qu’il ne soit sec avant la fin de la période des fêtes. 
 Un sapin installé trop tôt risque fort de s’assécher avant la période des fêtes et vous devrez passer Noël sans allumer les 

lumières qui le garnissent. 
 Coupez de nouveau le tronc (une coupe en biseau) dès votre arrivée à la maison, même pour un arbre coupé. Les arbres sont 

dans la cour du vendeur depuis assez longtemps pour que la base du tronc se soit asséchée. La nouvelle coupe aidera votre 
arbre à mieux absorber l’humidité.  

 Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli. Un sapin qui s’assèche peut prendre feu facilement et rapidement. 
Ajoutez donc de l’eau tous les jours. 

 Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur ou des flammes.  

Les guirlandes de lumières 
 Utilisez des lumières décoratives homologuées par un organisme reconnu comme CSA et ULC, et vérifiez l'emplacement 

recommandé (intérieur - extérieur). 

 Vérifiez les instructions du manufacturier avant d’installer des lumières de Noël : respectez le nombre permis de  
jeux de lumières à mettre bout à bout.  

 

 Des guirlandes de lumières qui passent l’été accrochées à la maison s’assèchent au soleil, fendillent et peuvent, lors de la 
mise sous tension, provoquer un arc électrique et un incendie. 
 

 
 
 
 
 
  

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 

 

 
AVIS PUBLIC 

 
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE, 
 
QUE le conseil municipal adoptera les prévisions budgétaires de l'exercice 
financier 2017 et le programme triennal des immobilisations pour les années 
2017-2018-2019 lors d'une séance extraordinaire qui se tiendra le   
 

LUNDI 19 DÉCEMBRE 2016 À 19 H 00 
 

à la salle du conseil, située au 427-C, boulevard Chabot, à Saint-Ubalde. 
 

Les délibérations du conseil et la période de questions lors de cette séance 
porteront exclusivement sur le budget ou le programme triennal des 
immobilisations en conformité avec l'article 956 du code municipal. 
 
DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 24e JOUR DE NOVEMBRE 2016. 
 
 
 

Christine Genest 
Directrice général et secrétaire-trésorière 
 
 

 
 

 
 

 
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. 



 

Les cordons de rallonge 
 Utilisez des cordons de rallonge homologués par un organisme reconnu comme CSA ou ULC. Évitez les cordons trop 

longs qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait alors de surchauffer et de provoquer un arc électrique. 

 Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures, assurez-vous d’abord qu’il convient pour 
un usage extérieur.  

Les autres décorations 
 Ne décorez jamais le sapin avec des chandelles. 

 Ne suspendez pas de décorations ni aucun autre objet sur un cordon électrique ni sur un jeu de lumières. 

 Ne décorez jamais le dessus de la cheminée avec des branches de résineux naturels comme les sapins, pins ou épinettes. 
Elles s’assèchent rapidement et peuvent prendre feu facilement. 

 Attention à toute décoration qu’on serait tentée de suspendre à l’âtre. Elles pourraient s’enflammer lorsqu’on fait une 
attisée. 

 Évitez l’utilisation des décorations en crêpe. Elles s’enflamment facilement. 
Crêpe : Tissu léger présentant de fines frisures en surface.  

Surveillez enfants et animaux domestiques lors de l’utilisation de chandelles d’ambiance. Placez ces dernières dans des 
chandeliers sécuritaires. Éteignez-les lorsque vous quittez la pièce.  

 

Permis de brûlage 
 

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. 
 

  

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITE 
 

AVIS DE PROMULGATION 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Christine Genest, directrice 
générale et secrétaire-trésorière de la susdite municipalité, 
 

QUE :  
 

Lors de sa séance régulière tenue le 14 novembre 2016, le conseil municipal a adopté le 
règlement numéro 237 intitulé « Règlement numéro 237 déléguant le pouvoir de 
formation des comités de sélection au directeur général lors de l'utilisation d'un 
système de pondération et d'évaluation des offres dans le cadre de l'adjudication d'un 
contrat ». 
 

Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance de ce règlement au bureau de la 
directrice générale et secrétaire-trésorière et le règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 24ième jour de novembre 2016. 
 

 
 
________________________________ 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

 

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. 

 

Service offert uniquement 
aux citoyens des 
municipalités membres de 
la Régie. 



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 et Gilles Pellerin 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
      FADOQ SAINT-UBALDE 

 

Le dîner spaghetti fut un succès. Merci à tous ceux 
qui se sont joints à nous. 
 
À ne pas oublier. Notre souper du temps des Fêtes 
aura lieu le 9 décembre prochain à 18 h 00 à la 
salle paroissiale. Le prix du repas est de 20 $ par 
personne. Réservez avant le 5 décembre. Après le 
souper, il y aura un spectacle avec M. Réjean 
Denis, Mme Rachel Leblanc et M. Raymond Pagé 
en chansons et contes à ne pas manquer! Danse 
avec M. Jean-Claude et Mme Suzanne. Venez 
passer une belle soirée. 
 
Les activités reprendront le 5 janvier. Un dîner aux 
fèves aux lards accompagné d'une quiche, de 
salade, d'un dessert et d'un breuvage vous sera 
servi au coût de 10.00 $ par personne. 
 

Pour toute information, contactez  Mme Yvette 
Bureau au 418 277-2092 ou M. Fabien Denis au 
418 277-2505. 
 

« Ne perd jamais une occasion d'exprimer ton 
amour à une personne, car la vie ne peut te 

permettre une autre passibilité. » 

À propos du comité de transition : 
 

Jusqu’au 8 janvier 2017 - Une vaste consultation 
 

est lancée pour trouver un nom à la nouvelle paroisse regroupant les huit 
communautés chrétiennes de tout l’Ouest de Portneuf, le 1er janvier 
2018. Il faut un nouveau nom, parce que nous aurons une nouvelle 
structure administrative et juridique. Donc ce sera une nouvelle entité 
légale. Dans ce contexte, vos suggestions peuvent être acheminées au 
secrétariat de St-Marc-des-Carrières ou les déposer dans les boîtes 
prévues à cet effet dans chacune des églises. 

Les critères à respecter 
 

Le nom suggéré doit être : 
1. Un saint, une sainte ou un vocable reconnu par l’église (ex : Notre-

Dame, Sacré-Cœur, Christ-Roi…) 
2. Doit être rassembleur des 8 communautés où chacun puisse se 

reconnaître 
3. Écrit clairement. Après l’avoir choisi, dites-nous ce qui a inspiré votre 

choix. 
4. Un nom différent du nom actuel de l’une ou l’autre de nos huit 

communautés. 

Commentaires sur la démarche : 
1. Suite aux propositions du Comité de transition, une vérification sera 

faite auprès du Registraire des entreprises qui peut refuser ou 
demander de modifier un nom de Fabrique paroissiale si ce dernier 
est déjà déposé tel quel ou trop proche d’un nom déjà existant. 

2. L’Archevêque fera connaître son choix final par lettre officielle signée 
par le Vicaire général. 

François Paradis, curé 

Quel est le nom que vous avez choisi ? 
           

N.B. Vous devez envoyer vos suggestions au presbytère de St-Marc-
des-Carrières ou dans les boîtes prévues à cet effet dans chacune des 
églises avant le 8 janvier 2017. 
 

Mon choix : _________________________________________ 
 

Justification : ________________________________________  
 

Nom : ____________________________________________ 



 

Réunion du Cercle de Fermières 
Saint-Ubalde 

 

 
 

Réunion le 14 décembre 2016 à 17 h 30 
 

Pour célébrer la venue de décembre et du temps des Fêtes qui 
approche, nous convions les Fermières à inviter des amis lors 
de notre souper partage. 
 
*Chaque fermière apporte un repas pour elle et ses invités.* 
 
Prix de présence pour les Fermières  
 
Apportez votre monnaie, des billets de loterie du Cercle de 
Fermières seront en vente au coût de 2 $. 
 
Invité pour la soirée : Marcel Lachance, chansonnier 
 

Pour info : Stéphanie Marineau au 418-277-9299 

 

 

 

Collectif : Le  Québec : 50 itinéraires de rêves  
 
Jean-Louis Morgan :  

Tome 1 : Rive sud P.Q  
Tome 2 : Adieu Rive sud P.Q. 

 
Marianne Dessautels -Marissal : Mille milliards d'amies, 
comprendre et nourrir son microbiome.  
 
Véronique Leduc et Fabrice Gaëtan : Épatante patate, éloge de 
la pomme de terre.  
 
Martin Michaud : L'effet placébo.  

 
La période des fêtes approche à grands pas. Notez que la 
bibliothèque sera fermée du 23 décembre 2016 au 2 janvier 
2017.  

Horaire 
 

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

 

 

   

 

Exposition artisanale 
Cercle de Fermières Saint-Ubalde 

 
L'exposition fut un beau succès!!! 

 
Merci à toutes nos exposantes de s'être impliquées et aussi à 
M. Réjean Denis de nous avoir donné l'opportunité de faire 

connaître les talents du Cercle de Fermières de Saint-Ubalde.  
 

Sans oublier les visites et l'encouragement de la communauté 
qui sont un support toujours bien apprécié. 

 

De fil en aiguilles et jusqu'à plusieurs cordes à 
son violon... le Dimanche culturel de novembre 
s’est avéré, un SUCCÈS ! 
 

Avec l’accueil chaleureux qu’on leur 
connaît, le Cercle de fermières de Saint-
Ubalde a exposé les travaux d’aiguille et 
de tissage, les plus beaux et les plus 
achevés,  de ses artisanes. 
Vraiment du grand art!  
 

Une place était réservée aux jeunes 
apprentis de l’Atelier de tricot du lundi 
matin.  
 

À LA SALLE DE SPECTACLE, le public a eu droit à deux 
excellents spectacles teintés d’humour! 

  

Conrad Hamelin  
Auteur-compositeur-interprète 

 

La Famille Denis  
Réjean, sa fille Véronique, son neveu 
Étienne, accompagnés à la guitare par 
Rachel Leblanc, nous ont donné à 
entendre, entre autres, la beauté de 
trois violons qui jouent à l’unisson, 
c’était  impressionnant! 

 

Le prochain et dernier dimanche culturel  
aura lieu le  4 décembre.  Bienvenue ! 

Dimanches après-midi culturels 
 
C'est le dimanche 4 décembre, de 11 h à 16 h, que se tiendra à 
la salle du Presbytère, le mini marché de Noël. Huit exposants 
seront sur place : ébénisterie, céramique, friandises et 
bonbons, sacs à main, vitraux, bijoux, miel et peintures sur 
porcelaine. 
 
Quelle belle occasion de vous procurer des cadeaux de Noël 
tout en encourageant nos artistes. 
 

À 14 heures, M. Maxime Perron et M. Denis Auger offriront 
une prestation musicale. 
 

Bienvenue à tous, c'est gratuit! 

Le Comité culturel 

Whist militaire 
 

Quand : Dimanche 4 décembre et tous les mardis du mois de 
décembre, sauf le 27.  

 

Lieu : Salle du Cochonnet de Saint-Ubalde 
 

Coût : 3 $/personne les mardis  et 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! 



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 

 
 

 
 
 

Centre pour personne âgée autonome  
 

La Villa du Clocher de St-Ubalde est à la recherche d’une 
personne pour effectuer le déneigement des entrées. 

Environ 40 à 50 heures par hiver. 
Pour information sur le travail et la rémunération 

 

418 277-2924 
 

 
  

 

DÎNER DE NOËL À SAINT-THURIBE 
 
 

Les membres du Carnaval des Générations de Saint-Thuribe 
vous invitent à leur dîner de Noël le dimanche 4 décembre 
2016 à 11 h 30, à la salle municipale l'Orée des bois de 
Saint-Thuribe. Au menu : soupe, dinde, ragoût, pâté à la 
viande, purée de pomme de terre, salade de chou, dessert et 
café. 
 

Dans l'après-midi, M. Marcel Lachance chantera pour vous. 
Le coût est de 20.00 $ par adulte et de 10.00 $ par enfant de 
6 à 10 ans. Les profits serviront à notre première édition du 
Carnaval en février prochain. 
 
 

Pour info : Contactez Jocelyne Sansregret au 418 339-2482 
 

Merci de nous encourager 

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 

 

 

 
 

 

 
 
 

 



 

 
 
 

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

Coffre en aluminium de marque Kobalt. Pour camionnette. 
Longueur 145 cm , largeur 52 cm et hauteur 49 cm. État 
neuf, payé 440.00 $. Laisse à 260.00 $. Contactez Pierre au 
418 277-9340 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Logement 2 ½, meublé, chauffé et éclairé, Internet et câble fournis. 
345 $ / mois. Contactez Florent Genest au 418 284-3450 ou en 
personne au 181, rue Chavigny. (Libre immédiatement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 

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

 

 
À l'occasion des Fêtes, je vous offre un rabais de 10 % sur 

tous les produits.  

* Un tirage d'un bon d'achat de 25.00 $ le 24 décembre. * 
 

Joyeuses Fêtes! 

À LOUER 

 

205, rue Commerciale, 
Saint-Ubalde (Québec)  G0A 4L0 

418 277-9131 
 
 

 GYM 
 Épilation au laser 
 Massothérapie 
 Location de salles 
 Location d’accessoires : vaisselles (pour fondue), nappes… 

 
 

Joyeuses fêtes à tous ! 
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HORAIRE D’HIVER POUR LES 2 
QUINCAILLERIES UNIMAT 

À LAC-AUX-SABLES ET À ST-UBALDE 
À PARTIR DU 13 OCTOBRE 
FERMETURE : JEUDI À : 18 H 00 

        VENDREDI À : 19 H 00 
 

 

  HO!HO!HO! LES ENFANTS!!! 
 

LE PÈRE NOËL VOUS DONNE RENDEZ-VOUS À 
LA QUINCAILLERIE 

UNIMAT À LAC-AUX-SABLES 
SAMEDI 26 NOVEMBRE 

DE 10 H 00 À 12 H 00 
 

 

      BESOIN D’IDÉES POUR VOS CADEAUX DE NOËL  
 

******  UNE CARTE CADEAU UNIMAT !!! ****** 
 

VENTE D’OUTILS   KING  20% DE RABAIS (À LAC-AUX-SABLES SEULEMENT) 

  VENEZ VISITER NOTRE BOUTIQUE  INOV CENTRE DÉCO À LAC-AUX-
SABLES 

ET AVEC TOUT ACHAT (10$ MINIMUM) À LA BOUTIQUE  INOV VOUS COUREZ LA 
CHANCE DE  GAGNER UNE PEINTURE SUR TOILE.  "TIRAGE LE 23 DÉCEMBRE À LAC-

AUX-SABLES SEULEMENT" 
 
 

***SURTOUT SURVEILLEZ NOS PROMOTIONS À LA SUCCURSALE 
DE LAC-AUX-SABLES DANS LE PUBLI-SAC DU 15 NOVEMBRE 2016*** 

 
VENTE DE L’ÉPICERIE L’INTERMARCHÉ 

 
Une rencontre d’informations pour nos membres et clients a eu lieu le 26 octobre 2016 afin 
d’expliquer les démarches et raisons qui ont mené à la vente de l’épicerie à M. Vianney 
Dolbec. 
 

Tout au long de la démarche décisionnelle, nos réflexions ont été faites avec la collaboration 
de nos conseillers de La Coop fédérée et de la Fédération des Coopératives d’Alimentation du 
Québec. Cependant, la décision finale a été prise uniquement par votre conseil 
d’administration.  Durant tout le processus, les préoccupations du conseil d’administration ont 
été de maintenir un service d’épicerie dans la communauté ainsi que le maintien des emplois 
locaux. 
 

De plus, il a été important pour nous que le transfert se fasse en douceur pour tous. Donc, 
nous avons dû être discrets pour éviter la désinformation et préserver les parties prenantes. 
Cette décision n’a pas été facile à prendre… mais il fallait avoir le courage de peser les gestes 
qui permettront à l’épicerie de poursuivre ses activités. 
 

Nicolas Hamelin, président de la Coop St-Ubald 
et le conseil d’administration 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
   

 
 
 

1 
 
 
 

FADOQ 
Activités 

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

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

 

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 

5 
 

 

6 
 
 
 

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

Prix: 3 $ 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

7 R O 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

FADOQ 
Activités et jackpot 
 

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

9 
 
 

FADOQ 
Souper du Temps 

des Fêtes 
 
 

 
 
 
 
 
 

9 h 00 : Messe 

10 
 
 
 
Party de Noël 
des bénévoles 

 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 h 00 : Messe 

12 
 
 
 
Séance du conseil 

19 h 00 
 
 
 

13 
 

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

Prix: 3 $ 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

14 D 
 

Cercle des 
Fermières 

Soupe des Fêtes 
Salle paroissiale 

17 h 30 
 
 

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

16 

 
 
 

Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
11 h 00 : Célébration 

19 
 

 
 

20 
 
 

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

Prix: 3 $ 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

21 R  
 
 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 h 00 : Messe 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 h 30 : Messe 

25 
 

NOËL 
 
 
 
 
 
 
10 h 30 : Messe 

26 27 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

28 D  
 
 

 

29 
 
 

 

30 31 

LÉGENDE 
D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 
S Sapins O Matières organiques 
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