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Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi 20 janvier 2017 / 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. 
 

 

  

Nous  sommes déjà à la fin de l'année 2016, et fidèle à 
notre habitude, c’est un plaisir pour moi de m’adresser 

à vous au nom des membres du conseil municipal et du 
personnel. 

 

 En cette période de festivités, nous souhaitons que vous 
ayez tous la possibilité de prendre un temps d’arrêt 

 afin de rencontrer famille et amis. 
 

Nous vous offrons nos meilleurs vœux 
de santé et de bonheur pour l’année 

2017 et vous assurons que nous 
continuerons à travailler au  
bien-être de nos concitoyens  
et à la prospérité de notre  

municipalité tout au long 
 de la nouvelle année.  

 

Pierre Saint-Germain, Maire 
 
 

 

http://www.saintubalde.com/


 
 
 

 
 

Rés. 2016-11-268 Adoption du rapport du 
maire sur la situation financière de la 
municipalité de Saint-Ubalde tel que 
présenté. 
 
Rés. 2016-11-269 Fin de la séance. 
 
 
 
Rés. 2016-12-270 Adoption de l'ordre du 
jour. 
 
Rés. 2016-12-271 Adoption des procès-
verbaux des séances du 14 et du 21 
novembre 2016. 
 
Rés. 2016-12-272 Adoption des comptes au 
9 décembre 2016. 
 
Rés. 2016-12-273 Adoption du règlement 
214-1 remplaçant le règlement 214 sur la 
régie interne des séances du conseil de la 
municipalité de Saint-Ubalde. 
 
Rés. 2016-12-274 Adoption du calendrier 
des séances du conseil municipal pour 
l’année 2017. 
 
Rés. 2016-12-275 Fixe le taux d'intérêt sur 
les comptes de taxes 2017 à 10 % par année 
et qu'une pénalité de 5 % soit ajoutée au 
montant des taxes impayées. Elle fixe aussi 
le taux d'intérêt de tout autre compte dû à la 
municipalité à 15 % par année. 
 
Rés. 2016-12-276 La municipalité de Saint-
Ubalde renouvelle sa marge de crédit pour 
l’année 2017 auprès de Desjardins Centre 
financier aux entreprises de la Région de 
Portneuf pour un montant n’excédant pas 
10 % de son budget annuel. 
 
Rés. 2016-12-277 Le conseil autorise le 
paiement de la dernière facture reliée aux 
travaux de structure sur le chemin du Lac 

Carillon à Entreprises St-Ubald inc. au 
montant de 2 839.88 $, taxes incluses. 
 
Rés. 2016-12-278 Appuie activement et 
concrètement une vaste campagne du « 100 $ 
pour Solidarité Ristigouche » afin d'aider 
cette municipalité à se défendre tout en 
montrant la désapprobation du monde 
municipal à l'égard des prétentions de 
corporation, telle que Gastem et demande au 
gouvernement d'octroyer aux municipalités le 
pouvoir de déroger aux normes provinciales 
prévoyant des distances séparatrices entre les 
installations des sociétés gazières et 
pétrolières, les sources d'eau potable et les 
habitations pour imposer des normes plus 
sévères lorsqu'elles le jugent nécessaire. 
 
Rés. 2016-12-279 Le conseil autorise de 
ratifier le paiement de 161 280.06 $, taxes 
incluses à Construction & Pavage Portneuf 
inc. 
 
Rés. 2016-12-280 Accepte la nouvelle 
soumission et ratifie le paiement à 
MobilFlex pour le mur rétractable séparant 
la salle du Cochonnet et le nouveau local de 
la garderie au montant de 5 095.00 $, plus 
taxes. 
 
Rés. 2016-12-281 Appuie la demande 
présentée à la C.P.T.A.Q. par Érablière du 
Rang St-Paul SENC concernant l'aliénation 
des lots 5 387 180 et 5 387 781. 
 
Rés. 2016-12-282 Appuie la demande 
présentée à la C.P.T.A.Q. par Gestion JM 
S.E.N.C. concernant le renouvellement de 
l'autorisation accordée au dossier 323033. 
 

Rés. 2016-12-283 Autorise la municipalité 
de Saint-Ubalde à emprunter 
temporairement un montant n’excédant 
pas deux cent mille dollars (200 000 $) 
afin de pourvoir au paiement des dépenses 
reliées aux travaux de pose d'un 
revêtement bitumineux et gravelage des 
accotements sur le chemin du Lac Blanc et 

du Lac Émeraude décrétés dans le 
règlement d’emprunt numéro 236 
approuvé par le Ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du 
territoire, en attendant le financement 
permanent desdits travaux.  
 
Rés. 2016-12-284 Renouvellement de 
l’adhésion de Saint-Ubalde à la FQM pour 
l’année 2017 au coût de 1 935.85 $, taxes 
incluses. 
 
Rés. 2016-12-285 Accepte d’interrompre 
le versement de la rémunération versée à 
titre de conseillère à Mme Annie Breau 
pour la période du 1er janvier 2017 
jusqu’au 30 avril 2017 et décrète par la 
présente résolution que cette interruption 
de 18 semaines n’entraîne pas la fin de son 
mandat. 
 
Rés. 2016-12-286 Accepte la soumission 
de Turcotte 1989 inc. au montant 
approximatif de 1 999.00 $ plus taxes pour 
la fourniture d'un boîtier de contrôle 
servant à relier l'enregistreur de données 
au débitmètre. 
 
Rés. 2016-12-287 Autorise la présentation 
d'une demande d'aide financière et 
confirme son engagement à faire réaliser 
les travaux selon les modalités établies 
dans le cadre du volet RIRL. 
 
Rés. 2016-12-288 Fin de la séance.  
 
 
 
 
Rés. 2016-12-289 Adoption des prévisions 
budgétaires 2017. 
 
Rés. 2016-12-290 Adoption du 
programme triennal d'immobilisation 
2017-2018-2019. 
 
Rés. 2016-12-291 Fin de la séance. 
 

  

Séance extra du 21 novembre 2016 

Séance régulière du 12 déc. 2016 

FERMETURE DU 
BUREAU 

MUNICIPAL 

Veuillez prendre note 
que pour la période des 

fêtes, nous serons 
fermés du 

24 décembre au 4 
janvier inclusivement. 
 

Fermeture du 
clsc 

Pour le temps des 
fêtes, nous serons 

fermés du 24 
décembre 2016 au 

3 janvier  2017 
inclusivement. 

Fermeture de la 
Caisse Desjardins 

Veuillez prendre note que la 
caisse sera fermée du 24 au 

27 décembre 
inclusivement. Puis, du 
31 décembre 2016 au 

3 janvier 2017 
inclusivement. 

 

Fermeture du 
bureau de poste 

canada 

Pour la période des fêtes, 
veuillez prendre note que 
notre bureau de Poste 
Canada sera fermé du 24 au 
27 décembre 2016 ainsi que 
le 2 janvier 2017. 

 

Séance extra du 19 décembre 
 



  PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

Aux contribuables de la susdite municipalité 
 

AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Christine Genest, directrice générale et secrétaire-
trésorière de la susdite municipalité, 
 
QU’en conformité avec l’article 148 du Code Municipal, le conseil municipal a adopté la résolution numéro 
2016-12-274 fixant le calendrier des séances ordinaires pour l’année civile 2017 comme suit : 
 
Lundi 16 janvier 2017 à 19 h 00     Lundi 26 juin 2017 à 19 h 00 
Lundi 13 février 2017 à 19 h 00    Lundi 21 août 2017 à 19 h 00 
Lundi 13 mars 2017 à 19 h 00     Lundi 11 septembre 2017 à 19 h 00 
Lundi 10 avril 2017 à 19 h 00     Mardi 10 octobre 2017 à 19 h 00 
Lundi 8 mai 2017 à 19 h 00      Lundi 13 novembre 2017 à 19 h 00 
Lundi 12 juin 2017 à 19 h 00     Lundi 11 décembre 2017 à 19 h 00 
 
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 22 décembre 2016 
 
 
 
 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 

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

  Claudia Lambert, inspectrice municipale  
 
 

 
 

 
 
 
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 feux de joie sont très populaires dans les festivités entourant l'arrivée de la nouvelle année. Votre service incendie vous 

rappelle que vous devez demander un permis de feu 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. 
 

 Sans permis, seuls sont autorisés des feux dans des appareils de cuisson ou des contenants de métal avec pare-étincelles. 
 

Les pompiers du service incendie de Saint-Ubalde se joignent au directeur, M. Serge Auger pour vous souhaiter un heureux temps des fêtes 
ainsi qu'une bonne année 2017. Soyez prudents ! 

 

 

Séance régulière du 16 janvier 2017    -    Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance; 
 

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

3. Lecture et approbation des procès-verbaux des séances du 12 et 19 décembre 2016; 
 

4. Affaires relevant des procès-verbaux; 
 

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 no 220-4; 
 

12. Adoption du règlement numéro 135-22 fixant le taux de taxes générales et spéciales et les tarifs pour l’exercice 
financier 2017; 

 

13. Adoption du règlement numéro 209-5 réserve financière voirie pour l’exercice financier 2017; 
 

14. Renouvellement ADMQ 2017; 
 

15. Société mutuelle de prévention 2017; 
 

16. Annulation de comptes; 
 

17. Varia;  
 

18. Correspondance; 
 

19. Période de questions; 
 

20. Certificat de disponibilité de crédit; 
 

21. 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 



 
  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
APPEL D'OFFRES 

MISE EN VENTE D'UNE GRATTE USAGÉE 
 

La municipalité de Saint-Ubalde demande des soumissions pour une gratte usagée de marque Meyer Diamond ez-mount 
plus, 8.5 pieds de largeur par 2 pieds de hauteur. On peut vérifier l'équipement avant de déposer son offre en contactant 
M. Jocelyn Auger au 418 277-2124, poste 101 à partir du 5 janvier 2017. La mise à prix minimale est de 4 000 $. 
 
Les soumissionnaires devront joindre à leur soumission un chèque certifié libellé au nom de la Municipalité de Saint-
Ubalde ou un mandat poste équivalant à 10 % du montant de la soumission (non remboursable au soumissionnaire retenu 
s'il se désiste par la suite). 
 
Les soumissions cachetées, adressées au bureau de la directrice générale de la municipalité de Saint-Ubalde, au 427-B, 
boulevard Chabot, Saint-Ubalde (Québec)  G0A 4L0 seront reçues jusqu'à 15 heures, le lundi 16 janvier 2017. Elles seront 
ouvertes publiquement au même endroit immédiatement après l'heure limite. L'enveloppe de soumission devra porter la 
mention « Soumission pour gratte usagée ». 
 
La municipalité ne s'engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des soumissions reçues et n'encourt aucune obligation 
envers les soumissionnaires. 
 
DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 22 DÉCEMBRE 2016 
 
 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

 
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 

 

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 la séance régulière tenue le 12 décembre 2016, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 214-1 
« Règlement remplaçant le règlement 214 sur la régie interne des séances du conseil ». 
 
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du règlement ci-haut mentionné 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 22ième  jour de décembre 2016. 
 
 
________________________________ 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 



 
 
 
 
 
  

DATE DE TOMBÉE ST-U 2017  SORTIE DU ST-U  CALENDRIER 
               (16 h 30) 
 

        Vendredi 20 janvier     Jeudi 26 janvier             Février 
         Vendredi 17 février    Jeudi 23 février               Mars 
         Vendredi 24 mars    Jeudi 30 mars                Avril 
         Vendredi 21 avril    Jeudi 27 avril                 Mai 
         Vendredi 19 mai    Jeudi 25 mai                 Juin 
         Jeudi 22 juin     Jeudi 29 juin               Juillet 
         Vendredi 21 juillet    Jeudi 27 juillet               Août 
         Vendredi 25 août    Jeudi 31 août           Septembre 
         Vendredi 22 septembre    Jeudi 28 septembre            Octobre 
         Vendredi 20 octobre    Jeudi 26 octobre          Novembre 
         Vendredi 24 novembre    Jeudi 30 novembre          Décembre 
         Vendredi 15 décembre    Jeudi 21 décembre       Janvier 2018 



 

Réunion du  
Cercle de Fermières 

Saint-Ubalde 
 

 
 

Réunion le 11 janvier 2017 à 19 h 30 
 

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

Activité 19 h 00 
(libre à chacune de se présenter) : 

 
Pour le mois de janvier et février 
2017, nous concocterons un petit 
quelque chose à partager (style 
cuisine collective). Si vous avez des 
recettes, n'hésitez pas à nous le faire 
savoir. 
 
 

Quand je te vois c'est Noël dans mon cœur. 
 

Joyeuses fêtes à tous et à toutes! 
 

Pour info : Stéphanie Marineau  
      418 277-9299 

  

    FADOQ SAINT-UBALDE 
 

Notre soirée du temps des Fêtes a été un succès 
grâce à votre présence. Merci au groupe Batiscan 
qui nous a diverti avec ses contes et chansons. 
 
Les activités vont reprendre le 5 janvier 2017. Un 
dîner aux fèves au lard (Beans) vous sera servi au 
coût de 10.00 $. Bienvenue à tous les membres et 
non membres. Par la suite, il y aura les activités 
habituelles, bingo, jackpot, cartes et dards. 
 

Pour le dîner, réservez avant le 2 janvier 2017. 

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

Joyeuses Fêtes et Bonne Année. « Santé » 
 

« Si tu vaincs la peur d'avoir l'air idiot, tu peux 
sûrement avoir beaucoup de plaisir ici, dans cette 

chose que nous appelons la vie. » 

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 peut 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. À la suite des 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 : ____________________________________________ 

 

 

Whist militaire 
 

Quand : les mardis du mois de janvier débutant le 10.  
 

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 ou Céline au 418 326-0112 

 

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 
 

 
 

 

 

Michel Langlois : Il était une fois à Québec 
Tome 2 : Au gré du temps 

Jean -Pierre Charland : Sur les berges du Richelieu 
Tome 2: La faute de monsieur le curé  
 

Richard Abel et Denis - Martin Chabot : Mon histoire en noir 
et blanc, le clavier de ma vie 
 

Richard Gougeon : Le bonheur des autres 
Tome 1 : Le destin de Mélina 

 

Yves Beauchemin : Les empocheurs 
 

Émilie Fanning : Mon chum à moi, avant d'être mon ex 
 

Patrick Senécal : L'autre reflet 

 

Stéphan King : Le bazar des mauvais rêves  
 
Avis aux abonnés qui commandent des livres sur 
«  pretnumerique.ca » : vous pouvez maintenant recevoir 
la liste des titres nouvellement disponibles sur le site. 
Procédure : après vous être connecté au réseau, cliquez 
sur « mon compte », (en haut à droite), puis dans le menu 
qui s’affiche, cliquez sur « abonnement », et enfin, cliquez 
sur « je veux être informé par email des nouveautés 
numériques ». Ensuite, allez dans vos courriels et vous 
devez confirmer votre intention de recevoir ces listes. 
Vous recevrez la liste des nouveautés par courriel 
mensuellement. 
 

Notez que la bibliothèque est fermée du 23 décembre 2016 au 
2 janvier 2017. 

 

Nous vous souhaitons de très Joyeuses Fêtes. 
 

Le bonheur ne dépend pas de ce qui nous manque, mais de 
la façon dont nous nous servons de ce que nous avons. 

 

Horaire 
 

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

 

 
 

 
 

   

 

Collecte spéciale des sapins de Noël  
16 janvier 2017 

 
Pour que votre arbre soit ramassé, vous devez :  
 
- Enlever toutes les décorations; 
- Couper le sapin s’il a une longueur de plus de 7   

pieds; 
 

- Placer le sapin, dégagé de la neige et de la glace,  
en  bordure de rue la veille de la collecte ou au plus 
tard à 6 h  le jour de la collecte. 
 
Note : Les sapins peuvent aussi être apportés aux 
écocentres de Neuville, de St-Raymond et de St-
Alban. 

Consultez votre calendrier des collectes sur  
 

laregieverte.ca  
 

    

Tournoi provincial 
Novice/Junior 

de Saint-Ubalde 2017 
 
Du 4 au 8 janvier et du 11 au 15 janvier 2017, une 
cinquantaine d’équipes de hockey Novice (7-8 ans) et Junior 
(18-19-20 ans) compétitionneront à Saint-Ubalde dans le but de 
remporter les bannières souvenir de cette 15ème édition. 
 
Venez encourager ces équipes et rencontrer les joueurs, leurs 
parents et accompagnateurs. Profitez-en pour venir prendre un 
repas au restaurant de l'aréna. 
 
Les tournois de hockey mineur de janvier et février sont un 
apport certain pour faire connaître Saint-Ubalde dans tout le 
Québec. Près 120 équipes de hockey de partout au Québec, de 
Gatineau à Rimouski en passant par Sherbrooke, Saguenay 
Québec, Trois Rivières, etc. 



 RENCONTRE FILLES D'ISABELLE 

La prochaine rencontre des Filles d’Isabelle du 
Cercle Mgr Maurice Roy (St-Casimir/St-Marc, 
etc.) se déroulera à *l’Auberge du Couvent à 
Saint-Casimir*. 
 
Mercredi 4 janvier 2017 en après-midi à 13 h 30.  
Réunion et vœux pour la nouvelle année. 
 
Cotisation annuelle à payer. 
 
Pige de la sœur secrète 2017 (facultatif).  
 
Goûter, gâteau des rois avec couronnement.  
 
Prix de présence.  
 
Louiselle Soulard, rédactrice et chancelière 

 

Un dernier Dimanche culturel aux sonorités 
et ambiance des Fêtes ! 

Les artisans du Marché de Noël 
offraient des réalisations originales 
et de bon goût, dont ils peuvent 
être fiers. 
 
 
À la salle de spectacle, la musique nous a fait vivre un 
bref saut dans le temps… de Noël au Jour de l’An !  

 
Avec Maxime Perron à la guitare et 
sa sœur Marilou au violon, nous 
avons fredonné les airs de Noël 
qu’ils interprétaient avec 
complicité ! 
 
Avec Denis Auger, virtuose de  
l’accordéon, accompagné de tapage 
de pieds, on s’est rendu aux airs et 
reels enjoués du Jour de l’An ! 
 

Merci au public, au comité culturel et au 
maître d’œuvre M. Réjean Denis qui a 
mené à terme ce projet dans le cadre du 
programme de Mise en valeur du talent 
local. Alors… à l’an prochain ?  

    CENTRE 
   CULTUREL 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.apprendrelesolfege.com/_dl/images/lire-les-notes-points-de-repere-clef-de-sol.jpg&imgrefurl=http://www.apprendrelesolfege.com/lire-les-notes&docid=Ms8QI7e8ruw6vM&tbnid=f8HR--RkWx8QQM:&vet=1&w=704&h=281&hl=fr&bih=582&biw=1123&ved=0ahUKEwjP7pKz54_QAhUB-GMKHaIiDfcQMwhYKBswGw&iact=mrc&uact=8


 
 

  

COLLECTE DE SANG HÉMA-QUÉBEC 

Encore une fois, nous sollicitons votre collaboration 
à une collecte de sang de Héma-Québec, à Saint-
Ubalde le mardi 3 janvier 2017 de 13 h 30 à 20 h 00 
à la salle paroissiale. 
 

La demande est grande et nous aimerions compter 
sur votre présence lors de cette journée. 
 

Pour informations, contactez Nicole J. Cossette  au 
418 277-9047 

HOMMAGE DR. GAÉTAN DOUCET 
 

« Ce que vous avez été dans notre vie, 
bien-aimé Docteur Gaétan Doucet, sera 
gravé dans notre cœur comme un 
précieux héritage ». – Louiselle Soulard 
 
Au revoir et  
merci pour tout! 

SKI DE FOND LES SAPINS VERTS 
 
 

Des cartes de saison en vente chez : 
 

Épicerie de Saint-Ubalde 
Dépanneur chez Tallanah  

Quincaillerie COOP Unimat 
 

Au tarif de : 32 $ individuelle 
                45 $ familiale 

 

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

marcheurs en raquettes, une contribution volontaire 
est appréciée.  

 

À ne pas manquer : 
 

Le dimanche 22 janvier prochain 
Brunch bénéfice à la salle paroissiale 

9 h à 12 h 30 
 

Notre menu renouvelé : crêpe farcie de votre choix, 
beans, fricassée, rôties, saucisses, dessert, jus et un 

bon café vous attendent. 

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

Gratuit pour les 5 ans et moins 
 

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

www.saintubalde.com À surveiller : une page 
Facebook circulera bientôt! 

 

Merci aux bénévoles qui sont à préparer les sentiers. 
Merci de nous aider à vous offrir une autre belle 

saison d'hiver. Bon ski et à bientôt! 

Le comité du Club Les Sapins Verts. 

 
 

       

http://www.saintubalde.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DANSE 
HORAIRE ET TARIF 2017 
 

Tous les jeudis 
Au Centre Elle Aime 
205, rue Commerciale 
Saint-Ubalde (Québec)  G0A 4L0 
 
INFORMATION OU INSCRIPTION : 418 954-9104 
Facebook : Escouade indépendanse 
escouadeindependanse@gmail.com 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

Dans le rang Saint-Achille, une érablière de 33 hectares et 
une terre avec plantation de 26 hectares. Personne 
intéressée, veuillez contacter Denis au 418 284-2125 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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) 
 

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

Cours Quand? Nmb. de cours Début/fin. Congés. 
Danse créative  

(3, 4, 5 ans) 
Jeudi 17 h à 18 h 127 $ 

(16 cours) 
 

 
19/01/17 
25/05/17 

 
 

 
 

9 mars 
18 mai 

1 congé flottant  

Hip-Hop 1 
(Maternelle à 3ième année) 

Jeudi 18 h à 19 h  
143 $ 

(16 cours) Hip-Hop 2 
(4ième à 6ième année) 

Jeudi 19 h à 20 h 

Zumba Medley Adulte  
(14 ans et +) 

Jeudi 20 h à 21 h 15 159 $ 
(16 cours) 

À VENDRE À LOUER 

Offerte par la bibliothèque 
Guy-Laviolette de Saint-Ubalde 
 
Samedi 21 janvier 2017, à 13 h 30 
 

À la salle paroissiale (voisine de l'église) 
Au 429, rue Saint-Paul 
 

Coût : gratuit 
 

Aucune inscription requise 

Conférence de Claude Couture 
Expérimentez le yoga du rire 

 
Connaissez-vous les bienfaits du rire sur la santé? Saviez-
vous que le rire est un des exercices les plus tonifiants qui 
soient? 
 

Venez goûter à la joie pure du rire contagieux.  Une approche 
basée sur des études scientifiques et un pur bonheur pour le 
corps et l’esprit. 

 
Info :  Micheline Simard 418 277-9151 
 Diane Bonneau 581 994-9202 

mailto:escouadeindependanse@gmail.com


 

 
  



FLASH 
 

 

Le temps des fêtes est le meilleur moment de l’année pour souhaiter 
à notre fidèle clientèle et à leur famille une très bonne santé pour bien profiter 

de ce que la vie offre de meilleur!!! 
 

Beaucoup de bonheur et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation 
de vos projets les plus chers!!! 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 
 

De la part de toute l’équipe de la Coop St-Ubald 
Nous tenons à vous remercier de votre confiance!!! 

 

HORAIRE DES FÊTES 
QUINCAILLERIES 

 
24 ET 31 DÉCEMBRE :   SAINT-UBALDE :  OUVERT DE 8 H À 14 H 

LAC-AUX-SABLES :   OUVERT DE 8 H À 12 H 
 

26 DÉCEMBRE ET 2 JANVIER :  FERMÉ 

 
  



 





 
 

 
 
 
 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 
 

Bonne année  
à tous ! 

 
 
 
 
 
Messe : 11 h 00 

2 
 

3 
 
Collecte de sang 
Héma-Québec 

Salle paroissiale 
13 h 30 à 20 h 

 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

4 R O 
 

5 
 

FADOQ 
Dîner fèves au lard 
Activités et jackpot 
 
 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

6 
 
 
 
 
 
 
 

 
Messe  : 9 h 00 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Messe : 11 h 00 

9 
 

 

10 
 
 
 

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

Prix: 3 $ 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

11 D 
 

Cercle des 
Fermières 

Réunion 19 h 30 
Activités dès 19 h 

 
 
 
 

12 
 
 
 

FADOQ 
Activités 

 

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

13 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

14 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Célébration 11 h 00 

16 S 
 
 
 
Séance du conseil 

19 h 00 
 
 
 

17 
 
 

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

Prix: 3 $ 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

18 R 
 
 

19 
 
 

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

20 

 
 
 

Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 
 
 
 
Messe : 9 h 00 

21 
 
 

Conférence 
Yoga du rire 

Salle paroissiale 
13 h 30 

 
 
 
 

22 
 

 
Brunch bénéfice 
Les Sapins Verts 
Salle paroissiale 

9 h à 12 h 30 
 
 
 
Messe 11 h 00 

23 
 

 
 

24 
 
 

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

Prix: 3 $ 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

25 D  
 
 
 

26 
 
 

FADOQ 
Activités 

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

27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 
 

 
 
 
 
 
 
Célébration 11 h 00 

30 31 
 

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

Prix: 3 $ 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

    

LÉGENDE 
D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 
S Sapins O Matières organiques 
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