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MUNICIPALITE Tél. : 418 277-2124  
 Fax : 418 277-2055 

www.saintubalde.com 
 

 
 
Réceptionniste poste 101 
jpaquet@saintubalde.com 

Directrice générale  poste 102 
dg@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 
voirie@saintubalde.com 
Urgence Voirie  418 326-1713  
 

Service des loisirs poste 206 
loisirs@saintubalde.com 
Restaurant Aréna 277-2648 
 
 
 BUREAU DE POSTE    277-2473 
PUB L I  SA C  1 888 999-2272 
 www.publisac.ca 

C L SC  ST -UB AL DE  277-2256 
C L SC  ST -M AR C  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 
OM H  G R AND POR T NE UF1 833 284-0016 
PRESBYTÈRE  277-2992 
R E SSOUR C E R I E  POR T NE UF  268-8574 

VILLA DU CLOCHER  277-2710 
 

SUR E T E  DU QUE B E C   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. 
 

 

Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi 22 mars 2019 / 16 h 30 

On avance l’heure! 
 

Avant de vous mettre au lit dans la nuit du 9 au 10 mars 
2019, n’oubliez pas d'avancer vos horloges d’une heure. 

PETIT RAPPEL 
 

Le premier versement de taxes arrive à grand pas. En effet, le paiement 
doit être fait au plus tard le 1er mars 2019 sans quoi, vous perdrez le 
privilège de payer en quatre versements. 
 

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, Tamara Bertrand, 
secrétaire-trésorière adjointe de la susdite municipalité : 
 
QUE :  
 
Lors de sa séance régulière tenue le 11 février 2019, le conseil municipal a adopté le 
règlement numéro 51-2018-01 intitulé « Règlement 51-2018-01 modifiant le 
règlement 51-2018 concernant la rémunération du comité consultatif d’urbanisme ». 
 
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du règlement ci-haut 
mentionné au bureau de la secrétaire-trésorière adjointe pendant les heures 
d’affaires, au 427-B, boulevard Chabot, à Saint-Ubalde. 
 
 
DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 19 FÉVRIER 2019. 
 
 
 
________________________________ 
Tamara Bertrand 
Secrétaire-trésorière adjointe 
 

http://www.saintubalde.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Rés. 2019-02-35 Adoption de l’ordre 
du jour. 
 
Rés. 2019-02-36 Adoption du procès-
verbal de la séance du 14 janvier 2019. 
 
Rés. 2019-02-37 Adoption des comptes 
au 8 février 2019. 
 
Rés. 2019-02-38 Adoption du 
règlement numéro 51-2018-01 
modifiant le règlement 51-2018 
concernant la rémunération du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
Rés. 2019-02-39 Autorise un montant 
forfaitaire de 25 $ par présence aux 
réunions du comité consultatif 
d’urbanisme, excluant les membres du 
conseil et l’inspectrice municipale. 
 
Rés. 2019-02-40 Adoption du 
règlement numéro 241 concernant 
l’adoption d’un programme d’aide en 
matière d’environnement. 
 

Rés. 2019-02-41 Adoption du 
règlement numéro 217-7 « Modifiant le 
règlement de zonage numéro 217 
concernant l’assouplissement de 
certaines mesures règlementaires et la 
bonification des normes relatives aux 
quais ». 
 
Rés. 2019-02-42 Adoption du 
règlement numéro 217-9 « Modifiant le 
règlement de zonage numéro 217 afin 
de permettre l’usage d’habitation 
collective à l’intérieur de la zone mixte 
M-10 ». 
 
Rés. 2019-02-43 Le conseil municipal 
approuve le budget 2019 de l’Office 
Municipal d’Habitation du Grand 
Portneuf de Saint-Ubalde comme suit : 
Déficit : 44 989 $; Contributions SHQ : 
40 490 $; Municipalité : 4 499 $. 
 
Rés. 2019-02-44 Autorise le dépôt d’un 
montant de 5 000.00 $ au compte 
no 477127 du comité de développement 
de Saint-Ubalde, à même le montant 
prévu au budget 2019 afin d’accorder 
un versement de subvention. 

 
Rés. 2019-02-45 Ratifie l’acceptation 
d’une commandite totalisant pour 
environ 100 $ en matériel promotionnel 
pour l’événement de la Pêche Blanche 
de la Morelle tenu le 9 février 2019. 
 
Rés. 2019-02-46 Nomme M. Nicolas 
Perron, garde-feu municipal pour la 
saison 2019 et M. Serge Auger à titre 
de substitut. 
 
Rés. 2019-02-47 Autorise le paiement à 
Jocelyn Magnan, agronome au montant 
de 1 724.63 $, taxes incluses 
concernant le projet de suivi 
agroenvironnemental des aires de 
protection du puit de la Municipalité de 
Saint-Ubalde. 
 
Rés. 2019-02-48 Autorise le paiement 
des factures de la firme Stantec au 
montant de 10 977.19 $, taxes incluses 
pour les plans et devis définitifs dans le 
dossier de réfection de la rue Saint-
Philippe et de la rue Saint-Paul. 
 
Rés. 2019-02-49 Le conseil nomme 
Mme Louise Magnan, relayeur à la 
Table de concertation des aînés de 
Portneuf et autorise que ses frais de 
déplacement lui soient remboursés sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Rés. 2019-02-50 Adopte la procédure 
telle que présentée concernant la 
marche à suivre pour la réparation ainsi 
que le partage des coûts lors de 
refoulement et/ou blocage d’égout. 
 
Rés. 2019-02-51 Autorise la directrice 
générale adjointe à procéder à un appel 
d’offres par le système SEAO pour la 
réalisation des travaux de réfection des 
rues Saint-Paul et Saint-Philippe. 
 
Rés. 2019-02-52 Autorise le paiement à 
la firme Champagne et Matte, 
arpenteurs-géomètres au montant de 
2 690.42 $, taxes incluses pour la mise 
à jour de la carte urbaine de la 
Municipalité. 
 
Rés. 2019-02-53 Autorise le paiement 
au Réseau Biblio de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-
Appalaches au montant de 7 031.03 $, 

taxes incluses pour le soutien au 
fonctionnement pour l’année 2019. 
 
Rés. 2019-02-54 Autorise le paiement à 
Bio-Énergie Forestière au montant de 
16 855.75 $, taxes incluses pour le 
chauffage de l’hôtel de ville, de la salle 
paroissiale et de l’église pour les mois 
d’octobre, novembre et décembre 2018. 
 
Rés. 2019-02-55 Autorise le paiement à 
Électricité St-Ubalde inc. au montant 
de 3 679.20 $, taxes incluses pour le 
changement d’éclairage de la grande 
salle en haut de l’aréna. 
 
Rés. 2019-02-56 Autorise le paiement à 
L’Arsenal, tout pour maîtriser 
l’incendie au montant de 3 138.83 $, 
taxes incluses pour l’achat de six 
nouveaux casques de pompiers. 
 
Rés. 2019-02-57 Autorise le paiement à 
Gaétan Bolduc & Associés inc. au 
montant de 4 557.94 $, taxes incluses 
pour l’installation d’un purgeur d’air 
sur le réseau d’assainissement. 
 
Rés. 2019-02-58 Autorise le paiement 
des factures à Gaétan Bolduc & 
Associés inc. au montant de 6 321.93 $, 
taxes incluses pour la réparation et 
l’installation des équipements de la 
station de pompage # 1. 
 
Rés. 2019-02-59 Le fonds général 
rembourse au fonds de roulement la 
cinquième annuité du règlement # 141 
au montant de 10 048.50 $ composé 
comme suit : capital 9 900 $ et intérêt 
148.50 $ dont l'échéance est le 12 
février 2019. 
 
Rés. 2019-02-60 Adoption du projet de 
règlement numéro 213-2019 concernant 
la circulation des véhicules hors route. 
 
Rés. 2019-02-61 Autorise le paiement 
de l’emprunt par billet au montant de 
85 549.21 $ à échéance le 24 février 
2019 réparti comme suit : 82 700 $ en 
capital et 2 849.21 $ en intérêt. 
 
Rés. 2019-02-62 Fin de la séance. 
  

Séance du 11 février 2019 



 

ORDRE DU JOUR 
Séance régulière du conseil municipal  

de la municipalité de Saint-Ubalde 
qui se tiendra le lundi 11 mars 2019 à 19 h, 

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

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 février 2019; 
 

4. Affaires relevant du procès-verbal; 
 

5. Adoption des comptes;  
 

6. Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale; 
 

7. Dépôt rapport revenus-dépenses; 
 

8. Rapport du directeur du Service incendie; 
 

9. Rapport du directeur des loisirs; 
 

10. Période de questions; 
 

11. Soumission ABB Gestion Parasitaires; 
 

 

12. Adoption du règlement numéro 213-2019; 
 

13. Congrès ADMQ; 
 

14. Congrès ATPA; 
 

15. Autorisation : vente pour taxes; 
 

16. Varia; 
 

17. Correspondance; 
 

18. Période de questions; 
 

19. Certificat de disponibilité crédit; 
 

20. Clôture de la séance. 

 
 

 
 

Comment présenter une demande de permis en bonne et due forme? 
 

Premièrement, il faut remplir la demande de permis adéquate. Vous trouverez les formulaires sur notre site Internet  au 
www.saintubalde.com dans urbanisme et permis et sur l’onglet formulaire. 
 

Deuxièmement, vous devez inclure le projet se rapportant à la demande de permis tel que le certificat d’implantation, le 
et/ou de localisation, le plan de la construction, le rapport de technologue, etc. 
 

Troisièmement, veuillez y inclure le paiement au montant approprié, selon la demande. 
 

Vous retournez le tout à la municipalité, pour le remettre à l’inspectrice et, à partir du moment que la demande est 
complète, l’inspectrice à 30 jours pour étudier le dossier et donner une réponse. Nous vous conseillons de préparer votre 
projet d’avance pour être sûr que le permis sera délivré dans les délais que vous aurez projetés. 
 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter sur notre site Internet le St-U spécial urbanisme daté du 2 juin 2016. 
 

Pour toute information additionnelle, vous pouvez me contacter au 418 277-2124, poste 105. 

Claudia Lambert, Inspectrice municipale 
 
 
 

 

BANQUE DE 
NOMS 

 

La Municipalité désire 
parfaire sa banque de noms 
de personnes intéressées à 
faire du signalement et du 

déneigement pour la 
municipalité. 

 
Si vous êtes intéressés, 

veuillez nous faire parvenir 
votre curriculum vitae au 

bureau municipal au 

427-B, boulevard Chabot, 
Saint-Ubalde (Québec)  

G0A 4L0 
 

ou par courriel à 
dg@saintubalde.com 

 
 

La Municipalité 

http://www.saintubalde.com/


  

 
 

 

Saviez-vous que… 
 
 Le service incendie de Saint-Ubalde vous rappelle de déneiger l'ensemble des accès à vos propriétés afin de faciliter le 

travail des services d'urgence si une intervention est nécessaire. Cela améliorera grandement l'efficacité, la qualité et la 
rapidité de leur travail. 
 
- Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres; 
 

- Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut empêcher 
l’évacuation; 

 

- Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur arrivée; 
 

- Lors d’un incendie, vous et les membres de votre famille, pourriez avoir moins de trois minutes pour sortir sains et 
saufs de votre domicile. Imaginez les précieuses secondes que vous perdriez si la sortie que vous deviez utiliser 
lors d’un incendie était enneigée; 

 

- Faites en sorte que les fenêtres pouvant servir de sorties de secours soient accessibles de l’intérieur pour un enfant, 
et que celui-ci connaît la façon de les ouvrir et d’y accéder; 

 

- Préparez un plan d'évacuation de votre domicile et exercez-vous à l’évacuer avec les membres de votre famille 
pour augmenter vos chances de sortir sains et saufs lors d’un incendie. 

 
 De plus, portez une attention particulière afin de ne pas pousser de neige sur les bornes fontaines qui se trouvent sur 

ou à proximité de votre terrain. Votre bonne collaboration ne pourrait qu'améliorer la rapidité des pompiers advenant 
un incendie. 

 
 N’oubliez pas que peu importe la saison, un permis de brûlage est obligatoire pour tout feu à ciel ouvert. 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. 

 

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, Tamara Bertrand, secrétaire-trésorière adjointe de la susdite 
municipalité : 
 
QUE :  
 
Lors de sa séance régulière tenue le 11 février 2019, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 241 intitulé 
« Règlement concernant l’adoption d’un programme d’aide en matière d’environnement ». 
 
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du règlement ci-haut mentionné au bureau de la secrétaire-trésorière 
adjointe pendant les heures d’affaires, au 427-B, boulevard Chabot, à Saint-Ubalde. 
 
 
DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 19 FÉVRIER 2019. 
 
 
 
 
Tamara Bertrand, secrétaire-trésorière adjointe 
 



 

  

COLLECTE DE SANG 
 

6 mars 2019, de 13 h 30 à 20 h 
à la salle paroissiale au 429, rue Saint-Paul 

 
Au plaisir de vous y rencontrer. 

Héma Québec - Responsable Nicole J. Cossette 

Programmation 
 

Ateliers de tricot graffiti : Les mercredis de 13 h 30 à 
15 h 30 à la bibliothèque de Ste-Christine d’Auvergne, 75, rue 
Principale 

• Mercredi 13 et 27 mars 

Les mardis soirs de 18 h 30 à 20 h 30 au Relais de la Pointe aux 
écureuils, 991, rue Notre Dame, à Donnacona 

• Mardi 12 et 26 mars 

Ateliers de journal créatif : Les mardis après-midis de 
13 h 30 à 15 h 30 au local de l’AFEAS, 189, rue Dupont, à Pont 
Rouge, porte d’entrée N° 14 

• Mardi 5 et 19 mars 2019 

Club de lecture : les 1er lundis du mois de 18 h 30 à 20 h 30 
à la Bibliothèque du bord de l’eau située au 115, rue de l’Église, 
à Deschambault-Grondines 

• Lundi 4 mars 2019 

6 à 8 féministe : les 1er jeudis du mois de 18 h à 20 h 
• Jeudi 7 mars : au Relais de la Pointe aux écureuils, 

991, rue Notre Dame, à Donnacona : Éco-
responsabilité, Zéro déchets et désencombrement 
donné par Karine Dion de Pont-Rouge. 

Journée de la Femme : Samedi 9 mars au Relais de la 
Pointe aux écureuils, à Donnacona situé au 991, rue Notre-
Dame. Salle de la sapristi. 
 

Consultez notre page Facebook pour plus d’information: 
https://www.facebook.com/CentreFemmesdePortneuf/ 

ou téléphonez-nous : 418 329 4371 

    FADOQ SAINT-UBALDE 
 

Merci à ceux et celles qui sont venus souper avec nous 
pour souligner la St-Valentin le 15 février dernier. 
86 personnes se sont jointes à nous, malgré la tempête. 
Merci à notre traiteur Mario Boisvert et à notre musicien 
Réal Matte, ainsi qu’à ceux et celles qui venaient de 
Deschambault, Ste-Anne-de-la-Pérade, Notre-Dame-de-
Montauban et Lac-aux-Sables pour avoir bravé la 
tempête. Et ces mercis s’adressent également aux gens de 
Saint-Ubalde! Ce n’est pas toujours agréable de sortir de 
la maison par une température pareille. Ce fut malgré tout 
une très belle soirée qui nous a permis d’oublier pour un 
moment les humeurs de Dame nature. 
 

Nous vous invitons à venir souligner la journée de la 
femme le jeudi 7 mars. Nous commençons par nos 
activités régulières en après-midi à 13 h 30 : bingo, cartes 
et dards. À 18 heures, un souper préparé par Pain Pain 
Pain sera servi. Au menu : spaghetti, salade césar, pain, 
dessert et breuvage. En soirée, musique et danse avec 
Réal Matte. Coût : 15.00 $. Cartes en vente les jeudis lors 
de nos activités, ou à Yvette Bureau : 418 277-2092 ou 
Marie-France Delisle : 418 326-4431 avant le 3 mars. 
 

Autre activité à venir : vendredi 5 avril, dîner de cabane à 
sucre à la sucrerie Boisvert de Saint-Stanislas. Musique 
et danse avec Ginette Provencher.  Coût : 20.00 $ payable 
à l’entrée. Vous devez réserver en donnant vos noms à 
Yvette Bureau ou Marie-France Delisle.  
 

« Proverbe japonais : l’amour d’un père est plus haut 
que la montagne, l’amour d’une mère est plus profond 

que l’océan ». 

  
 
 

 

ÉCOLE-ATELIERS-BOUTIQUE 
 

DES ATELIERS GRATUITS OUVERT À TOUS! 
POUR S'AMÉLIORER EN LECTURE, ÉCRITURE ET CALCUL 

 

1 QUÉBÉCOIS SUR 5 ÉPROUVE DES DIFFICULTÉS MAJEURES EN 
LECTURE ET EN ÉCRITURE. 

LEUR PARLER DE NOUS POURRAIT FAIRE TOUTE LA 
DIFFÉRENCE! 

 

LES POINTS DE SERVICE: 
SAINT-CASIMIR : MARDI, MERCREDI, JEUDI 

NOTRE-DAME, PONT-ROUGE, DONNACONA : MERCREDI 
PORTNEUF : JEUDI 

SAINT-RAYMOND : VENDREDI 
 

TÉLÉPHONE : 418 339-2770 
SANS FRAIS : 1 855 339-2770       

ardoise.alpha@gmail.com 
 

Bingo-Cadeaux 
 

Dimanche, le 14 avril 2019, à 13 h 30, au Centre 
d’hébergement St-Casimir (605, rue Fleury) 

 

Les profits amassés iront au comité des bénévoles pour 
l’organisation des activités offertes aux résidents de 

l’endroit pendant l’année. 
 

Nous avons besoin de votre encouragement. 
 

Coût : 2 $ la carte     -     Limite de 285 places 
 

https://www.facebook.com/CentreFemmesdePortneuf/


  
 
 
 
 
Des nouvelles de votre bibliothèque :  
par Diane Bonneau 
 

 

Activité culturelle présentée à l’École La Morelle :  
Le 18 février 2019, une activité  
culturelle fut offerte par la 
bibliothèque Guy Laviolette aux 
élèves de l’école La Morelle. 

Avec peu d’outils, de la musique et beaucoup d’imagination, 
notre duo poétique composé de Bénédicte Guillon Verne et 
Pierre Bérerd nous a entraînés dans le monde de l’imaginaire 
avec une histoire de pierres et une histoire d’arbre. Inukshuk 
est un spectacle sur table de roches et de marionnettes. C’est un 
voyage poétique et mythique dans le silence du Grand Nord. 
Arbre est un conte poétique qui raconte la simple vie d’un 
arbre. Histoire de branches que l’on croyait mortes et de 
saisons qui ressemblent à celles de la vie des êtres humains. 
Ces deux présentations ont fait appel à la capacité d’écoute et 
d’émerveillement des jeunes présents qui furent attentifs tout 
au long de la présentation. 
 
Éveil à la lecture : 
Nous avons présentement une collection qui s’intitule « Éveil à 
la lecture » pour les petits de 0 à 3 ans. C'est une collection que 
nous avons de disponible jusqu'à la prochaine rotation fin avril. 
Profitez-en d’ici là pour vous offrir un moment de lecture avec 
vos petits chérubins. C’est leur donner une occasion d’entrer 
dans l’univers merveilleux des livres. 
 

 
 

Nouveautés : 
Rosalie Bonenfant : La fois où j’ai écrit un livre  
 

Marion Hade : La cabane à sucre des Rivard   
Tome 2  Prochaines générations 
 

Josée Boudreault et Louis-Philippe Rivard : 
Même nous on se tombe sur les nerfs…parfois 
 

Stephen King : L’outsider 
 

Claire Cooke : Plonge avec moi  
 

Cynthia Maréchal : Maudite St-Valentin 
 

Marie-Bernadette Dupuy : Abigaël  Messagère des 
anges  Tome 5   
 

Louise Tremblay d’Essiambre : Histoire de 
femmes  Tome 2  Félicité 
 

Dr Catherine Gueguen : Heureux d’apprendre à 
l’école  
 

Marianne White : Salut Salut!  
Jean Lapierre, un homme du peuple 
 

Heures d’ouverture :  
 
Mardi : de 18 h 30 à 20 h 00 
Jeudi : de 13 h 30 à 15 h 00  
et de 18 h 30 à 20 h 00 

 

Cercle de Fermières Saint-Ubalde #30 
 
La prochaine rencontre sera le 13 mars 2019, à 19 heures 
 
Pour la gente féminine de 14 ans et plus qui désirent devenir membre de notre Cercle, vous pouvez nous consulter et nous 
nous ferons un plaisir de vous informer. 
Madeleine Piette 418 277-2188 (répondeur) 
Micheline Laurin 418 277-2632 (répondeur) 
 
N'HÉSITEZ PAS : des couvertures de bébé sont toujours gratuitement offertes aux nouveau-nés de Saint-Ubalde sur 
demande pour faciliter la liste de la remise des couvertures. SVP contacter Andrée Hardy 418 277-2886. Merci à nos 
tricoteuses pour leurs mains agiles. 
 
Les ateliers du lundi matin sont toujours en activité à partir de 8 h 30 depuis le 7 janvier 2019. En tout temps, pour nos 
membres, le local est toujours disponible pour le tissage. Veuillez contacter Céline Lachance au 418 277-9088. 
 

Recyclage se fait toujours chez Familiprix. Le bac est en arrière de la porte d'entrée. Merci de votre implication et un GROS 
merci à Familiprix pour l'espace accordé. 
 
PENSÉE : « L'important n'est pas d'où l'on vient, mais où l'on va ... » 

Pour info :  Madeleine Piette, dossier Communication 418 277-2188 (répondeur) 
  Micheline Laurin,  présidente  418 277-2632 (répondeur) 

 

 



  

FÊTE FAMILIALE DES SUCRES DE ST-U 
La Municipalité vous invite à sa première activité de la fête des sucres le samedi 6 avril 2019! 

Activités toute la journée et une soirée pour les jeunes et moins jeunes! Sous le thème des sucres, des 
bucherons, des légendes et des violoneux! Venez-vous amuser en famille et entre amis. Chemise à carreaux 
et chapeau de poils sont de mise! L’ensemble des activités seront gratuites à l’exception du souper! 

Au programme :   

13 h 30 Grands jeux pour la famille (Sous le thème de la traite des peaux) 
 Les activités auront lieu au Centre récréatif de Saint-Ubalde 

15 h 00 Tire sur la neige (Commanditaire Sucrerie du Lac Blanc) 

16 h 00 Olympiade des bucherons 
 (Les papas seront mis à rude épreuve et les enfants devront leur venir en aide!) 

17 h 00 Souper de cabane $$$ (En collaboration avec Pain Pain Pain) 
 (Réservation obligatoire - coût à venir sous peu) 

Le souper aura lieu à la salle paroissiale 

En soirée :  

18 h 30 Joke de papas 
 (Les papas, venez défier Monsieur le maire et votre conseiller, Monsieur Cauchon, a un concours de Joke 

de papas! Serez-vous assez fort pour les faire rire?) 

19 h 00 Allumage des feux extérieurs au Parc-en-ciel et ouverture du bar extérieur 
 (Commanditaire Hôtel Chez Rolland) 

 

19 h 30 Légendes pour les enfants racontées par notre directeur des loisirs Monsieur Thomas Guimont 

20 h 00 Légendes et violon par Monsieur Réjean Denis! 

Pour les veilleux et veilleuses, vous pourrez finir votre soirée soit autour des feux en famille ou 
à l’Hôtel Chez Roland avec Mononc’Serge et son trio Rock! 

P.S. : Nous avons besoin de bénévoles pour la journée (Notamment pour faire cuire notre tire d’érable) 

Pour réservation pour le souper : 
Bureau municipal 418 277-2124, poste 101 
Directeur des loisirs 418 277-2124, poste 206 
En ligne au www.saintubalde.com dans l’onglet « Inscription en ligne », choisir 
l’activité « Souper de cabane » 
 

http://www.saintubalde.com/


 
 
 
 
 
 
  

Vous adorez le scrabble! 
 

Apportez votre jeu de scrabble et joignez-vous à nous pour 
une partie amicale le dernier mercredi de chaque mois à 
13 h 00.  Prochaine rencontre : le 27 mars 2019. 
 

Les rencontres se tiendront dorénavant au local au-dessus 
de la bibliothèque municipale au 425, rue Saint-Paul. 
 

Pour information et inscription :  
Ghislaine Léveillée au 418 277-2368 

CARREFOUR F.M. PORTNEUF 
 

 

Organisme communautaire offrant différents services pour 
les familles monoparentales, recomposées et les personnes 
seules de la région de Portneuf. 
 

• Accueil, écoute et références; 
• Conférences; 
• Cuisines collectives à Saint-Raymond, 

Donnacona et Saint-Marc-des-Carrières; 
• Cafés-causeries à Saint-Raymond et 

Donnacona; 
• Service d’accompagnement individuel en 

situation de rupture conjugale; 
• Cuisines créatives; 
• Activités familiales; 
• Ateliers d’information; 
• Ateliers de cuisine enfant(s)-parent; 
• Accès à Internet & prêt de livres; 
• Rendez-vous des marcheurs. 

 

Pour plus d’information ou pour connaître nos activités, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous, nous suivre sur 
Facebook ou visiter notre site Web. 
 

Vous trouverez, sur notre site Web au 
carrefourfmportneuf.com, nos horaires pour les cafés-
causeries et rendez-vous actifs. 
 
Bienvenue à tous! 

 

759, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec)  G3L 1X1 
Tél : 418 337-3704 ou 1 888 337-3704 (sans frais) 
 

carrefourfmportneuf@globetrotter.net 
www.carrefourfmportneuf.com 

 
OPÉRATION CURRICULUM! 

Dans le cadre du Salon Contact Emploi 
qui aura lieu le jeudi 28 mars 

aux gymnases de l’École secondaire de Donnacona, 

faites vérifier ou rédiger votre curriculum vitae 
gratuitement! 

 
SEMAINE DU 4 AU 7 MARS 

Sur rendez-vous seulement au 
418 329-2511 ou 1 800 897-9910 

Une collaboration de : 

Avis aux entreprises  
de Saint-Ubalde! 

 

La Municipalité est à la recherche de 
commanditaires pour renouveler les chandails 

de soccer de nos équipes amateurs. 
Communiquez avec Thomas, directeur des 

loisirs, au 418 277-2124, poste 206. 
 

Whist militaire 
 

Quand : Les mardis 5, 12, 19 et 26 mars 2019 
 

Lieu : à la salle du cochonnet de Saint-Ubalde 
 

Coût : 3 $ / personne 
 

Inscription : 13 h à 13 h 20  
 

Pour info, veuillez contacter Mme Céline Julien au 418 326-
0112 ou Mme Lise Lapointe au 418 277-9119 

 

Bienvenue à tous! 

mailto:carrefourfmportneuf@globetrotter.net
http://www.carrefourfmportneuf.com/


 
 
 
 
 
  

ANIMATEUR(TRICE) ET  
AIDE-ANIMATEUR(TRICE) 

 

Le Service des loisirs est à la recherche d’animateur (trices) 
et d’aide-animateur (trices) pour le camp de jour de 
Saint-Ubalde. 
 

Il faut avoir 16 ans pour être animateur et 13 ans avec 
accord parental pour être aide-animateur. 
 

Faites nous parvenir vos candidatures d'ici le 6 avril 2019 
par courriel à loisirs@saintubalde.com. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous cherchez un emploi ou avez besoin de changement 
dans votre emploi actuel? 

 

Faire moins de route pour vous rendre au travail, avoir moins 
de stress et plus de temps pour vos loisirs, ça vous dit 

quelque chose? 
 

Vous voulez vivre et travailler dans un milieu de vie 
exceptionnel? 

 
Donnacona, le 12 mars 2019. – Le Salon se tiendra le jeudi 
28 mars 2019, de 10 h à 20 h, aux gymnases de l’École 
secondaire de Donnacona.  
 

Sur place, près de 60 entreprises vous attendent avec plus de 
600 emplois offerts. 
 

Cette année, le Salon virtuel diffusera les postes sur son site 
Internet, du 29 mars au 5 avril 2019. Vous serez alors en 
mesure d’offrir vos services par courriel aux employeurs qui 
pourront éventuellement vous inviter personnellement à venir les 
rencontrer. 
 

Le Salon CONTACT EMPLOI PORTNEUF c’est, 
 

• Une zone jeunesse animée (emplois d’été, outils de 
recherche d’emploi, etc.). 

• L’endroit pour se trouver un emploi dans Portneuf. 

Pour obtenir plus d’information, visitez le site au 
www.contactemploiportneuf.com 
 

Source : Julie Trudel, coordonnatrice 
  Salon Contact Emploi Portneuf 
  418 284-2552 

Avec la participation financière de :  

 
 
 
 
 

 

USINE 4.0 
NOUS RECRUTONS : 

 
-       Directeur(rice) administration et finances 
-       Adjoint(e) administratif(ve) aux ventes 
-       Mécanicien agricole 
-       Opérateurs machines emballage 
-       Chef opérateur machines emballage 
-       Trieurs contrôle qualité 
-       Planificateur mobile 
-       Opérateur chariot élévateur expédition 
-       Opérateur ligne lavage 
-       Opérateur trieur optique 
-       Opérateur mobile 
-       Manœuvres 
 
Nouveaux horaires : 
Jour 36 h/semaine lundi au jeudi 
Soir 37 h/semaine mardi au vendredi 
*prime de soir  
Fin de semaine 36,25 h/vendredi jour, samedi 
jour et lundi soir *repas payés  
 

Salaires compétitifs de 16 $ à 24 $/heure postes 
d’usine, assurances collectives, REER,  
Programme d’aide aux employés, vêtements de 
travail et bottes de sécurité payés, congés de 
maladie rémunérés dès le 3e mois. 
 
Plus de détails sur ces postes : 
http://patatesdolbec.com/carriere/ 
Tél. : 418 277-2442 
 
Pour postuler : rh@dolbec.ca 

mailto:loisirs@saintubalde.com
http://www.contactemploiportneuf.com/
http://patatesdolbec.com/carriere/
mailto:rh@dolbec.ca


 
 
 
 
 
 
  

À VENDRE 

ELANTRA L 2013, Automatique, 4 portes, 4 cylindres, couleur bronze. Déflecteur, garde-boue, tapis caoutchouc 
avant et arrière (sur mesure), démarreur à distance, garantie prolongée (transférable), antirouille permanent, aucun air 
climatisé, aucun régulateur de vitesse, entretien fait chez le concessionnaire Hyundai, 84 000 km, prix demandé 
9 000 $. 
 

Pour info : 418 277-2085 (répondeur) 

Bouffe des Chutes 
Notre-Dame-de-Montauban 

142, du Pont 
Notre-Dame-de-Montauban (Québec)  G0X 1W0 

 

Ouvert en hiver 
 

Menu du jour :  
Smoke meat, pizza, etc. 
 

418 336-3261 
 

Bienvenue à tous! 



  



 
 

 
 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
     1 

 
 
1er versement taxes 

 
 
 
 
 
Messe : 9 h 00 

2 
 
 
 
 
 

 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Messe : 11 h 00 

4 
 
 

5 

 
Whist Militaire 

Cochonnet 
Insc.:13 h à 13 h20 

Prix: 3 $ 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

6 D 
 

 
 

 
 
 

7 
 
 

FADOQ 
Activités et jackpot 
Jour de la femme 
Souper spaghetti 

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

8 
 

 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 
 
 

Changement 
d’heure 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adace : 11 h 00 

11 
 

 
 
 

Séance du conseil 
19 h 00 

 

12 
 
 

Whist Militaire 
Cochonnet 

Insc.:13 h à 13 h20 
Prix: 3 $ 

 
 
 
 
 

 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

13 R O 
 
 

Cercle des 
Fermières 

Réunion à 19 h 
Salle paroissiale 

14 
 
 

FADOQ 
Activités 

 
Navette Or 

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

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messe : 9 h 00 

16 
 

 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messe : 11 h 00 

18 
 

 
 

19 
 

 
Whist Militaire 

Cochonnet 
Insc.:13 h à 13 h20 

Prix: 3 $ 
 

 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

20 D  
 
 
 

 
 
 

21 
 

 
FADOQ 

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

22 
 

Date de tombée 
pour le 

prochain St-U 
 

23 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 
 
 
Adace :  
11 h 00 
 
 

 

31 

25 
 

 
 
 
 

 

26 
 

 

 
Whist Militaire 

Cochonnet 
Insc.:13 h à 13 h20 

Prix: 3 $ 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

27 R 
 
 
 

Scrabble 
au presbytère 

à 13 h 30  
 

 

28 
 
 

FADOQ 
Activités 

 

 
 
 

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

29 
 
 
 
 
 
 
Messe : 9 h 00 

30 
 

 

LÉGENDE 
D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 
S Sapins O Matières organiques 

Adace :  
11 h 00 
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