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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 
 

Urgence Voirie  418 284-4769  
 

Service des loisirs poste 206 
loisirs@saintubalde.com 
Horaire de l’aréna  poste 208 
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 UF 1 833 284-0016 
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. 
 

 

FÊTE DU TRAVAIL 
 

Notez que le bureau municipal ainsi que le CLSC, le bureau de 
poste et la caisse populaire seront fermés 

le lundi 3 septembre 2018. 

Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi 21 septembre 2018 / 16 h 30 

 

INVITATION AUX RIVERAINS ET 
UTILISATEURS DES LACS DU 

TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ  
DE SAINT-UBALDE 

 
La Municipalité de Saint-Ubalde désire organiser une rencontre de 
toutes les personnes intéressées à la problématique de conservation de la 
santé de nos lacs. À cette occasion, nous vous inviterons à faire 
connaître vos opinions et suggestions sur les différentes politiques et 
réglementations que la municipalité veut instaurer. 
 
Plusieurs sujets seront à l’ordre du jour dont : 
 
 Sensibilisation sur la menace réelle qu’est le myriophylle à épi; 

 

 Règlementation sur le lavage des bateaux; 
 

 Règlementation sur l’obligation d’une vignette pour les 
embarcations qui circulent sur nos plans d’eau; 
 

 Projet de règlement numéro 217-7 concernant l’assouplissement 
de certaines mesures réglementaires et la bonification des normes 
relatives aux quais; 
 

 Politique de gestion des débarcadères. 

Cette rencontre aura lieu le 6 octobre prochain à 10 h à la salle 
paroissiale située au 429, rue Saint-Paul. 
 
« NOS LACS SONT FRAGILES! ILS ONT BESOIN DE NOUS. » 
 

http://www.saintubalde.com/


 
 

 
 

 
 

 
Rés. 2018-07-187 Modification de l'ordre 
du jour; les points abonnement et congrès 
AQLM, achat ordinateurs directeur des 
loisirs et achat mobilier de bureau 
directeur des loisirs sont ajoutés. 
 

Rés. 2018-07-188 Mesdames et 
Messieurs Simon Chouinard, Gaston 
Lacroix, Sophie Lethiecq-Boisvert et 
Josiane Brousseau de Stantec sont 
autorisés au nom de la Municipalité de 
Saint-Ubalde à signer toute demande de 
certificat d’autorisation ou d’autorisation 
au ministre du ministère du 
Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques en vertu de la 
Loi sur la conservation et la mise en 
valeur de la faune et à signer tous les 
documents exigés en vertu de l’article 
115.8 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement pour le projet suivant : 
Réfection des infrastructures d’aqueduc 
et d’égouts et de la voirie - Rues Saint-
Philippe et Saint-Paul. 
 

Rés. 2018-07-189 À la fin du projet de 
réfection des infrastructures d’aqueduc et 
d’égouts et de la voirie - Rues Saint-
Philippe et Saint-Paul, la Municipalité de 
Saint-Ubalde confirme son engagement à 
transmettre au ministère du 
Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC), 
au plus tard 60 jours après la fin des 
travaux, une attestation signée par un 
ingénieur quant à la conformité des 
travaux avec l’autorisation accordée. 
 

Rés. 2018-07-190 Accepte la soumission 
présentée par Asphalte St-Ubalde inc. 
pour des travaux de pavage à divers 
endroits tel que décrit dans la soumission 
numéro 03584 en date du 29 juin 2018 au 
montant de 75 730 $, plus taxes. 
 

Rés. 2018-07-191 La municipalité de 
Saint-Ubalde vend à 9346-7975 Québec 
inc, société par actions légalement 
constituée suivant la Partie 1A de la Loi 
sur les compagnies (RLRQ, C.C 38) par 
certificat de constitution en date du 
6 septembre 2016 et maintenant régie par 

la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, 
C.S-31.1), sous l’autorité de son article 
716, immatriculée au registraire des 
entreprises sous le numéro 1172117433 
en date du 6 septembre 2016, ayant son 
siège social au 457, rue Saint-Paul, Saint-
Ubalde (Québec), G0A 4L0, ici 
représentée par Vianney Dolbec, son 
mandataire dûment autorisé aux termes 
d’une résolution du conseil 
d’administration, le lot rénové 6 164 639, 
situé sur la rue Saint-Philippe, pour servir 
de stationnement à l’Épicerie de Saint-
Ubalde au montant de 20 000 $, plus 
taxes et que le maire ou le maire 
suppléant et la directrice générale et ou la 
directrice générale adjointe soient 
autorisés à signer les actes notariés 
nécessaires pour le présent contrat dont le 
document Promesse d’Achat-Vente fait 
partie intégrante. 
 

Rés. 2018-07-192 Autorise l’exécution 
de travaux d’inspection par caméra avant 
le début des travaux de réfection des 
infrastructures d’aqueduc et d’égouts et 
de la voirie des rues Saint-Philippe et 
Saint-Paul et que des demandes de prix 
seront faites à au moins deux compagnies 
spécialisées et que les membres du 
conseil seront consultés et donneront leur 
accord avant que soit donné le mandat 
d’exécution des travaux. 
 

Rés. 2018-07-193 Le conseil municipal 
de Saint-Ubalde demande aux 
gouvernements du Canada et du Québec 
de maintenir les allocations de dépenses 
forfaitaires des élus comme un revenu 
non imposable et qu’une copie de cette 
résolution soit transmise aux 
municipalités de la région de Portneuf et 
à la MRC de Portneuf afin d’appuyer 
notre démarche, ainsi qu’aux députés des 
deux formations politiques présentes sur 
le territoire. 
 

Rés. 2018-07-194 Autorise l’adhésion de 
M. Thomas Guimont, directeur des 
loisirs, à l’Association québécoise du 
loisir municipal (AQLM) pour l’année 
2018 au montant de 290.00 $, plus taxes 
et autorise le directeur des loisirs à 
assister au Congrès de l’AQLM qui aura 
lieu à l’Hôtel de Concorde Québec du 
3 au 5 octobre 2018 sous le thème « Nous 

sommes loisir! » et de lui rembourser ses 
frais d’inscription et d’hébergement sur 
présentation de pièces justificatives ainsi 
que ses frais de déplacements.  
 

Rés. 2018-07-195 Autorise l’achat d’un 
portable 2 en 1 de 14 po. Zenbook Flip 
Asus au montant de 1 100.89 $, plus 
taxes chez BestBuy pour remplacer 
l’ordinateur du directeur des loisirs qui 
est hors d’usage. 
 

Rés. 2018-07-196 Autorise l’achat d’un 
ameublement de bureau chez MBH 
Aménagement + Mobilier de bureau au 
montant approximatif de 3 324.08 $, plus 
taxes pour meubler le nouveau bureau du 
directeur des loisirs. 
 

Rés. 2018-07-197 Fin de la séance. 
 
 
 
Rés. 2018-07-198 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 

Rés. 2018-07-199 La municipalité de 
Saint-Ubalde adjuge à Construction & 
Pavage Portneuf le contrat pour la pose 
de revêtement bitumineux et le gravelage 
des accotements pour la côte du rang 
Saint-Paul Nord et le rang Saint-Joseph 
pour un montant de 179 663.38 $, taxes 
incluses. 
 

Rés. 2018-07-200 La Municipalité de 
Saint-Ubalde dépose le projet intitulé 
« Transformation de l'église de Saint-
Ubalde - Phase 1 - Planification des 
aménagements » dans le cadre du Fonds 
de soutien aux projets structurants de la 
MRC de Portneuf et demande une 
contribution financière non remboursable 
de 21 000 $ correspondant à 70 % du 
coût des plans et désigne le maire ou le 
maire suppléant et la directrice générale 
ou la directrice générale adjointe à 
présenter la demande et à signer tous les 
documents relatifs au projet et que la 
Municipalité de Saint-Ubalde s’engage, 
dans le cadre de sa demande, à contribuer 
financièrement au montant de 9 000 $. 
 

Rés. 2018-07-201 Fin de la séance. 
 
 

 
 
 
 

Séance extra du 23 juillet 2018 

Séance extra du 30 juillet 2018 

ERRATUM : Rectification de la résolution # 2018-07-175. Le montant de l’achat du Parc-Prévert est de 80 000 $ et  
 non de 50 000 $. 



 
 
 
 
  

 

ORDRE DU JOUR 
Séance régulière du conseil municipal  

de la municipalité de Saint-Ubalde 
qui se tiendra le lundi 17 septembre 2018 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 29 août 2018; 
 

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. Paiement Sûreté du Québec; 
 

 

12. Varia; 
 

13. Correspondance; 
 

14. Période de questions; 
 

15. Certificat de disponibilité crédit; 
 

16. Clôture de la séance. 
 

 
 

 

 
 
L’automne étant déjà à nos portes, certains peuvent être tentés de faire des feux de débris divers ou encore de feuilles 
en effectuant le ménage de leur terrain. Rappelez-vous que le risque d’incendie demeure très souvent élevé, 
considérant que nous avons de beaux mois de septembre depuis quelques années.  
 
N'oubliez pas également le ramonage de vos cheminées, qui s'avère le meilleur moyen de prévention aux feux de 
cheminée. Évitez les bûches de ramonage et optez plutôt pour un brossage de vos tuyaux tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de vos bâtiments. 

Saviez-vous que… 
 
 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. 
 
 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. 

 
 Afin de vous aider à connaître les risques d’incendie jours après jours, votre service incendie actualise 

quotidiennement un tableau indiquant le risque d’incendie de notre région. Celui-ci est situé sur le terrain de 
la caserne, à l’intersection des rues Saint-Philippe et Saint-Paul. L’information se retrouve également sur le 
site internet de la SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca. 

 

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


  



 
 
 
  

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. 
 
Prenez note que le Carrefour F.M. Portneuf demeure ouvert 
pendant la période estivale aux heures habituelles. Vous trouverez, 
sur notre site Web au carrefourfmportneuf.com, nos horaires pour 
les cafés-causeries du secteur Donnacona et Saint-Raymond ainsi 
que le rendez-vous des marcheurs. 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  
 

La période estivale tire à sa fin. La chaleur et le soleil ont été très présents tout au long de l’été. Nous espérons que vous en 
avez profités avec votre famille et vos amis (es).  
 

Il est maintenant temps de retrouver nos activités régulières à la fadoq. C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons 
à notre dîner hot-dog de la rentrée le jeudi 6 septembre à midi. Ce dîner vous est offert gratuitement. Cette invitation est 
lancée aux membres et non membres.  
 

Les activités habituelles reprennent à 13 h 30 : bingo, jackpot, dards et cartes, pour se terminer vers 16 h 30. Une collation 
est servie à 15 h 00. 
 

Nous avons, encore cette année, un programme qui saura plaire à tous nos membres et futurs membres. De plus, nous 
soulignerons les 50 ans de fondation de la fadoq de Saint-Ubalde. 
 

Les cartes de membres de septembre et octobre seront arrivées, toujours au coût de 20.00 $. Pour vous les procurer, 
Mme Yvette Bureau vous attend au 411, rue Saint-Paul (418 277-2092) ou les jeudis après-midi à la salle municipale. 
 

Pour tous autres renseignements, vous pouvez me contacter : 
Marie-France Delisle, présidente au 418 326-4431. 
 

« En entendant une porte grincée, l’optimiste pense qu’elle s’ouvre et le pessimiste, qu’elle se ferme ». 
 

CATÉCHÈSES 2018-2019 
 

Si vous n’avez pas encore d’enfant inscrit à un parcours de catéchèse ou si votre enfant a déjà été inscrit à un parcours et 
qu’il veut continuer, l’inscription pour les catéchèses se fera le dimanche 16 septembre après la messe familiale de 9 h 30 
à l’église de Saint-Casimir. 
 

Nous vous demandons des frais d’inscription de 20 $ par parcours. Vous pouvez payer par chèque ou en argent. 
 

L’Équipe des catéchètes 

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


  
COLLECTE DE 
SANG  HÉMA-

QUÉBEC 
 

MERCI! De la part 
d’HÉMA QUÉBEC 

 

L'objectif a été encore 
une fois dépassé : 
75 donneurs. Bravo! 
Mille fois merci à tous. 
 

Généreux donateurs, qui 
malgré la température, se 
sont présentés à la salle 
municipale. 
 

Président d'honneur : 
J-Philippe Bergeron, 
pharmacien, employés 
municipaux, généreux 
bénévoles, qui malgré la 
chaleur, sont restés avec 
nous. 
 

Prochaine collecte de 
sang à Saint-Ubalde, le 
jeudi 3 janvier 2019; vous 
serez des nôtres, nous 
l'espérons! 
 
HÉMA QUÉBEC - 
Responsable :  
Nicole J. Cossette 
 

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 30. Prochaine rencontre : 26 septembre 2018. Il faut vous présenter à partir de 13 h 15 au grand salon du 
Domaine Marcel Cossette situé au 425, rue de l’Hôtel-de-Ville. 
 

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

Centre Femmes Portneuf – Ateliers créatifs 
 

Ateliers basés sur l’art-thérapie avec des techniques d’écriture créative, de dessin intuitif, différentes sortes de collages 
et plus encore… 
 

Vous voulez :  - Améliorer votre confiance en vous - Retrouver une meilleure estime de vous 
- Changer des choses dans votre vie - Être plus heureuse 
- Diminuer votre stress   - Trouver des solutions à vos problèmes 
- Rencontrer d’autres femmes ayant vécu de la violence pour échanger et partager  

 

Alors ces ateliers sont pour vous! 13 rencontres :  
-  les mardis de 13 h 30 à 15 h 30, à partir du 11 septembre à Pont-Rouge 
-  les jeudis de 19 h 00 à 21 h 00 à partir du 13 septembre au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond, situé au 160, 

place de l’église  
 

Ces ateliers sont gratuits, tout le matériel créatif est fourni ainsi que votre journal créatif qui vous servira tout au long 
des différents ateliers. 
 

Inscrivez-vous par courriel : centrefemmesportneuf@gmail.com ou par téléphone à Dominique Podvin : 418 329-4371 
ou 418 462-0992 
 

mailto:centrefemmesportneuf@gmail.com


 
  

 
 

 

Nouveautés : 
 

Jean Bouchard : Du bolo au  G.I.Joe  
 

Elin Hilderbrand : Un été pour deux 
 

Reprise de l’horaire d’automne à partir du 
4 septembre 2018 

 

Horaire 
 

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 

 

 

 
 
 
 
 
 
Des nouvelles de votre bibliothèque : par Diane Bonneau 
 

Lors des chroniques précédentes, nous avons abordé le côté 
plus technique des services offerts en ligne par la 
bibliothèque. Passons maintenant au monde réel. 
 

Connaissez-vous votre bibliothèque? 
Vous savez maintenant qu’il vous faut un numéro d’abonné 
pour avoir accès aux différents services, mais êtes-vous 
seulement inscrits?  Si oui, c’est bien pour vous et pour nous, 
car nous aspirons à vous servir de longues années encore. Si 
non, il est temps de venir nous visiter et il nous fera plaisir de 
vous inscrire. Vous aurez alors la chance de faire plein de 
découvertes et de prendre du plaisir à lire.  
 

Avez-vous déjà visité votre bibliothèque Guy Laviolette? 
C’est un lieu privilégié pour se ressourcer, oublier ses tracas, 
voyager en images, découvrir des auteurs, des revues, etc. Il y 
en a pour tous les âges et tous les goûts. 
 

Faisons maintenant un survol de nos différentes sections : 
En entrant, nous sommes prêtes à vous accueillir. À votre 
gauche, se trouve le babillard identifiant les nouveautés, suivi 
du présentoir qui contient les nouveautés (livres et CD). 
Après la porte des toilettes, vous avez les BD pour adultes 
ainsi que les romans écrits en gros caractères. Toujours à 
votre gauche, il y a les auteurs de Saint-Ubalde, les 
répertoires des baptêmes, des mariages et des sépultures, 
l’historique des paroisses environnantes ainsi qu’une section 
CD et DVD. Lorsque vous êtes face à cette section, à votre 
gauche, vient ensuite la section des documentaires qui se 
subdivisent en plusieurs classifications : 000 - Généralités, 
100 - Philosophie et psychologie, 200 - Religion, 300 - 
Sciences sociales, 400 - Langues, 500 - Sciences pures 
(sciences naturelles et mathématiques), 600 - Techniques 
(sciences appliquées), 700 - Arts, 800 – Littérature, 900 
Géographie, histoire et biographie. Au dos de la section des 
documentaires débute les romans classés de A à Z, suivi de la 
section des revues. De l’autre côté se trouve la section des 
enfants, avec ses différents albums, sa section documentaires 
enfants et sa section romans jeunes. Sur le mur du fond se 
situe les bandes dessinées, les romans et les documentaires 
pour ados. Tout à côté, se trouve les documentaires jeunes 
ainsi que les bandes dessinées pour les jeunes. De plus, 
différents présentoirs contiennent des livres pour ados, des 
nouveautés pour les jeunes ainsi que des revues. Nous avons 
aussi une table présentoir qui se modifie tout au long de 
l’année. Pour l’instant, c’est le thème de la rentrée scolaire 
qui l’habille avec un nouveau décor ainsi que différents 
volumes pour les enfants. Nous avons également un panier de 
livres à donner qui est géré par la bibliothèque.  
 

Il ne manque plus que vous pour découvrir ce lieu de plaisir à lire! 

CONFÉRENCE ET DÉGUSTATION SUR LES 
PRODUITS 1001 FONDUES 

LE 16 SEPTEMBRE 2018 À 13 H 30 À LA 
SALLE PAROISSIALE 

Par Jean-François Guay, chef cuisinier pour 1001 
fondues  
 

5.00 $ PAR PERSONNE INSCRIPTION REQUISE 
 

Cette conférence porte sur les produits de 1001 
fondues, une entreprise spécialisée dans les 
fondues aux formages du terroir québécois. Pour 
mieux apprécier la dégustation, la conférence 
débute par l’historique de la fondue, quelques 
notions sur les accompagnements puis l’accord 
entre les saveurs et quelques recettes. 
 

Comme il s’agit d’une conférence et dégustation, 
des frais de 5.00 $ par personne sont exigés. 
Vous devrez avoir le montant exact lors de la 
conférence et dégustation. 
 

Vous devez donc confirmer votre présence 
AVANT LE 6 SEPTEMBRE 2018 

à Diane Bonneau au 581 994-9202 et à 
diane.bonneau@globetrotter.net ou à Micheline 
Simard au 418 277-2151, afin que nous 
puissions confirmer le nombre de personnes 
présentes à Monsieur Guay. 
 

Whist militaire 
 

Quand : Les mardis 4, 11, 18 et 25 septembre 2018 
 
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 

 

   

mailto:diane.bonneau@globetrotter.net


 
 
  

Cercle de Fermières Saint-Ubalde # 30 
 
IMPORTANT: Voici la nouvelle saison qui commence. La prochaine réunion du Cercle de Fermières se tiendra le 
12 septembre à la salle paroissiale, à 19 h. Le nouveau comité sera heureux de vous accueillir pour un nouveau départ. 
 

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 seront repris à compter du 17 septembre 2018 à partir de 8 h 30. 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. 
 

Pour les prochaines années, le comité du Cercle des Fermières a été formé au complet. (Voir sur notre page Facebook) Un 
gros merci pour tous nos bénévoles. Vous êtes des personnes de coeur. 
 

Au nom de notre Comité, je vous souhaite un bon retour et rendez-vous en septembre! 
 

TRUCS & ASTUCES: Pour garder la forme des biscuits, toujours réfrigérer la pâte à biscuits au moins 1/2 heure 
avant de les cuire. 
 

Pour info : Micheline Laurin, présidente 418 277-2632 (répondeur) 
 

 



 
  

Chambre à louer, proximité des services (épicerie, 
CLSC, pharmacie, etc.) Chauffé/éclairé/meublé, WiFi, 
TV et stationnement inclus. Accès cuisinette, laveuse et 
sécheuse au sous-sol (studio de musique optionnel). 
325$/ mois à Saint-Ubalde. Pour info : 514 229-0333 

Sécheuse à linge, deux cycles, marque Whirlpool, 
modèle renforcé. Demande 60 $. Pour information, 
contactez Marcel au 418 905-8309 

À LOUER 

À VENDRE 

Club récréation et jeunesse St-Ubalde inc. (C.R.J.) 
 

Poste : Responsable de la cuisine communautaire et du casse-croûte 
 

Responsabilités : 

• Être responsable du service de restauration de la cuisine 
communautaire, du casse-croûte et du bar; 

• Tenir l’inventaire et faire les commandes lorsque nécessaires; 
• Effectuer les réservations des buffets et repas chauds puis les préparer; 
• Compléter les rapports journaliers et balancer sa caisse; 
• Voir au maintien de la propreté des lieux; 
• Accomplir toutes autres tâches de restauration. 

 

Exigences du poste : 
• Formation hygiène et salubrité — Manipulateur d’aliment serait un atout; 
• Expérience pertinente dans le domaine de la restauration; 
• Capacité à superviser et à former le personnel; 
• Être disposé à travailler selon un horaire flexible; 
• Débrouillardise et sens de l’organisation; 
• Bonne gestion du temps et des priorités. 

 

Conditions d’emploi : 
• Emploi saisonnier. (entre 20 et 30 heures semaine de mi-octobre à fin 

mars)  
• Rémunération selon l’expérience. 

 

Pour plus d’information, contactez Sylviane Cauchon  418 277-2931 
 

Les personnes intéressées, qui répondent aux compétences recherchées, 
doivent faire parvenir leur curriculum vitae à : 
 

Par la poste : 
Mme Sylviane Cauchon 
Club récréation et jeunesse St-Ubalde inc. 
400, rue de l’aréna, Saint-Ubalde (Québec)  G0A 4L0 
 

Par courriel : crjst-ubalde@hotmail.com  
 

Date de début du travail mi-octobre 2018. 
 

Club récréation et jeunesse St-Ubalde 
inc. (C.R.J.) 

 

Poste : aide-cuisinier(ère) 
 

Responsabilités : 

• Aider le ou la responsable de la cuisine 
communautaire, du casse-croûte et du 
bar; 

• Service à la clientèle; 
• Accomplir toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences du poste : 
• Être disposé à travailler la fin de 

semaine selon un horaire flexible; 
• Être polyvalent; 

 

Conditions d’emploi : 
• Emploi saisonnier. (mi-octobre à fin 

mars)  
• Rémunération selon l’expérience. 

 

Pour plus d’information, contactez Sylviane 
Cauchon  418 277-2931 
 

Les personnes intéressées, qui répondent aux 
compétences recherchées, doivent faire 

parvenir leur curriculum vitae à : 
 

Par la poste : 
Mme Sylviane Cauchon 
Club récréation et jeunesse St-Ubalde inc. 
400, rue de l’aréna, Saint-Ubalde (Québec)  
G0A 4L0 

Par courriel : crjst-ubalde@hotmail.com  
 

Date de début du travail mi-octobre 2018. 
 

Ensemble de salon, divan trois places, deux chaises 
fauteuil en cuir rouge inflammable. À l’état neuf, payé 
8 500 $. Demande 1 500 $ avec preuve à l’appui. Pour 
info : 418 277-2562 

Terrain à vendre, à 1 heure de Québec et 50 minutes de 
Trois-Rivières. À Saint-Ubalde, rue Allée des Sportifs. 
Prêt à construire, services d’égout et d’aqueduc. Situé 
dans un quartier résidentiel, rue cul-de-sac. Terrain de 
26.57 m X 44.74 m, entouré d’arbres, boisé à l’arrière, 
voisin du terrain de jeu, tennis, soccer, école, aréna et 
garderie. Prix demandé : 18 500 $.  
Pour info : 418 285-7085 

VENTE DE GARAGE « CHEZ STELLA » 
332, rang Saint-Joseph, à Saint-Ubalde 
Dimanche et lundi 2 et 3 septembre 2018 
De 9 h à 16 h 
 

mailto:crjst-ubalde@hotmail.com
mailto:crjst-ubalde@hotmail.com


 
 
 

 
 
  

 EXCAVATION 
Hyundai 60CR9A 

SYLVAIN PERRON 

St-Ubalde G0A 4L0 
 

     Transport gravier      sable 

  Drain français           Terrassement     Creusage   

   Empierrement         Chemin forestier 
 

Résidentiel   Commercial   Agricole 
 

 

 

RBQ 5655159101 
 

www.optilog.con/excavationsperron 

 

418-325-4131   418-277-2530 

Office municipal 
d’habitation du 
Grand Portneuf 

Logements à louer à Saint-Ubalde – HLM 
2 logements (3 ½) 
Disponibles immédiatement 
Info : 418 284-0016 ou 1 833 284-0016 
Courriel : info@omhgp.com 

mailto:info@omhgp.com


  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
   

 
 
 

 

   1 
 

 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

2 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

3 
 

Fête du travail 
 

Bureau municipal 
Bureau de poste 

Caisse Desjardins 
Bureau de poste 

FERMÉS 
 

4 

 
 

Whist Militaire 
Cochonnet 

Insc.:13 h à 13 h20 
Prix: 3 $ 

 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

5 D O 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

6 
 
 

FADOQ 
Dîner aux hot-dogs 
Activités et jackpot 

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

7 
 
 
 
 
 

 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 

 
 

11 
 

Whist Militaire 
Cochonnet 

Insc.:13 h à 13 h20 
Prix: 3 $ 

 
Atelier créatif 

Pont-Rouge 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

12 R O    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

13 
Atelier créatif 
St-Raymond 

 

FADOQ 
Activités 

 

Navette Or 
Transport collectif 

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

14 
 
 
 

 
Messe  9 h 00  
 
 
 
 
 
 
 
 

Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

16 
 

 
 

Conférence 
1001 fondues 

Salle par. 13 h 30 
 
 
 
Messe  11 h 00  

17 
 

 
Séance du conseil 

19 h 00 
 

18 
 

Whist Militaire 
Cochonnet 

Insc.:13 h à 13 h20 
Prix: 3 $ 

 
Atelier créatif 

Pont-Rouge 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

19 D O 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

20 
 

Atelier créatif 
St-Raymond 

 
 

FADOQ 
Activités et jackpot 

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

21 
 

 
 

Date de tombée 
pour le 

prochain St-U 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

23 
 
 
 
Adace : 11 h 00 
 

30 
 
 
Messe  11 h 00  

24 
 

 
 

 

25 
 

Whist Militaire 
Cochonnet 

Insc.:13 h à 13 h20 
Prix: 3 $ 

 
Atelier créatif 

Pont-Rouge 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

26 R O 
 
 

Scrabble 
à partir de 13 h 15 
Domaine Marcel 

Cossette 
 
 
 

Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

27 
 

Atelier créatif 
St-Raymond 

 
 

FADOQ 
Activités 

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

28 
 
 
 
Messe  9 h 00  
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

 

LÉGENDE 
D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 
S Sapins O Matières organiques 
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