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MUNICIPALITE Tél. : 418 277-2124  

 Fax : 418 277-2055 

www.saintubalde.com 
 

 

 
Réceptionniste poste 101 
info@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 

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 GRAND PORTNEUF1 833 284-0016 

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. 

Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi 21 juin 2019 / 16 h 30 

La municipalité tient à remercier tous les généreux 
commanditaires! Grâce à votre générosité, les enfants 

jouant au soccer ont de nouveaux ensembles pour 
débuter la nouvelle saison. 

 * Garage Bernard Hardy * 
* Transport Cauchon * 

* Patates Dolbec * 
* Épicerie St-Ubalde * 
* Pierre Naud (BMR) * 

Nous avisons la population que des travaux sont présentement 
en cours sur la rue Saint-Philippe et une section de la rue 
Saint-Paul. Nous vous remercions à l’avance de votre 
compréhension et vous informons que tous les commerces 
concernés par les travaux demeurent ouverts comme à 
l’habitude. 
 

La municipalité 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
Rés. 2019-04-144 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 

Rés.2019-04-145 Nomination de M. 
Alexandre Jobin, inspecteur en bâtiment 
et en environnement pour la municipalité 
de Saint-Ubalde et de l’autoriser à signer 
pour et au nom de la municipalité de 
Saint-Ubalde tous les documents relatifs 
à sa fonction.  
 

Rés. 2019-04-146 Autorise la directrice 
générale et la directrice générale adjointe  
à signer des permis et autres documents 
relatifs à l’application des règlements 
d’urbanisme et d’environnement. 
 

Rés. 2019-04-147 Fin de la séance. 
 
 
 
 

Rés. 2019-05-148 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 

Rés. 2019-05-149 Adoption des procès-
verbaux des séances du 8, 15 et 29 avril 
2019. 
 

Rés. 2019-05-150 Adoption des comptes 
au 10 mai 2019. 
 

Rés. 2019-05-151 Le conseil accepte 
l’offre de services au montant de 
26 342.30 $, plus taxes, telle que soumise 
par Les Services EXP inc., 3120 rue 
Bellefeuille, Trois-Rivières, pour la 
vérification des matériaux lors les 
travaux de réfection des infrastructures 
d’aqueduc, d’égouts et de voirie des rues 
Saint-Philippe et Saint-Paul.  
 

Rés. 2019-05-152 La municipalité 
rembourse le coût des analyses d’eau  qui 
seront  faites par les associations des lacs 
sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Ubalde dans le cadre du 
Programme réseau de surveillance des 
lacs  du Ministère de l’Environnement et 
de la lutte contre les changements 
climatiques sur présentation d’une preuve 
de paiement. 
 

Rés. 2019-05-153 Le conseil autorise la 
signature d’un contrat d’une durée de 36 
mois au montant de 4,45$, plus taxes par 
utilisateurs pour la location de 
l’application mobile Info Page Alertes et 

autorise M Serge Auger à signer pour et 
au nom de la municipalité. 
 

Rés. 2019-05-154 Les Municipalités de 
Saint-Adelphe et de Saint-Ubalde 
demandent au ministère des Transports 
du Québec de prendre en charge le  
tronçon de route qui relie ces deux 
municipalités. À cette fin, les membres 
du Conseil municipal de Saint-Adelphe, 
conjointement avec ceux du conseil 
municipal de Saint-Ubalde, autorisent les 
maires, ainsi que les directions générales, 
à effectuer les représentations nécessaires 
et appropriées auprès du ministre des 
Transports du Québec M. François 
Bonnardel, de la ministre Madame Sonia 
Lebel députée de Champlain à 
l’Assemblée nationale du Québec, de M. 
Vincent Caron député de Portneuf à 
l’Assemblée nationale du Québec et de 
Madame Andrée Laforest ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation à 
l’Assemblée nationale du Québec et ce, 
pour et au nom du conseil municipal de 
chacune de ces municipalités. 
 

Rés. 2019-05-155 Autorise la signature 
pour la refonte de l’entente régionale 
d’entraide mutuelle de protection contre 
les incendies de la MRC de Portneuf et 
accepte la proposition d’entente et 
manifeste à la MRC de Portneuf son 
intention de la mettre en application via 
cette résolution. 
 

Rés. 2019-05-156  Le conseil municipal 
de Saint-Ubalde approuve le règlement 
d’emprunt numéro 32-2019 de 
3 376 758$ adopté par la Régie régionale 
de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf le 18 avril 2019. 
 

Rés. 2019-05-157 Accepte de renouveler 
les assurances générales avec la MMQ 
pour la période du 01-06-2019 au 01-06-
2020 au montant de 48 999. $ taxes 
incluses pour une valeur assurée 
bâtiments et contenus de 9 812 692. $ 
incluant une protection en responsabilité 
civile de base de 2 millions par sinistre et 
une protection en responsabilité civile 
complémentaire de 6 millions par 
sinistre. 
 

Rés. 2019-05-158  Autoriser 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. 2019-05-159 Le conseil autorise 
l'inscription de Mesdames Louise 
Magnan et Shirley Drouin au souper du 
Tournoi de golf bénéfice de la 
Commission scolaire de Portneuf au 
montant de 60 $ par personne qui se 
tiendra le 26 juin 2019, au Club de golf 
Le Grand Portneuf. 
 

Rés. 2019-05-160 Adopte la formation 
des différents comités municipaux telle 
que rédigée. 
 

Rés. 2019-05-161  Ratifie l’acceptation 
d’effectuer, exceptionnellement, le 
paiement à Entreprise St-Ubald pour le 
déneigement avant la date prévue du 15 
mai 2019. 
 

Rés. 2019-05-162 Autorise le paiement à 
Bio Énergie Forestière au montant de 
27 017.06 $ taxes incluses pour le 
chauffage des bâtiments pour le mois de 
janvier et février 2019. 
 

Rés. 2019-05-163 Autorise le paiement à 
Entreprises St-Ubald Inc. au montant de 
5 229.47 $ taxes incluses pour les travaux 
d’aqueduc et d’égout sur le boulevard 
Chabot. 
 

Rés. 2019-05-164 Autorise le paiement à 
Expertise Laser 3D – Iscan Inc. au 
montant de 8 853.07 $ taxes incluses 
pour le relevé 3D de l’intérieur et 
l’extérieur de l’église  
 

Rés. 2019-05-165 Autorise le paiement à 
Gaétan Bolduc et associés Inc. au 
montant de 16 201.30 $ taxes incluses 
pour la réparation de la pompe à la 
station de pompage # 1 et la fourniture et 
installation d’un nouveau suppresseur 
pour les étangs d’eaux usées. 
 

Rés. 2019-05-166 Autorise le paiement 
de la facture de la firme Stantec au 
montant de 6 233.43 $, 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. 2019-05-167 Autorise le paiement 
autorise le paiement à Visages régionaux 
au montant de 7 017.04 $, taxes incluses 
pour la création d’un outil d’accueil et 
d’un site web.  
 

Rés. 2019-05-168 Accepte la proposition 
de renouvellement du contrat d’entretien 

Séance extraordinaire du  
29 avril 2019 

Séance régulière du 13 mai 2019 



paysager présenté par Paysagiste 
Claudette Piché au prix de 4 480.00 $, 
taxes en sus pour la saison 2019 et 
autorise le maire ou la mairesse 
suppléante et la directrice générale ou la 
directrice générale adjointe à signer pour 
et au nom de la municipalité le contrat à 
intervenir entre les parties. 
 

Rés. 2019-05-169 Accepte la soumission 
présentée par Mme Sylvie Provost au 

montant 2025,15 $ pour l'aménagement 
paysager à différents endroits dans la 
municipalité. 
 

Rés. 2019-05-170 La Municipalité de 
Saint-Ubalde appuie sans réserve l’école 
la Morelle dans ses représentations 
auprès de la Commission Scolaire de 
Portneuf. 
 

Rés. 2019-05-171 Accepte la demande de 
réaménagement de l’aire des conteneurs 
au chemin de la Tranquillité et que les 
travaux soient exécutés par les employés 
municipaux. 
 

Rés. 2019-05-172 Fin de la séance. 
 
 
 

  

 

ORDRE DU JOUR 
Séance régulière du conseil municipal  

de la municipalité de Saint-Ubalde 
qui se tiendra le lundi 10 juin 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 
13 mai et du 27 mai 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. Paiement Sûreté du Québec; 

12. Dérogation mineure – lot 5 388 405; 

13. Adoption règlement # 245 – RMU-2019; 
 

14. Varia; 
 

15. Correspondance; 
 

16. Période de questions; 
 

17. Certificat de disponibilité crédit; 
 

18. Clôture de la séance. 

 
 
 
 

La question la plus fréquente que le garde-feu reçoit 
au cours d'une année est la suivante: Quand et 
pourquoi demander un permis de feu ? Tout 
d'abord, le permis de feu vient autoriser un citoyen 
à faire un feu à ciel ouvert, c'est-à-dire à l'extérieur 
d'un foyer conforme avec pare-étincelles. Ainsi, le 
garde-feu évaluera la dangerosité selon la nature des 
matériaux à brûler, l'emplacement, la dimension  
ainsi que les conditions météorologiques présentes 
lors de la demande. Évidemment, la décision sera 
également orientée en fonction du risque d'incendie 
émis quotidiennement par la SOPFEU (affiche sur 
le terrain de la caserne).  
 

Donc, 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. Retenez 
que si quelqu'un risque d'appeler le 9-1-1 puisqu'il 
voit de la fumée en raison d'un brûlage quelconque 
que vous effectuez, vous devriez avoir demandé au 
préalable votre permis afin d'éviter le déplacement 
de la brigade incendie, ce qui pourrait vous 
occasionner des frais importants. 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. 

COLLECTE DES GROS REBUTS  
 

Veuillez prendre note que la collecte printanière des gros 
rebuts se fera cette année le 12 juin 2019. 

 

Nous demandons à tous les résidents qui demeurent autour 
des lacs de bien vouloir laisser vos gros rebuts aux côtés des 
conteneurs afin de faciliter la collecte d'ordures de ceux-ci. 

 

Merci de votre collaboration! 

LE LUNDI 24 JUIN 2019 
 

Fête Nationale 
 

Les bureaux suivants seront fermés : 
 

Municipalité, Caisse Desjardins, CLSC de Saint-
Ubalde 



 
   

 

L’importance du numéro civique 
 

Comme vous le savez tous, chaque habitation ou bâtiment principal a un numéro civique 
attribué par la municipalité. Nous aimerions faire un petit rappel, surtout autour des lacs, 
de l’importance que le numéro civique soit bien visible, soit pour les livreurs de 
différentes entreprises, les pompiers et les ambulances. 
 

En cas d’urgence, tel qu’un feu ou un accident, si votre numéro civique n’est pas indiqué, 
les services du 9-1-1 (pompiers et ambulances) pourraient avoir de la difficulté à trouver 
votre adresse. 
 

De plus, le numéro civique est obligatoire selon le règlement de construction de la 
Municipalité de Saint-Ubalde. 

 

LA MARCHE DE 
L'ENTRAIDE 

J.M.D. 
 

Nous aurons un kiosque 
au St-Ubalde en Fête 
pour une pré-vente de 

stylos. 
 

L'argent amassé a 
toujours pour but de 
venir en aide à des 
personnes à faibles 

revenus aux prises avec 
la maladie. 

 

Venez nous encourager. 
C'EST UNE BONNE 

CAUSE. 
 

Puis, vous verrez tous les 
autres kiosques et 

pourrez participer à de 
belles activités. 

 

En fin de compte une 
belle rencontre amicale. 

 

Au plaisir de vous y voir. 
Merci 

 

Le comité de l'entraide 
J.M.D. 

Rita  Grenon, Réjean 
Fiset, Florent Genest. 

Florent Girard et 
Madeleine Gaouette 



 

   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 5 et 19 juin 
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 28 mai 

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 3 juin 2019 

6 à 8 féministe : les 1er jeudis du mois de 18 h à 20 h 
 Jeudi 6 juin : 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. 

 

Consultez notre page Facebook pour plus 
d’information: 

https://www.facebook.com/CentreFemmesdePortneuf/ 
ou Téléphonez-nous : 418 329 4371 



  
   

 
 
 
 
 
 

Des nouvelles de votre bibliothèque : par Diane Bonneau 
 

Une nouvelle rotation de livres a eu lieu et c'est la 
couleur bleu foncé qui identifie les nouveaux livres.   
 

Notre table-présentoir est présentement garnie de 
livres arrivés lors de la dernière rotation; alors TULATULU? 
 

Suivi du spectacle Piano cinéma 
Le dimanche 28 avril 2019 avait lieu une animation musicale 
offerte par votre bibliothèque avec Ghislain Dubé, pianiste.  
 

Cette prestation à saveur de musiques de films fut très 
appréciée par la quarantaine de spectateurs présents. Nous 
avons eu plusieurs commentaires illustrant l'appréciation des 
participants et nous avons passé un bel après-midi en 
musique et en cinéma. 
 

Nous en profitons pour remercier toutes les personnes qui se 
sont déplacées pour venir savourer le talent de Monsieur 
Dubé et au plaisir de vous revoir aussi nombreux. 

 

 
 
 
 
 

Nouveautés : 
 

Samuel Champagne :  Trans 
 

Valérie Chevalier :  Tu peux toujours rester 
 

Michaël Connelly :  En attendant le jour 
 

Marie-Bernadette Dupuy :  Abigaël, Messagère 
des anges  Tome 6 
 

Gabrielle Izaguirré-Falardeau :  La fin de ma fin 
 

Richard Gougeon :  L’épicerie Sansoucy  Tome 4  
Nouvelle administration 
 

Rosette Laberge:  Rue Principale  Tome 1  Été 
1966 
 

Camilla Läckberg :  La cage dorée 
 

Anick Lemay :  Le gouffre lumineux  Les carnets 
d’Anick Lemay 
 

Louise Tremblay D’Essiambre :  Histoires de 
femmes  Tome 3  Marion 
 

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 

Chers partenaires, amis et intervenants du milieu, 
 

Notre entente avec la municipalité de Ste-Christine 
d'Auvergne s'achève et nous avons pris la décision de nous 
installer dans les espaces de l'ancien couvent, à Pont-
Rouge. 
 

Ceci dit, nous nous retrouvons avec plusieurs besoins à 
combler et nous tentons encore une fois notre chance, afin 
d'équiper nos locaux. 
 

Voici donc la liste de nos nombreux besoins.  
 

Matériel 
1 ensemble de téléphones à minimum 3 appareils 
idéalement 5; 
4 ordinateurs de bureau ou lap tops (kits complets); 
4 tables pliantes; 
4 chaises de bureau; 
4 bureaux de travail avec tirette clavier; 
1 présentoir à revues ou dépliants; 
2 étagères ou bibliothèques; 
1 classeur 4 tiroirs; 
4 lampes de travail; 
Papeterie diverse. 
 

Peut-être connaissez-vous des gens, entreprises qui se 
départissent ou entreposent de ces items? 
 

Main d'œuvre (fin mai début juin) 
Du transport (véhicule et bras) 
 

Financier 
Commandite pour payer ce qu'on ne trouvera pas en 
donation; 
 

Commandite pour payer le service Internet et téléphonique; 
 

Commandite pour un technicien en informatique. 
 

Évidemment, nous ferons tout en notre pouvoir pour 
vous donner de la visibilité 
 

Centre Femmes de Portneuf 418 329-4371 
centrefemmesportneuf@gmail.com 
75 rue Principale,Ste Christine d'Auvergne (QC)  G0A 1A0 

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 26 juin 
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@globetro
tter.net  
 
www.carrefourfmportneuf.com 

 

FADOQ SAINT-UBALDE 
 

Notre Assemblée générale annuelle a eu lieu le 25 avril dernier. Il me fait plaisir de 
vous présenter le nouveau conseil d’administration : Marie-France Delisle, 
présidente. Jean-Paul Baril, vice-président. Claude Guillemette, trésorier. 
Madeleine Gaouette, secrétaire. Yvette Bureau, registraire.  Céline Julien, adjointe 
à la trésorerie. Et nous avons une nouvelle recrue : Patricia Daigle, administratrice. 
Je suis bien entourée, c’est un comité motivé où l’harmonie est présente. Merci de 
votre implication en tant que bénévole au sein de la fadoq. 
 

Je prends également le temps de remercier sincèrement Mme Suzanne Langevin qui 
a fait partie du C.A. pendant plus de 7 ans. Celle-ci n’a pas terminé son mandat dû 
à des petits problèmes de santé. Nous te souhaitons une « bonne retraite », et sois 
certaine que nous garderons de très bons souvenirs de ton passage dans notre 
comité. Ta bonne humeur, ton sens de l’humour, ta participation active ont fait de 
toi une personne agréable à côtoyer. Tu as mis du soleil dans notre groupe.  
 

Le 50ième anniversaire de fondation de notre club fadoq a été un véritable succès. 
Merci aux 120 personnes qui se sont déplacées pour venir célébrer avec nous. 
Nous avions comme invités nos ex-présidents (es) : Mme Angèle Provencher de 
1997 à 2001, Mme Anita Girard de 2001 à 2015 et M. Fabien Denis de 2015 à 2018. 
Merci d’avoir répondu à notre invitation. Nous avons également souligné les 
anniversaires de mariage de 4 couples : 60 ans pour Rolland Grenon et Lisette 
Bélanger, Noel Lambert et Yolande Bertrand. 55 ans pour Rolland Frenette et 
Huguette Major et 50 ans pour Robert Denis et Céline Julien. Et merci à Shirley 
Drouin et Louise Magnan qui représentaient la municipalité. 
 

Mme Micheline Bernier, représentante de la fadoq région Québec- Chaudières-
Appalaches nous a remis une plaque souvenir pour nos 50 ans de fondation. 
 

Merci à notre traiteur Dany de Pain Pain Pain, ainsi qu’à ses employées, qui nous 
ont servi une fondue chinoise qui fut très appréciée de tous. Les moineaux et 
l’hirondelle ont animé la partie musicale et fait danser les amateurs. 
 

Merci également à nos nombreux commanditaires qui ont contribué au succès de 
cet événement. Un merci spécial à Eugène Pleau qui a accepté bien gentiment 
d’être notre photographe de la soirée. Nous avons de superbes photos grâce à toi 
Eugène.  Merci à Madeleine Gaouette pour la décoration de la salle. Ce fut très 
réussi Madeleine.  Merci aux autres membres du C.A. ainsi qu’aux bénévoles qui 
ont aidé, soit à l’organisation, soit à la préparation de la salle, soit aux décorations. 
Sans votre aide précieuse, cet évènement  n’aurait pas eu la même couleur. 
 

Pour ce 50ième, nous avons produit un album souvenir. Il est en vente au prix de 
12$. C’est un magnifique album tout en couleur où on y retrouve des photos depuis 
la fondation du club.  La 1ère partie de l’album est consacrée aux 20 dernières 
années du club (1999 à 2019) et la 2ième partie revisite les 30 premières années 
(1969 à 1999). Merci à Céline Julien qui en est la conceptrice, à Yvette Bureau 
pour les photos et à Hélène Martin pour sa généreuse participation à cet album. 
Vous pouvez communiquer avec Yvette Bureau au 418 277-2092 ou Marie-France 
Delisle au 418 326-4431 pour vous procurer un exemplaire.  
 

Nous serons de retour en septembre prochain. En août, nous aurons une épluchette 
de blé d’inde à  la sucrerie Boisvert. La date est à venir. Surveillez nos annonces 
dans le St-U. 
 

Pensée : « une personne positive transforme ses 
problèmes en défis, jamais en obstacles ». 

 



   



 
 
 
 
 
 
  

DIVERS 

À LOUER 

Logement situé au 369 boul. chabot, 4 ½ au premier 
plancher, sans escalier, entrée laveuse sécheuse, 
stationnement, parfait pour une personne. Prix incluant 
l’électricité, le chauffage et le déneigement du 
stationnement, à partir de 490 $ par mois. Libre le 1er 
juillet ou avant.  Contactez Nancy 418 277-2330 

Cherche femme de ménage avec expérience. La 
propriété est située au Lac Blanc. Fréquence 1 à 2 fois par 
mois. Salaire à discuter. Soit à l’heure ou à forfait selon la 
convenance de la personne. Merci de contacter André 
Sanfaçon au 418 520-7857. 

À VENDRE 

Set de cuisine : table en bois (48 x 36 pouces) avec deux 
rallonges de 10 pouces ainsi que 4 chaises en bois. Prix : 
80 $. Grand divan en cuir vert : (89 x 36 pouces). Prix : 
150 $ Pour info : Diane Bonneau et Christian Paré 
581 563-8770 ou 581 994-9202. 

Recherche personne pour entretien ménager (1 fois 
semaine) et pour entretien gazon (pour la saison). Homme 
ou femme. 418 277-2033 

Offre d’emploi – Centre pour personnes âgées autonomes 
 

Vous avez le goût de faire partie d’une équipe super 
La Villa du Clocher de St-Ubalde est à la recherche d’une personne pour combler un poste Entretien ménager et cuisine 

de 10 à 12 heures semaine avec possibilité d’heures de plus pour  remplacement vacances et maladies 
 

Pour information : 418 277-2931 
Faites-nous parvenir votre C.V. à l’adresse de La Villa au 424, Boul. Chabot G0A 4L0 

ou par courriel à villaduclocher@hotmail.com

Vélo pour homme noir 26 (75 $), échelle télescopique 
12 pi (200 $), tente 4 personnes (100 $), poêle au propane 
(35 $), matelas soufflé double (40 $), pompe à soufflé 
(30 $), sac de couchage (25 $), stores horizontaux de 
différentes dimensions ($), imper de moto deux pièces 
noir XXL (80 $), machine à coudre neuve de marque 
Kenmore + meuble bras libre (300 $). Téléphonez au 
418 277-2990 

Vendredis ados!!! 
 

Tu ne sais pas quoi faire de ta peau!? Tu veux prendre  une pause de  « Face de book »   et des jeux vidéo!?  
Viens « chiller » à l’aréna  les vendredis! VOUS allez décider ce que vous allez faire avec votre super 
accompagnatrice, LÉA. Des journées  complètement SICK!!!  

OÙ : À l’aréna  
 

QUAND : Tous les vendredis - Du 28 juin au 9 août 2019 
 

HEURE : De 9 h à 16 h  
 

COÛT : 15 $ la journée  ou 95 $  pour l’été 
 

ÂGE : 10 à 14 ans  
 

Inscription obligatoire!!!   (Par internet ou avec le directeur des loisirs)  



 
 
 
 
 
 
  



  



  



  Salon	d’esthétique	Claire	Douville
	

407,	rue	Saint‐Paul	
Saint‐Ubalde	(Québec)	
418	277‐2097	

	

 

Notez bien : le salon d'esthétique sera 
fermé du 14 au 25 juin 2019. 

 

Merci!	

 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 

Sincères remerciements 
 

Nous remercions chaleureusement 
toutes les personnes qui ont partagé 
notre peine lors du décès de M. Martin 
Denis survenu le 16 février dernier. 
Nous avons été profondément touchés 
par votre délicatesse et voulons vous 
témoigner notre sincère gratitude. 
 
La famille de Martin Denis 

Invitation pour une reconnaissance 
 
Après une longue mission d’éducation et de services à la communauté, les religieuses Saint-Cœur-de-Marie vont 
définitivement quitter la région pour retrouver le calme de leur maison de retraite à Beauport. 
 

En effet, Sœur Rita Miller et Sœur Céline Boilard vont quitter leur résidence à Notre-Dame-de-Montauban dans les 
prochaines semaines. Elles sont les derniers témoins de cette communauté qui s’est dévouée à l’éducation de beaucoup 
d’adultes et nos milieux. Il est inconcevable que nous passions cet événement sans leur signifier toute notre profonde 
gratitude. 
 

Nous vous invitons donc, vous de Notre-Dame-des-Anges (surtout si vous avez étudié avec elles) à vous unir à des 
personnes de Saint-Ubalde, de Lac-aux-Sables, de Rivière-à-Pierre, de St-Éloi-les-Mines, et d’ailleurs pour leur signifier 
notre appréciation. La communauté religieuse a été impliquée dans chacun de ces milieux. 
 

On peut le faire soit en participant à une messe en leur honneurs, le 15 juin 2019 à 15 h à Notre-Dame, (et/ou) à un cordial 
servi au Centre Communautaire Municipal à Notre-Dame-de-Montauban à 16 h. Il y aura un léger buffet à partir de 17 h.  
 

Rappel : Le samedi 15 juin prochain. Musique d’accompagnement. 
 

C’est un rendez-vous! 

MERCI DE VOTRE CIVISME 
 

Avec l’arrivée des beaux jours, plusieurs propriétaires ainsi que la Municipalité fleurissent 
notre beau village pour le plaisir de nos concitoyens et de nos visiteurs. Malheureusement, 
nous déplorons que plusieurs parterres et aménagements paysagers soient saccagés. Nous 
demandons donc la collaboration de tous (parents et enfants) afin que les efforts mis pour 
embellir notre municipalité ne soient pas faits en vain. 
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