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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 23 août 2019 / 16 h 30 

 

 
 
 
 

 

Barrage routier  
et Lave-auto 

 
 

 Encore une fois cette année, un énorme MERCI à la population de St-
Ubalde, de même qu'aux visiteurs de passage dans notre magnifique village, qui 
ont contribué au succès du barrage routier / lave-auto du Service Incendie St-
Ubalde au profit de la dystrophie musculaire, qui s'est tenu le 20 juillet dernier. 
Grâce à vous,  le Service Incendie de St-Ubalde remettra un montant de 4 100 $ 
à Dystrophie musculaire Canada. Merci encore et à l'an prochain !!! 

 
 
 
 
 

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. 

 Étant donné que le tableau d'affichage de la SOPFEU habituellement 
situé sur le terrain de la caserne, à l’intersection des rues St-Philippe et St-Paul 
est présentement inaccessible en raison des travaux, nous vous invitons à 
consulter le site internet de la SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca 

CHRONIQUE BERCE DU CAUCASE : PAGE 3-4 

CHRONIQUE PANAIS SAUVAGE : PAGE 5 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilj8qM5uXbAhV5IDQIHQ1LAq0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.muscle.ca/a-notre-sujet/communiques-de-presse/un-nouveau-partenariat-au-profit-de-la-recherche-en-maladies-neuromusculaires/&psig=AOvVaw0nUELeZ1uFLCAcp1AM_UOM&ust=1529706275478666
http://www.saintubalde.com/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilj8qM5uXbAhV5IDQIHQ1LAq0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.muscle.ca/a-notre-sujet/communiques-de-presse/un-nouveau-partenariat-au-profit-de-la-recherche-en-maladies-neuromusculaires/&psig=AOvVaw0nUELeZ1uFLCAcp1AM_UOM&ust=1529706275478666
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilj8qM5uXbAhV5IDQIHQ1LAq0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.muscle.ca/a-notre-sujet/communiques-de-presse/un-nouveau-partenariat-au-profit-de-la-recherche-en-maladies-neuromusculaires/&psig=AOvVaw0nUELeZ1uFLCAcp1AM_UOM&ust=1529706275478666
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilj8qM5uXbAhV5IDQIHQ1LAq0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.muscle.ca/a-notre-sujet/communiques-de-presse/un-nouveau-partenariat-au-profit-de-la-recherche-en-maladies-neuromusculaires/&psig=AOvVaw0nUELeZ1uFLCAcp1AM_UOM&ust=1529706275478666
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilj8qM5uXbAhV5IDQIHQ1LAq0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.muscle.ca/a-notre-sujet/communiques-de-presse/un-nouveau-partenariat-au-profit-de-la-recherche-en-maladies-neuromusculaires/&psig=AOvVaw0nUELeZ1uFLCAcp1AM_UOM&ust=1529706275478666
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilj8qM5uXbAhV5IDQIHQ1LAq0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.muscle.ca/a-notre-sujet/communiques-de-presse/un-nouveau-partenariat-au-profit-de-la-recherche-en-maladies-neuromusculaires/&psig=AOvVaw0nUELeZ1uFLCAcp1AM_UOM&ust=1529706275478666
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilj8qM5uXbAhV5IDQIHQ1LAq0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.muscle.ca/a-notre-sujet/communiques-de-presse/un-nouveau-partenariat-au-profit-de-la-recherche-en-maladies-neuromusculaires/&psig=AOvVaw0nUELeZ1uFLCAcp1AM_UOM&ust=1529706275478666
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilj8qM5uXbAhV5IDQIHQ1LAq0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.muscle.ca/a-notre-sujet/communiques-de-presse/un-nouveau-partenariat-au-profit-de-la-recherche-en-maladies-neuromusculaires/&psig=AOvVaw0nUELeZ1uFLCAcp1AM_UOM&ust=1529706275478666
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwilj8qM5uXbAhV5IDQIHQ1LAq0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.muscle.ca/a-notre-sujet/communiques-de-presse/un-nouveau-partenariat-au-profit-de-la-recherche-en-maladies-neuromusculaires/&psig=AOvVaw0nUELeZ1uFLCAcp1AM_UOM&ust=1529706275478666


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

Rés. 2019-07-206 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 

Rés. 2019-07-207 Adoption du procès-
verbal de la séance du 10 juin 2019. 
 

Rés. 2019-07-208 Adoption des comptes 
au 28 juin 2019. 
 

Rés. 2019-07-209 Adoption du projet de 
règlement numéro 217-10 modifiant le 
règlement de zonage numéro 217 afin de 

revoir une modalité applicable à 
l’aménagement d’un quai privé.  
 
Rés. 2019-07-210 Adopte le projet de 
règlement numéro 230-1 fixant la 
rémunération des membres du conseil.   
 
Rés. 2019-07-211 appuie sans réserve la 
municipalité de Saint-Thuribe dans ses 
démarches pour l’inscription de celle-ci 
sur les pancartes aux abords de 
l’autoroute 40. 
 
 

Rés. 2019-07-212 Approuve le budget 
supplémentaire de l’Office municipal du 
Grand Portneuf tel que présenté pour les. 
travaux de rénovation du Domaine 
Marcel Cossette. 
 

Rés. 2019-07-213 Achète une 
commandite au montant de 100 $ pour le 
tournoi de golf de l’Hôtel Chez Rolland 
qui aura lieu le 7 septembre 2019 au club 
de golf Le Saint-Rémi au Lac-aux-
Sables. 
 

Rés. 2019-07-214  Fin de la séance.  

  

Séance régulière du 
2 juillet 2019 

  

 

ORDRE DU JOUR 
Séance régulière du conseil municipal  

de la municipalité de Saint-Ubalde 
qui se tiendra le lundi 26 août 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  2 juillet 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. Dérogation mineur – lot 5 387 103; 

12. Dérogation mineur – lot 5 389 146; 

13. Adoption des modifications à la politique de civilité de la municipalité; 

14. Varia; 

15. Correspondance; 

16. Période de questions; 

17. Certificat de disponibilité crédit; 

18. Clôture de la séance. 




