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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)  

Changement d’heure 
 
Le passage à l'heure normale aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, du 2 
au 3 novembre 2019. Cela signifie que l'on devra reculer d'une heure. 
 
C’est aussi le temps de vérifier les avertisseurs de fumée et remplacer la 
pile, si nécessaire. N’installez jamais de piles rechargeables. Pour des 
renseignements sur la sécurité : www.msp.gouv.qc.ca/incendie  
 

Nous avons malheureusement dû prendre la décision d’annuler la fête 
d’Halloween par manque de bénévoles. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension et espérons que ça ne soit 
que partie remise à l’an prochain. 
 

La municipalité 

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

 

 

PROGRAMME D’AIDE  
À LA CONSTRUCTION DOMICILIAIRE 

 

Prenez note que le programme d’aide à la construction domiciliaire qui 
existe depuis 2005 prendra fin le 31 décembre 2019. 
 
Nous demandons aux propriétaires de nouvelles résidences qui sont 
éligibles à la subvention accordée de faire leur demande avant cette date. 
 
Le Comité de développement de Saint-Ubalde. 

 

http://www.saintubalde.com/
http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie


 
 
 
 
 
 
   

 

 
 
 
Rés. 2019-10-260 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 

Rés. 2019-10-261 Adoption du procès-
verbal de la séance du 9 septembre 2019. 
 

Rés. 2019-10-262 Adoption des comptes 
au 11 octobre 2019. 
 

Rés. 2019-10-263 Adoption de la 
nouvelle politique de civilité. 
 

Rés. 2019-10-264 La municipalité 
renouvelle sa demande au Ministère pour 
la réfection complète du boulevard 
Chabot. 
 

Rés. 2019-10-265 Nomination de Pascal 
Cauchon en tant que  représentant de la 
municipalité de Saint-Ubalde au sein de la 
Corporation de gestion du Parc naturel 
régional de Portneuf en remplacement de 
M. Thomas Guimont. 
 

Rés. 2019-10-266 Le conseil accorde un 
montant de 65 $ mensuellement pour les 
frais de cellulaire du directeur des loisirs. 
 

Rés. 2019-10-267 La municipalité de 
Saint-Ubalde informe le ministère des 
Transports de l’utilisation des 
compensations visant l’entretien courant 
et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi 
que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la 
Municipalité, conformément aux objectifs 
du volet Entretien des routes locales. 
 

Rés. 2019-10-268 Le conseil de Saint-
Ubalde approuve les dépenses d’un 
montant de 12 000 $ relatives aux travaux 
d’amélioration réalisés et frais inhérents 
admissibles mentionnés sur le formulaire 
V-0321, conformément aux exigences du 
ministère des Transports du Québec. 
 

Rés. 2019-10-269 Adoption du règlement 
numéro 213-2019-1 tel que présenté. 
 

Rés. 2019-10-270 Adoption du 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. 2019-10-271 Le conseil de la 
Municipalité de Saint-Ubalde rejette 
toutes les soumissions déposées pour le 
projet de fourniture et de pose de bitume 

sur le Rang Saint-Denis lors de l’appel 
d’offres sur invitation du 5 août 2019. 
 

Rés. 2019-10-272 Ratifie 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. 2019-10-273 La municipalité de 
Saint-Ubalde cède à Monsieur Jocelyn 
Auger et Madame Céline Renaud, sans 
aucune garantie, aux risques et périls de 
l’acquéreur, un immeuble connu et 
désigné comme étant le lot six-millions-
deux-cent-dix-neuf mille vingt-cinq 
(6 219 025) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Portneuf. cette 
vente est faite pour bonne et valable 
considération et la valeur de la 
contrepartie est de zéro dollars (0,00$). le 
maire ou le maire suppléant et la 
directrice générale ou la directrice 
générale adjointe sont autorisés à signer 
les actes notariés nécessaires pour le 
présent contrat devant Me Véronique 
Perron, notaire. 
 

Rés. 2019-10-274 La municipalité de 
Saint-Ubalde achète de M. Kevin Lavoie, 
300 rue du Parc Prévert, Saint-Ubalde, le 
lot 5 388 443 avec bâtisse portant le 
numéro civique 2199, Chemin du Lac 
Blanc au prix d’achat de 65 000 $. 
Me Véronique Perron, notaire est mandaté 
pour préparer le contrat à intervenir entre 
les deux parties et le maire ou le maire 
suppléant et la directrice générale ou la 
directrice générale adjointe sont autorisés 
à signer les actes notariés nécessaires pour 
le présent contrat. 
 

 Rés. 2019-10-275 La Municipalité de 
Saint-Ubalde désire accepter le don par 
M. Guy Savard de sa propriété du 415-
417, boulevard Chabot et qu’un reçu 
officiel de don aux fins de l’impôt sur le 
revenu au montant de quatre-vingt-trois 
mille cinq cent dollars (83 500 $) soit 
établi à l’ordre de Monsieur Guy Savard, 
tel qu’établi dans le rapport d’évaluation 
de la propriété préparé par Pronovost 
Sansfaçon, société d’évaluateurs. 
Me Véronique Perron, notaire est mandaté 
pour préparer le contrat à intervenir entre 
les deux parties et le maire ou le maire 
suppléant et la directrice générale ou la 
directrice générale adjointe sont autorisés 

à signer les documents nécessaires pour 
les présentes transactions. 
 

Rés. 2019-10-276 Confie à M. Thimoty 
Denis, M. Sylvain Perron, M. Alain 
Gingras, M. Germain Cauchon et à Ferme 
Thomas-Louis Denis le déneigement des 
chemins d'accès aux citernes situées dans 
les rangs de la paroisse au prix de 250 $ 
pour la saison. 
 

Rés. 2019-10-277 Confie le déneigement 
des conteneurs à ordures ménagères et de 
récupération à M. Lucien Lambert pour le 
Lac Sainte-Anne côté sud et côté nord 
pour le prix de 275 $ et à la Ferme 
Thomas-Louis Denis pour celui situé au 
début du chemin du Lac Perreault pour le 
prix de 275 $ et de 650 $ pour ceux situés 
au Lac Blanc. 
 

Rés. 2019-10-278 Autorise l’achat d’une 
souffleuse Ariens 28¨, rapid track 926078 
au montant de 4 159.53 $, plus taxes de 
Mécanique Michel Delisle. 
 

Rés. 2019-10-279 Autorise le paiement de 
la facture finale numéro 1218 au montant 
de 6 103.10, plus taxes pour la création de 
l’outil des nouveaux arrivants et la 
création d’un nouveau site web. 
 

Rés. 2019-10-280 Abroge la résolution 
numéro 2018-05-113 et abolition du 
comité de voirie. Le maire et la directrice 
générale sont responsables de transmettre 
au directeur des travaux publics les 
demandes du conseil si nécessaire. 
 

Rés. 2019-10-290 Le conseil de la 
municipalité de St-Ubalde rappelle à tous 
les employés et élus de la municipalité 
que les décisions de la municipalité sont 
prises par son conseil lorsque celui-ci 
siège en séance et qu’en dehors des 
séances du conseil, tout élu 
individuellement; sauf le maire, n’est pas 
autorisé à intervenir de quelque façon que 
ce soit sur tout ce qui concerne 
l’administration de la municipalité; 
notamment la prestation de services des 
employés de la municipalité. Une copie de 
la présente résolution est transmise aux 
employés municipaux. 
 

Rés. 2019-10-282 Autorise le paiement de 
la facture # 100711 de L’Arsenal au 
montant de 8 496,09 $ taxes incluses pour 
l’achat de quatre habits de pompiers. 
 

Séance régulière  
du 15 octobre 2019 



Rés. 2019-10-283 Autorise le paiement de 
la facture # 49655 au montant de 8 678,87 
$ taxes incluses pour le traitement des 
fissures dans l’asphalte sur la rue Saint-
Paul, une partie de la rue Rompré et 
l’intersection de la rue St-Jacques/Aréna. 
 

Rés. 2019-10-284 Autorise le paiement de 
la facture # 510020 de Les services EXP 
Inc. au montant de 15 486,12 $ taxes 
incluses pour le contrôle qualitatif des 
sols et des conduites pour la réfection des 
rues Saint-Philippe et Saint-Paul. 
 

Rés. 2019-10-285 Autorise le paiement 
des factures de Sonorisation Daniel 
Tanguay totalisant un montant de 
7 867,55 $ taxes incluses pour l’achat 
d’un système de son à l’aréna pour la salle 
au deuxième étage et à la patinoire. 
 

Rés. 2019-10-286 Autorise l’achat de 
deux cartes au montant de 65 $ chacune 
pour la soirée vins et fromages qui se 
tiendra le 25 octobre 2019 à l’École 
secondaire de Saint-Marc.  
 

Rés. 2019-10-287 Autorise le paiement de 
la facture # 1428283 de Stantec, au 

montant de 15 278,46$ pour les plans, 
devis et surveillance des travaux de 
réfection des rues Saint-Philippe et Saint-
Paul. 
 

Rés. 2019-10-288 Autorise GBI Services 
d’ingénierie à procéder à une vérification 
de la capacité portante des balcons de 
l’église de Saint-Ubalde  selon la 
proposition soumise au montant de 4 646$ 
plus taxes. 
 

Rés. 2019-10-289 Fin de la séance 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde 
qui se tiendra le lundi 11 novembre 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 15 octobre 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. Rapport du directeur des travaux publics; 
11. Période de questions; 
12. Amendements budgétaires 2019; 
13. RRGMRP : Adoption du budget 2020; 
14. État des taxes municipales et scolaires dues au 31 octobre 2019; 
15. Programme d’aide à la voirie locale; 
16. Varia;     
17. Correspondance;    
18. Période de questions;  
19. Certificat de disponibilité; 
20. Clôture de la séance. 

 

Soirée des Fêtes 
 

La soirée des Fêtes de la Municipalité aura lieu le samedi 7 décembre 2019. Cette 
traditionnelle « Soirée des bénévoles » se tiendra à la salle du haut de l’aréna. Les 
personnes bénévoles impliquées dans les différents organismes communautaires 
recevront une invitation au moment opportun. Nous vous demandons d’inscrire 
cette soirée à votre agenda. 

 
La Municipalité de Saint-Ubalde 

 

VIDANGE FOSSES 
SEPTIQUES 

 

 

Dès le 1er novembre 2019, et 
ce, jusqu’au 30 avril 2020, 
toute demande de vidange 
sera considérée hors saison 
et les coûts si rapportant 
seront facturés selon le 
règlement en vigueur. 

 
 

 

ABRI D’HIVER ET 
CLÔTURE À NEIGE 

 

 

L’installation d’abris 
d’hiver pour automobile et 
porte d’entrée, ainsi que les 
clôtures à neige pour la 
saison hivernale est 
permise sur tout le 
territoire du 15 octobre 
2019 au 1er mai 2020 
inclusivement. 

JOUR DU 
SOUVENIR 

 

Notez que le bureau de poste 
et la caisse populaire seront 
fermés le lundi 11 novembre 
2019. Cependant, le bureau 
municipal et le CLSC seront 
ouverts. 
 



  PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 

 

AVIS PUBLIC 
 

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 217 de la Municipalité de 
Saint-Ubalde. 
 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit: 

1. Lors d'une séance tenue le 9 septembre 2019, le conseil de la municipalité de Saint- Ubalde a adopté un projet de règlement 
intitulé « Règlement numéro 217-11 modifiant le règlement de zonage numéro 217 afin d’augmenter l’indice 
d’occupation du sol dans les zones résidentielles de villégiature ». Ce projet de règlement a pour objet de majorer à 10% 
l’indice d’occupation du sol applicable à l’intérieur de toutes les zones résidentielles de villégiature (Rv) qui est 
actuellement établi à 5%. 
 

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 11 novembre 2019 à 19 h 00 dans la salle du conseil située au 427-C, 
boulevard Chabot à Saint-Ubalde. Au cours de cette assemblée, ledit projet de règlement sera expliqué et le conseil entendra 
les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 
 

3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 427-B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde, aux 
heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h 30. 
 

4. Le projet de règlement adopté contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire. 
 

DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 30 OCTOBRE 2019. 
 

 
 
 
Christine Genest 
Directrice-générale et secrétaire-trésorière 

Assemblée publique de consultation sur le projet de transformation de l’église 
de Saint-Ubalde en centre multifonctionnel 

Pour donner suite aux travaux du comité de travail sur l’avenir de l’église de Saint-Ubalde, la Municipalité de Saint-Ubalde 
souhaite consulter les citoyens sur le projet de transformation de l’église en centre multifonctionnel, ainsi que les actions à 
venir.   

Pour se faire, la municipalité tiendra une rencontre qui portera sur les éléments suivants : 
 

- Résumé des travaux du comité;     -    Financement; 
- Présentation des plans et des coûts reliés au projet;  -    Prochaines étapes. 

 

L’activité aura lieu le : 
 

Le mardi 12 novembre 2019 à 19 h 00 
 

Église de Saint-Ubalde 
(427 rue Saint-Paul) 

© jpg mov Votre participation est importante! Bienvenue à tous! 



  

 
 
 
 
Bonjour! 
 
Notre école est à la recherche de gens passionnés. Notre 
thème de l'année est :"Cultive tes passions ". Une fois 
par mois, nous voulons faire découvrir des passions aux 
élèves en invitant des membres de la communauté à 
partager ce qui les anime.  Les ateliers peuvent se faire 
avec de grands groupes et avec des groupes restreints.  
C’est à la guise du passionné.  Alors, si tu aimes jouer au 
scrabble, si tu as un talent pour cuisiner, si tu te 
passionnes pour l'ornithologie ou si tu veux faire 
découvrir un sport aux élèves, contacte Mélanie Perron 
pour donner ton nom. Toutes les idées sont bonnes!   
Faites rayonner l'école du village en vous impliquant. 
 

Merci! 
 

Mélanie Perron, enseignante à l’école de la Morelle 
Téléphone : 418 277-2160 
Courriel : meperron@csportneuf.qc.ca 

 

Recherche de matériel 
 

Depuis quelques années, certains groupes de notre école 
travaillent en bougeant.  Le projet s’appelle « Cerveaux 
actifs ».  Régulièrement, les élèves vont à l’aréna, dans la 
forêt ou sur le terrain de l’école pour apprendre en 
faisant de l’exercice.  Or, pour proposer des activités 
diversifiées, nous aimerions avoir plus de matériel.  Si 
vous avez des balles de tennis ou des rondelles de hockey 
que vous ne prenez plus, nous aimerions bien les 
récupérer afin de fabriquer du matériel supplémentaire.  
Vous pouvez apporter ce matériel à l’école sur les heures 
d’ouverture. 
 
Merci! 
 

L’équipe de la Morelle 
 

ÉCOCENTRE SAINT-UBALDE 
 

570, rang Saint-Paul Nord, Saint-Ubalde  
 

Les mercredis, vendredis et samedis  
De 8 h 00 à 16 h 45 

L’ÉCOCENTRE SERA FERMÉ  
À COMPTER DU 16 NOVEMBRE 2019 

Le temps des fêtes s’en vient à grands pas et nous 
savons que c’est une période plus difficile pour 
certaines familles. Encore cette année, notre comité 
fera en sorte de mettre un petit peu de douceur dans 
leur quotidien.  
 
Pour ceux qui aimeraient recevoir un panier de Noël, 
nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt 
en communiquant au 418 277-2992 à la Fabrique ou 
418 277-2319 responsable avant le 1er décembre. 
 
La cueillette de dons et de denrées se 
fera le 28 novembre prochain à la 
Fabrique.  
 
A surveiller le prochain St-U. 
 
Le comité 
 

mailto:meperron@csportneuf.qc.ca


  

URGENT   –   BESOIN DE BÉNÉVOLES  
 TOURNOI HOCKEY 

 

Nous avons un besoin urgent de bénévoles pour notre tournoi d’hockey de 
Saint-Ubalde! Vous avez du temps libre et aimeriez en faire profiter la 
communauté! Nous avons besoin de vous ! 
 
Communiquer avec Thomas au 418 277-2124, poste 206   
ou à loisirs@saintubalde.com 
 

 
RAPPEL C.V.A. 

 
Il est encore temps de donner. Le chèque doit être fait à l’ordre de la Fabrique Sacré-Cœur-de-Jésus.uba et 
si désiré inscrire au bas du chèque à gauche : Pour la Fabrique de Saint-Ubalde. 
 
Vous pouvez l'envoyer par la poste, le déposer à la Fabrique, le déposer dans les troncs à l'église, faire un 
versement par institution (voir avec la Caisse Desjardins) ou sur appel au numéro 418 277-2992 un bénévole se 
déplacera. Merci pour vos précieux dons! 

mailto:loisirs@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 novembre 
2019. 
 

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

Information et inscription :  
Ghislaine Léveillée au 418 277-2368 

 
Vous êtes à faible revenu ? Vous aimez cuisiner ? 

Vous voulez économiser ? 
 

Joignez-vous à notre groupe de cuisine collective de St-Marc des Carrières ! 
 
Le Carrefour FM Portneuf vous invite à participer à son groupe de cuisine collective dans la région de Portneuf. Que ce soit pour 
compléter vos besoins alimentaires, pour améliorer vos connaissances culinaires ou tout simplement pour le plaisir, c’est un rendez-
vous! 
 
Qui peut participer ? 

Les familles monoparentales, recomposées et les personnes seules, à faible revenu, de la région de Portneuf. 
 
Où ? : St-Marc-des-Carrières 
 
Pour information et inscription 418 337-3704 ou 1 888 337-3704 ou par courriel : carrefourfmportneuf@globetrotter.net 
 

 
Soirée magique des lutins 

 
Le vendredi 6 décembre 2019 à partir de 18 h 30 au Parc-en-ciel 

 
Au programme : 

 

Conte des lutins au coin du feu 
Distribution de cadeaux par le père Noël 

Chocolat chaud et biscuits 
Musique d’ambiance 

Bar sur place ($) 
 

Réservez votre soirée!   
Le père Noël a bien hâte de vous voir! 

 



 
 
 
 
 
 
 
Des nouvelles de votre bibliothèque, Par Diane Bonneau 
 
Concours : Cet automne, c’est la chasse aux abonnés. 
En collaboration avec le réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (CNCA), le concours 
« Cet automne, c’est la chasse aux abonnés » aura lieu du 19 octobre au 30 novembre 2019. Abonnez-vous à votre 
bibliothèque, ou si vous êtes déjà membre, référez un(e) nouvel(le) abonné(e) et courez la chance de gagner un IPAD 
d’Apple. Le concours est ouvert à toute la population. Le bulletin de participation vous sera remis lors de votre 
inscription à la bibliothèque où vous aurez accès aux règlements du concours. 
 
L’heure du conte (activité gratuite)  
 

Les prochaines animations de l’heure du conte sont prévues le mercredi 6 novembre ainsi que le mercredi 20 novembre, 
de 18 h 45 à 19 h 15 environ, au deuxième étage de la bibliothèque, pour les petits jusqu’à l’âge de 8 ans et qui sont 
accompagnés d’un adulte. Ils peuvent même venir en pyjama afin de faciliter l’heure du dodo par la suite. Catherine Cyr 
sera accompagnée de Livia Bertrand et Aurélie Savard pour la présentation des histoires. Vous n’avez pas besoin de vous 
inscrire par téléphone et c’est un rendez-vous à ne pas manquer. 
 
Activités culturelles (gratuite) 
 

Conférence « La pâtisserie Vachon : une sucrée histoire ». Le dimanche 10 novembre 2019, à 13 h 30, à la salle 
paroissiale, se tiendra une conférence présentée par Monsieur Dave Corriveau et qui portera sur l’histoire de la pâtisserie 
Vachon. À tous les amateurs de petits gâteaux, il nous fera plaisir de vous accueillir.  

Nouveautés 

Lise Bergeron :  La rivière aux adieux  Tome 1  Le pardon 
 

Lise Bergeron :  La rivière aux adieux  Tome 2  L’engagement 
 

Anne Boyer et Dominique Drouin :  Yamaska : Alicia 
 

Anne Boyer et Dominique Drouin :  Yamaska : Marie-Pier 
 

Anne Boyer et Dominique Drouin :  Yamaska : Ingrid 
 

Daniel Brouillette :  Bine Tome 9  Tourista sous les palmiers 
 

Daniel Brouillette :  Le livre de Bine dont vous êtes le z’héros 
 

Marie-France Daigle :  Le Secret des sœurs Paquin 
 

Marie-Bernadette Dupuy :  L’orpheline de Manhattan Tome 1 
 

John Grisham :  Les imposteurs 
 

Uli Hauser et Gérald Hüther :  Tous les enfants sont doués 
 

Marie Laberge :  Traverser la nuit 
 

Daniel Lessard :  La dalle des morts 
 

Lucinda Riley :  Les sept sœurs 
 Tome 1  Maia 
 Tome 2  La sœur de la tempête 
 Tome 3  La sœur de l’ombre 
 Tome 4  La sœur à la perle 
 Tome 5  La sœur de la Lune 
 

Francine Ruel :  Anne et l’enfant-vieillard 
 

Jocelyne Saucier :  Il pleuvait des oiseaux 
 

Yrsa Sigurdardottir :  Succion 



 
 
 

  

VieActive (FADOQ) 
 

Programme d’exercices pour personnes de 50 ans 
et + 
 

Quand : Les mercredis de 10 h à 11 h 
 

Lieu : Salle Paroissiale de Saint-Ubalde 
 

Coût : Gratuit 
 

      
  
 Whist militaire 

 
Quand : Les mardis 5, 12, 19 et 26 novembre 

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 

 

FADOQ SAINT-UBALDE 
 

Nous devons déjà penser à notre souper du temps 
des fêtes. Il se tiendra le vendredi 6 décembre à 
18 h. 
 

Un souper chaud, préparé par notre traiteur 
Mario Boisvert, vous sera servi. Au menu : 
crème de légumes, brochettes de poulet, riz et 
légumes, desserts et breuvage au coût de 22 $ par 
personne. M. Réal Matte, bien connu et apprécié, 
saura agrémenter la partie musicale. 
 
Les cartes seront en vente les jeudis après-midi 
lors de nos activités. Ou vous pouvez réserver à : 
Yvette Bureau : 418-277-2092 ou à 
Marie-France Delisle : 418-326-4431 
 

Vous avez jusqu’au 1er décembre pour réserver. 
 

Bienvenu à tous, membres et non-membres.  
 

Nos activités régulières du jeudi après-midi se 
termineront le 5 décembre pour reprendre le 9 
janvier 2020. 
 

Pensée : « Reste toi-même. De toute façon, tu ne 
peux plaire à tout le monde et tu ne peux pas non 
plus t’adapter à chacun. Mais il y aura toujours 
des gens qui t’apprécieront pour ce que tu es. » 
 
 

Cercle de Fermières Saint-Ubalde #30 
 
IMPORTANT : La rencontre du mois sera le 13 novembre 
2019 à 19 h, à la salle paroissiale. Votre implication est 
toujours très importante. 
 

Pour la gente féminine de 14 ans et plus qui désirent devenir 
membre de notre Cercle, la carte de membre est à 30 $ et plusieurs 
avantages y sont rattachées. Vous pouvez nous consulter et nous 
nous ferons un plaisir de vous informer. Madeleine Piette 418 
277-2188 Micheline Laurin 418 277-2632 (répondeur) 
 

 

N'HÉSITEZ PAS: des couvertures de bébé sont toujours 
gratuitement offertes aux nouveaux nés de St-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 à partir de 8 h 30, on crochète 
AMIGURUMI en novembre. En tout temps, pour nos membres, le 
local est toujours disponible pour le tissage. Veuillez contacter 
Andrée Hardy au 418 277-2886. 
 

Recyclage se fait toujours chez Familiprix. Le bac est en arrière de 
la porte de sortie. Merci de votre implication et un GROS merci à 
Familiprix pour l'espace accordé. 
 
 

POUR INFO: Madeleine Piette, dossier Communication 418 
277-2188 Micheline Laurin, présidente 418 277-2632  
 



   



 
  

Piano à donner. Premier arrivé, premier servi. Contactez 
Thomas Guimont au 418 277-2124, poste 206. 

À DONNER À VENDRE 
4 pneus d’hiver NOKIAN cloutés, 205/70/R-15, 4000 
km d’usure. Prix : 280 $ Contactez Christian 581 563-
8770 ou 581 994-9202 
 

Entreprises de Portneuf : votre journée est de retour! 
Une 4e édition à couper le souffle!  
 

Venez entendre nos conférenciers de renom, dont Dr Georges  
et Alain Samson. 
 

Sujets abordés 
 L’engagement et la rétention des employés. 
 La transformation humaine à l’ère du numérique. 
 Méritez-vous vos employés? 
 Comment briller sous pression tandis que d’autres s’effondrent?  

 

Coût pour la journée : 100 $ par personne 
 

Pour inscription, contactez Julie Trudel de Rendez-vous RH Portneuf  
au 418 284-2552 ou www.rendezvousrhportneuf.com/inscription/ 
 
 

Salon d’esthétique Claire Douville 
 

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

 

 

Notez bien : le salon d'esthétique sera 
fermé du 26 au 30 novembre 2019. 

 

Merci! 

DIVERS 
4 pneus d’hiver UNIROYAL 195/65/R-15 91T. Que 
3 500 Km d’usure. Prix : 300 $ Distributeur d’eau 
embouteillée de marque GLACIAL blanc et état neuf. 
Dimension : 10″ x 11″ x 36″ de haut.  Tél. : 418 277-2805 

Perdu pneu de VTT Polaris clouté. Roue Mag All et 
orange 26 x 9 x 14. Si vous l’avez trouvé, svp contacter 
Christian Drolet au 418 576-7790 



 
 

 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
     1 

 
 
 
 
 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

2 

 
 
 
 
 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messe : 11 h 

4 
 

 
 

Atelier poterie 
18 h 30 à l’aréna 

 
 

5 
 
 

Whist Militaire 
Cochonnet 

Insc.:13 h à 13 h20 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

6 R O F 
 

L’heure du conte 
18 h 45 haut biblio 

 
VieActive 

Salle par. à 10 h 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

7 
 

FADOQ 
Activités 

 
 

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

8 
 
 

Messe : 16 h 

 
 
 
 
 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

9 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

10 
 

Conférence  
La pâtisserie Vachon 

Salle par. à 13 h 30  
 
 
 
 
Messe : 11 h 

11 
 

FERMÉS 
Caisse Desjardins 
Bureau de poste 

 

Séance du conseil 
19 h 00 

 
Atelier poterie 

18 h 30 à l’aréna 

12 
 
 

Whist Militaire 
Cochonnet 

Insc.:13 h à 13 h20 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

13 D O  

 
Cercle des Fermières 

Salle par. à 19 h 
 

VieActive 
Salle par. à 10 h 

 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45  

14 
 

FADOQ 
Activités et jackpot 
 

Navette Or 
Transport collectif 

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

15 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45  

16 
 

 
 

DERNIÈRE 
JOURNÉE! 

Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

 

17 
 
 
 
 
 
 
 
Messe : 11 h 

18 
 
 
 

Atelier poterie 
18 h 30 à l’aréna 

 

19 
 

 
 

Whist Militaire 
Cochonnet 

Insc.:13 h à 13 h20 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

20 R O  
 

L’heure du conte 
18 h 45 haut biblio 

 
VieActive 

Salle par. à 10 h 
  

21 
 
 

FADOQ 
Activités 

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

22 
 

Messe : 16 h 
 

Date de tombée 
pour le prochain  

St-U 
 
 

23 
 
 
 
 
 
 
  

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adace : 11 h 

25 
 
 

Atelier poterie 
18 h 30 à l’aréna 

 
 

26 
 
 

Whist Militaire 
Cochonnet 

Insc.:13 h à 13 h20 
 
 

Biblio 
18 h 30 à 20 h 

27 D O 
 

VieActive 
Salle par. à 10 h 

 
Scrabble 

Presbytère à 13 h 00 

 

28 
 

FADOQ 
Activités et jack pot 

 
 
 

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

29 
 

30 
 

 

LÉGENDE 
D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 
S Sapins O Matières organiques 
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