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COMMUNIQUÉ DU MAIRE 
 

SUIVI DE LA SITUATION ACTUELLE CONCERNANT LE COVID-19 
 

Je désire tout d’abord mentionner à tous les Ubaldoises et Ubaldois que la 

patience, la collaboration et le calme sont des éléments qui nous seront 

nécessaires pour prévenir et se sortir de cette pandémie. 
 

À titre de maire, je vous invite à vous tenir au courant des différentes 

mesures qui seront appliquées par les gouvernements et la municipalité. Il 

existe plusieurs plates-formes d’information, que ce soit par les différents 

sites internet et les communiqués télévisuels qui vous indiquent de façon 

continue les mesures à prendre. La collaboration positive de tous 

permettra de limiter la propagation. J’encourage donc l’effort de chaque 

citoyen à suivre les recommandations afin que cette situation puisse se 

résorber rapidement. Nous tenons à rappeler à l’ensemble de la population 

que tout rassemblement intérieur ou extérieur est dorénavant interdit. 
 

LA MUNICIPALITÉ ADOPTE DES MESURES EXCEPTIONNELLES 
 

Afin d’éviter la propagation de la COVID-19 sur son territoire, la 

Municipalité de Saint-Ubalde annule toutes les activités prévues à son 

calendrier de Mars jusqu’à nouvel ordre et procède à la fermeture de ses 

installations sportives et communautaires. Le Centre des loisirs, la 

bibliothèque, la salle paroissiale, le local des Fermières, la Poterie et le 

gymnase de l’École sont fermés jusqu'à nouvel ordre. 
 

Le bureau municipal est fermé au public, mais vous pouvez nous joindre 

de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30 du lundi au vendredi au 

418 277-2124 poste 101. Nous vous demandons de composer le même 

numéro pour une demande de permis et le message sera transmis à 

l’inspecteur municipal qui vous rappellera dès que possible. Vous pouvez 

également communiquer avec nous par courriel à info@saintubalde.com. 
 

Le service de voirie est maintenu mais les effectifs sont réduits. Pour une 

URGENCE VOIRIE (nous soulignons urgence seulement) vous pouvez 

appeler au 418 326-1713.  
 

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES 
 

Le conseil municipal étudie divers scénarios pour aider la population 

durant cette période de crise en ce qui concerne le paiement des taxes 

municipales. Nous vous tiendrons au courant dès que possible. 
 

 

 

 

Guy Germain, maire 

Date de tombée du prochain St-U : 

Vendredi 24 avril 2020 / 11 h 30 

 

http://www.saintubalde.com/
mailto:info@saintubalde.com


PAIN PAIN PAIN 
 

Livraison seulement 

Téléphone : 418 277-9196 

Lundi et mardi : 10 h à 14 h 

Mercredi au dimanche : 10 h à 18 h 

PIERRE NAUD (BMR) 
 

Téléphone : 418 277-2225 

Lundi au vendredi : 8 h à 17 h  

Samedi : 8 h à 16 h  

Dimanche : Fermé 

ÉPICERIE ST-UBALDE 
 

Livraison disponible 

Téléphone : 418 277-2215 ou 

418 277-9015 

Ouvert 7 jours sur 7 : 8 h à 20 h 

DÉPANNEUR CHEZ 
TALLANAH 

 

Téléphone : 418 277-2225 

Lundi au vendredi : 8 h à 17 h  

Samedi : 8 h à 16 h  

Dimanche : Fermé 

SERVICE ESSENCE  
(GARAGE BERNARD HARDY) 

 

Lundi au vendredi : 8 h à 12 h / 13 h à 17 h  

Samedi : Fermé 

 

 
 
 
 
 
 
 
Chers clients, Chers clientes, 
 

La santé, la sécurité et la tranquillité d'esprit de nos clients sont nos priorités absolues dans le cadre de l'épidémie et du 
développement du nouveau coronavirus, ou COVID-19. 
 
Nous espérons sincèrement que vous êtes en santé, que vous allez bien et que vous n'avez pas été touchés. Toutefois, 
si vous avez été touché par le COVID-19, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes disponibles pour vous et vous 
invitons à communiquer avec nous par téléphone sans hésiter pour tous vos besoins en santé. 
 
Sachez que nous allons maintenir les opérations de pharmacie, tant pour les médicaments que les produits de 
pharmacie habituels. Dans le but d’assurer la continuité de nos services, nous demandons votre collaboration pour le 
respect des consignes qui vous seront données sur place ou lors des échanges téléphoniques. Nous sommes très 
proactifs et adaptons nos façons de fonctionner au jour le jour, selon l’évolution de la crise actuelle. 
 
Modifications récentes: 
 
- Service de livraison 6 jours sur 7 (lundi au samedi inclusivement). 
 

- Livraison gratuite pour tous les produits, incluant les savons, shampoings, cosmétiques, papier de toilette et 
tout autre produit disponible en magasin. Pas de minimum d’achat ni de frais de livraison pour le moment. 
 

- Heures d’ouverture de la pharmacie: Lundi au vendredi de 9h à 18h, samedi de 9h à 16h. 
 

- Service de consultation téléphonique À L’EXTÉRIEUR DES HEURES D’OUVERTURE HABITUELLES (incluant le 
dimanche) au 1-855-350-5326. 
 

- Service à l’auto. 
 
Nous vous remercions de faire affaires avec nous et souhaitons vous rappeler que nous sommes là pour aider, 
particulièrement en période d’incertitude. Soyez assurés que nous avons des mesures très strictes à l’interne pour 
assurer la santé et la sécurité de notre communauté. 
 
Au plaisir de vous servir, 
 
Jean-Philippe Bergeron, pharmacien  
FAMILIPRIX JEAN-PHILIPPE BERGERON, 429 BOULEVARD CHABOT, SAINT-UBALDE 
 
418 277-2500 OU 1 866 837-2500 

 

 



MESSAGE SPÉCIAL AUX PERSONNES DE 70 ANS ET PLUS 
 

Le message de nos premiers ministres au provincial comme au fédéral est très clair  
 

RESTEZ CHEZ VOUS! 
 

Nous comprenons que cette situation est contraignante pour nos personnes de 70 ans et plus qui sont encore très actives et 

qui se voient confiner à leur résidence du jour au lendemain, mais il s’agit là d’une mesure qui peut sauver votre vie et 

celle des personnes qui vous entourent. Plus vite nous agirons en suivant les consignes, plus vite nous pourrons passer à 

travers la crise.  
 

« La collaboration des citoyens et citoyennes est primordiale et nous sommes confiants que tous et toutes assureront le 

respect de cette consigne mise en place dans l’intérêt de l’ensemble de la population. Nous sommes conscients de 

l’importance des mesures préventives annoncées, mais la situation que nous vivons présentement est également 

exceptionnelle. Ensemble, nous freinerons la propagation du virus. »  
 

La Municipalité de Saint Ubalde rappelle que chaque personne a un rôle à jouer afin de diminuer les risques de 

propagation du virus. Il est donc important de suivre attentivement les consignes et les mesures d'hygiène recommandées 

par la santé publique du Québec, soit de demeurer à la maison, de se laver les mains régulièrement avec du savon ainsi 

que de tousser et d'éternuer dans son coude. 
 

Nous vous remercions pour votre compréhension. 
 

La Municipalité tient aussi à rappeler à toute la population ces mesures privilégiées qui contribueront à contrôler la 

propagation du COVID-19 : 
 

- Respecter la distanciation sociale (2 mètres); 

- Favoriser le travail à la maison dans la mesure du possible; 

- Opter pour l’isolement volontaire pour les gens revenant de voyage et les gens présentant des symptômes grippaux; 

- Prioriser la livraison à domicile lorsque possible; 

- Lorsque vous devez aller à l’épicerie, éviter de manipuler les articles que vous n’achèterez pas; 

- Bien laver vos fruits et légumes avant consommation. 
 

Si vous présentez des symptômes associés à la COVID-19, vous devez joindre le 1 877 644-4545.  
 

Pour en savoir plus, consultez le www.vsad.ca/covid-19. 
 

Guy Germain, maire de Saint Ubalde  

 

http://www.vsad.ca/covid-19




 

 

 
 

 
 

 

 

 

Rés. 2020-03-43 Adoption de l’ordre du 

jour. 
 

Rés. 2020-03-44 Adoption du procès-

verbal de la séance du 17 février 2020. 
 

Rés. 2020-03-45 Adoption des comptes 

au 9 mars 2020. 
 

Rés. 2020-03-46 Ratifie le paiement de 

77 583,90 $ taxes en sus à Rochette 

Excavation Inc. 
 

Rés. 2020-03-47 Adoption du rapport 

annuel d’activités en sécurité incendie 

réalisés sur son territoire municipal pour 

l’an 2 (2019), et qu’une copie de celui-

ci soit acheminée à la MRC de Portneuf, 

accompagnée d’une copie de la présente 

résolution. 
 

Rés. 2020-03-48 Le conseil accepte de 

conférer un caractère légal concernant 

l'implantation en cours avant du 

bâtiment complémentaire existant, 

conditionnellement à ce que toutes les 

fenêtres du garage côté Est soient 

bouchées.  
 

Rés. 2020-03-49 Le conseil municipal 

accepte de conférer un caractère légal 

concernant l'implantation de 

l'agrandissement de la résidence à 1.5 

mètre dans la marge latérale au lieu de 2 

mètres et à 6.1 mètres de la marge de 

recul avant au lieu de 9 mètres. 
 

Rés. 2020-03-50 Le conseil municipal 

accepte de conférer un caractère légal 

concernant l'implantation de 

l'agrandissement résidentiel à 3.6 mètres 

dans la marge latérale au lieu de 6 

mètres. 
 

Rés. 2020-03-51 Adoption du règlement 

numéro 216-4 modifiant le plan 

d’urbanisme numéro 216 afin 

d’agrandir l’affectation publique et 

institutionnelle à même une partie de 

l’affectation mixte. 
 

Rés. 2020-03-52 Adoption du deuxième 

projet de règlement numéro 217-13 

modifiant le règlement de zonage 

numéro 217 afin d’agrandir la zone 

publique institutionnelle P-1 à même 

une partie de la zone mixte M-7. 
 

 Rés. 2020-03-53 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. 2020-03-54 La municipalité 

confirme l’adoption du plan de transport 

adapté, de la tarification et des 

prévisions budgétaires 2020 et confirme 

sa participation financière annuelle pour 

2020 au montant de 2 797 $. 
 

Rés. 2020-03-55 Le conseil municipal 

ratifie l’autorisation au maire et la 

directrice générale à signer la 

proposition d’avenant telle que soumise 

par la firme Stantec au montant 

forfaitaire de 5 723,02 $ plus taxes ainsi 

qu’un montant budgétaire de 10 041,55 

$ plus taxes pour un total de 15 764,57 

$ taxes en sus. Cette résolution annule 

la résolution # 2019-12-332. 
 

Rés. 2020-03-56 Ratifie une 

commandite au montant de 100 $ à la 

Journée internationale des femmes dans 

Portneuf. 
 

Rés. 2020-03-57 Adoption de la 

rémunération horaire pour les emplois 

étudiants tel que rédigé. 
 

Rés. 2020-03-58 La municipalité est 

partenaire de la 17
è
 édition du FFPE 

pour la somme de 388.69 $ taxes 

incluses en échange de l’affichage d’une 

publicité à l’effigie de la municipalité et 

l’achat de 2 billets pour le souper. 
 

Rés. 2020-03-59 Adjuge le contrat de 

traitement de surface sur une section du 

Chemin du Lac Blanc aux Entreprises 

Bourget Inc. au prix de 85 400 $ taxes 

en sus ou au prix unitaire de 3,50 $ plus 

taxes le mètre carré.  
 

Rés. 2020-03-60 La municipalité de 

Saint-Ubalde soit autorisée à annuler la 

facture # 231671 datant de l’année 2013 

pour le dossier D 0279 au montant de 

21.79 $ tels que détaillés dans un 

rapport de la directrice générale en date 

du 9 mars 2020 et à annuler le deuxième 

service d'ordures, d’aqueduc et d’égout 

pour l’année 2020 dans le dossier du 

contribuable F 9880 92 4932 au 

montant de 601.00 $ tels que détaillés 

dans un rapport de la directrice générale 

en date du 9 mars 2020. 
 

Rés. 2020-03-61 Autorise la demande 

d’aide financière au Ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur dans le cadre du Programme 

de soutien aux initiatives en promotion 

de la sécurité (PSIPS) 2019-2022 et 

désigne M. Guy Germain, maire ou M
me

 

Annie Breau, mairesse suppléante ainsi 

que M
me

 Christine Genest, directrice 

générale ou M
me

 Pauline Frenette, 

directrice générale adjointe comme 

personnes autorisées à agir en son nom 

et à signer en son nom tous les 

documents relatifs au projet mentionné 

ci-dessus. 
 

Rés. 2020-03-62 Ratifie le paiement à 

Électricité St-Ubalde au montant de 

5 285.95 $, taxes incluses pour 

l’installation d’un système de chauffage 

dans l’atelier des travaux publics. 
 

Rés. 2020-03-63 Ratifie le paiement à 

G.G. Réfrigération Inc. au montant de 

3 688.86 $, taxes incluses pour le 

remplacement de cinq éléments dans 

le système de refroidissement de la 

glace à l’aréna. 
 

Rés. 2020-03-64 Ratifie le paiement à 

Les services EXP Inc. au montant de 

22 305.55 $, taxes incluses pour la 

vérification des matériaux lors des 

travaux de réfection des 

infrastructures d’aqueduc, d’égouts et 

de voirie des rues Saint-Philippe et 

Saint-Paul. 
 

Rés. 2020-03-65 La municipalité 

confirme son engagement à participer à 

la mise en place d’un comité dédié à 

l’amélioration de la couverture médicale 

dans l’ouest de Portneuf, que le maire 

soit mandaté pour la représenter au sein 

du comité et s’engage à participer 

financièrement, proportionnellement à 

ses moyens, aux projets qui seront mis 

sur pieds par le comité, le cas échéant. 
 

Rés. 2020-03-66 Fin de la séance. 

Séance régulière du 16 mars 2020 



  PRENDRE NOTE QUE LA SÉANCE AURA LIEU À HUIS CLOS 
À LA SUITE DES RECOMMANDATIONS 

GOUVERNEMENTALES POUR CONTRER LA PROPAGATION 
DE LA COVID-19. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Séance régulière du conseil municipal  

de la municipalité de Saint-Ubalde  

qui se tiendra le lundi 20 avril 2020 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 des procès-verbaux de la séance du 16 mars 2020; 

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. Dépôt états financiers 2019 – Vérificateur Bédard & Guilbault; 
 

13. Nomination du vérificateur – Exercice 2020; 

14. Varia;     

15. Correspondance;    

16. Période de questions;  

17. Certificat de disponibilité; 

18. Clôture de la séance. 

 

 

 
Saviez-vous que… 

 
 

 Bien que le printemps soit tardif, cette saison demeure critique en ce qui concerne la perte 

de contrôle des brûlages de nettoiement. Nous vous rappelons 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. Ainsi, 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. 

CONGÉ 
DE 

PÂQUES  
 

 

Les 

bureaux 

suivants 

seront 

fermés le 

vendredi 10 

avril et le 

lundi 

13 avril 

2020. 
 

Municipalité 

de St-Ubalde       

CLSC     

Bureau de 

poste 

       
 



  PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AVIS DE PROMULGATION 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 
 

1.  Lors de la séance tenue 9 décembre 2019, le conseil a adopté le règlement numéro 217-11 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 ». 
 

2. Ledit règlement est entré en vigueur le 20 mars 2020 suite à la délivrance du certificat de conformité émis à cet 

effet par la MRC de Portneuf. 
 

3. Le règlement de modification au règlement de zonage numéro 217-11 n’a fait l’objet d’aucune demande valide de 

participation à un référendum et ce dernier est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 

4. Étant donné la situation actuelle, le règlement ci-haut mentionné peut être consulté sur demande et vous sera 

transféré par courriel. 

 
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 23

ième
 jour de mars 2020. 

 

 
 

_______________________________ 
Christine Genest 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AVIS DE PROMULGATION 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 
 

 
1. Lors de la séance tenue 20 janvier 2020, le conseil a adopté le règlement numéro 217-12 intitulé « Règlement 

numéro 217-12 modifiant le règlement de zonage numéro 217 afin d’agrandir la zone mixte M-5 à même une 

partie de la zone résidentielle de faible densité Ra-2». 
 

2. Ledit règlement est entré en vigueur le 20 mars 2020 suite à la délivrance du certificat de conformité émis à cet 

effet par la MRC de Portneuf. 
 

3. Le règlement de modification au règlement de zonage numéro 217-12 n’a fait l’objet d’aucune demande valide de 

participation à un référendum et ce dernier est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 

4. Étant donné la situation actuelle, le règlement ci-haut mentionné peut être consulté sur demande et vous sera 

transféré par courriel. 

 
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 23

ième
 jour de mars 2020. 

 

 
 

_______________________________ 
Christine Genest 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 



 
  

Whist militaire 

Annulé jusqu’à nouvel ordre. 

© jpg.mov 

ViActive (FADOQ) 

Annulé jusqu’à nouvel ordre. 
 

 

Vous adorez le scrabble! 
 

Annulé jusqu’à nouvel ordre. 
 

Église de St-Ubalde 

Prendre note que le bureau et l'église de Saint-Ubalde 

sont fermés jusqu'à nouvel ordre. 
 

Vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale 

en composant le 418 277-2992  

et nous vous rappellerons dès que possible. 
 

Merci de votre compréhension. 
 

CARREFOUR F.M. PORTNEUF 

 

L’équipe du Carrefour F.M. Portneuf tient à vous aviser 

que certains services seront maintenus au cours des 

prochaines semaines. 
 

Dans le respect des mesures mises en place par le 

gouvernement en prévention du COVID-19, nous 

annulons toutes les activités de groupe prévues pour les 

deux prochaines semaines (cafés-causeries, ateliers 

d’informations, rendez-vous actifs). 
 

Notre service d’accompagnement en situation de 

séparation sera maintenu par le biais de contacts 

téléphoniques. Au niveau des cuisines collectives, nous 

maintenons seulement les distributions de Moisson 

Québec en limitant les contacts. 
 

Il est également important de mentionner, dans le contexte 

actuel, que les dépannages alimentaires d’urgence 

demeurent possibles en dernier recours. 
 

En cas de besoin, il est possible de communiquer avec 

nous par téléphone au 418-337-3704 / 1 888-337-3704  

ou par courriel au carrefourfmportneuf@globetrotter.net 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AVIS DE PROMULGATION 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

 

1.  Lors de la séance régulière tenue le 9 décembre 2019, le conseil de la municipalité de Saint-Ubalde a adopté le 

règlement numéro 216-3 intitulé « Règlement numéro 216-3 modifiant le plan d’urbanisme numéro 216 afin d’agrandir 

l’affectation mixte à même une partie de l’affectation résidentielle de faible densité. 
 

2. Lors de la séance régulière tenue le 20 janvier 2020, le conseil a également adopté le règlement 217-12 intitulé 

« Règlement numéro 217-12 modifiant le règlement de zonage numéro 217 afin d’agrandir la zone mixte M-5 à même 

une partie de la zone résidentielle de faible densité Ra-2. 
 

3. Ledit règlement est entré en vigueur le 20 mars 2020 suite à la délivrance du certificat de conformité émis à cet effet 

par la MRC de Portneuf. 
 

4. Le règlement de modification au règlement de zonage numéro 217-12 n’a fait l’objet d’aucune demande valide de 

participation à un référendum et ce dernier est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 

5. Étant donné la situation actuelle, le règlement ci-haut mentionné peut être consulté sur demande et vous sera transféré 

par courriel. 

 
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 23

ième
 jour de mars 2020. 

 
 

 

_______________________________ 
Christine Genest 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

mailto:carrefourfmportneuf@globetrotter.net


  
 

FADOQ SAINT-UBALDE 
 

Compte tenu du virus COVID-19, le dîner qui devait 

avoir lieu le vendredi 3 avril à la sucrerie Boisvert est 

annulé. 
 

En ce qui concerne les activités hebdomadaires du 

jeudi : elles sont annulées jusqu’au 1er mai, pour le 

moment. Par la suite, nous suivons au jour le jour les 

développements que nous annoncent nos dirigeants 

gouvernementaux. Et nous suivons les 

recommandations du réseau fadoq. 
 

En ce qui concerne notre assemblée générale 

annuelle qui devait avoir lieu le jeudi 23 avril, elle 

est également annulée. Nous recevons régulièrement 

des consignes de la fadoq régionale. 
 

Pour le souper du 8 mai prochain, la décision se 

prendra dans les semaines à venir. Nous vous 

tiendrons informé des décisions qui seront prises 

pour le bien de nos aînés(es). 
 

Compte tenu de l’évolution de ce virus, il y a de 

fortes chances que toutes nos activités cessent et 

soient reportées à l’automne. Surveillez les annonces. 
 

N’hésitez pas à respecter les consignes de nos 

dirigeants en matière de protection : 
 

- Ne sortons pas de chez nous sauf pour le 

strict nécessaire. Cette période d’isolement 

est extrêmement importante pour notre 

protection. 

- Évitons les rassemblements. 

- Le lavage fréquent des mains est non 

seulement recommandé, mais nécessaire. 

- Et profitons de ce moment d’arrêt pour : lire, 

écrire, tricoter, faire des jeux à l’ordinateur 

ou sur nos tablettes, faire le ménage que nous 

reportons continuellement, appeler nos 

familles, nos amis(es), écouter des séries 

télévisées, des films. Du temps pour nous 

reposer, pour méditer. Soyons positifs. 

Gardons notre bonne humeur.  
 

Nous souhaitons vous revoir en santé quand cette 

pandémie sera du passé. 
 

Prenons soin de nous et du même coup, nous 

prendrons soin des autres. 
 

Marie-France Delisle, présidente. 

 

SKI DE FOND LES SAPINS VERTS 
 

SAISON 2019-2020 
 

Nous sommes à la fin de la saison et encore une fois le bilan 

est positif et nos pistes ont attiré plusieurs adeptes du ski de 

fond.  
 

L’heure est aux remerciements : 
 

À nos fidèles utilisateurs ainsi qu’aux visiteurs occasionnels 

nous vous disons merci et nous vous souhaitons de rester en 

forme et en santé jusqu’à la saison prochaine. 
 

Merci à la dizaine de propriétaires de terrains sur qui l’on 

peut compter pour le passage de nos sentiers. Ils sont dans 

l’ombre et souvent trop oubliés. 
 

À tous les participants de notre brunch, merci pour votre 

présence toujours aussi appréciée et motivante. Sans vous il 

n’y a pas de ski! Félicitations à M
me

 Flore Léveillée, 

gagnante du tirage. 
 

Merci à ceux et celles qui ne disent jamais non pour aider 

aux services, à l’accueil et à la préparation du brunch. Vous 

êtes indispensables et exceptionnels : 
 

Chantal Tessier, Andrée Hardy, Céline Magnan, Madeleine 

Denis, Joanne Denis, Lucie Goudreault, Lina Douville, 

Laurette Rochon, Judith Auger, Martine Massicotte, Omer 

Hardy, Thérèse Cossette, Yvan Perron, Denis Auger, Yvan 

Montambault, Jacinthe Juneau, Guy , Raynald et Catherine 

Rochon ainsi que Jean-François Camiré. 
 

Merci aux collaborateurs, toujours présents pour le soutien 

de nos activités : 
 

- Municipalité de St-Ubalde 

(Programme de reconnaissance des organismes) 

- Épicerie St-Ubalde 

- Dépanneur Chez Tallanah 

- Érablière SLR. 

- Dolbec 
 

Merci à Marie-France Delisle de l’âge d’or pour le prêt 

d’équipements et à Robert Déry du CRJ pour l’utilisation 

restaurant. 
 

Merci à Bryan Bonamie à l’entretien des sentiers  ainsi qu’à 

ses aides, Yvan Perron et Thérèse Cossette. Quel beau 

travail, merci de votre temps et passion. 
 

Merci à Yvan Montambault pour le suivi des messages sur 

la page facebook. 
 

Souhaitons que 2020 se replace à la normale le plus vite 

possible, pour qu’une autre belle saison de ski se pointe en 

décembre prochain et profite à tous. 
 

Santé et vigilance à tous! 
 

Annie Rochon pour l’équipe du Ski de fond 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Camping du Lac blanc est à la recherche de gens afin de combler les postes suivants : 
 

 Hommes de maintenance 

 Coordonnateur(trice) à l’animation 

 Employée(es) au casse-croute du camping 

 Entretien ménager (Terrain et/ou en hébergement) 

 Préposé(e) à l’accueil 

Ces postes saisonniers peuvent être temps plein ou temps partiel et certains postes doivent 

être comblés pour une période allant d’avril à novembre. 
 

Si un de ces postes vous intéresse, envoyez votre CV à emplois@campingdulacblanc.com ou 

si vous avez des questions, contactez Jean-Sébastien Guillemette au 418 277-2176 

 

 

 

 

 

 

Ça va bien aller! 

 

Des nouvelles de votre bibliothèque Par Diane 

Bonneau 

 

Fermeture temporaire de la bibliothèque et 

annulation des activités culturelles et de l’heure du 

conte. 
 

Devant l’ampleur et l’incertitude due à la crise 

sanitaire avec le coronavirus (COVID-19), la 

bibliothèque demeure fermée jusqu’à nouvel ordre. De 

même, les activités culturelles et l’heure du conte sont 

annulées pour une période indéterminée. Dès que cela 

sera possible, vous serez avisés de la réouverture et du 

retour des activités. 

 
Nouveautés (Ces nouveautés seront disponibles dès la 

réouverture de la bibliothèque) 

 
Jean-Philippe Dion :  La Vraie nature : le livre du 

chalet  

Micheline Duff : Vivre enfin ! 

Marie-Renée Lavoie : Autopsie d’une femme plate 

Marie-Renée Lavoie :  Diane demande un 

recomptage 

Marylène Pion : Le cabaret 

Julie Rivard : La Maison des Levasseur  Tome 1  

1958 le grand bouleversement 

La Maison des Levasseur  Tome 2 1959 les grandes 

rafales 

 
Profitez de ce temps d’arrêt pour faire la lecture des 

livres que vous avez déjà dans votre bibliothèque à la 

maison et que vous vouliez avoir le temps de lire ou de 

relire un jour… 

 

Bonne lecture! 

 

Cercle de Fermières Saint-Ubalde #30 
 

Suite aux dispositions prises par notre gouvernement 

concernant le COVID-19, le Cercle de Fermières de St-

Ubalde décide d'emboîter le pas, donc, les ateliers du lundi 

matin, les réunions ainsi que toute autre activité prévue à plus 

ou moins terme sont annulés pour le moment jusqu'à ce que la 

situation soit rétablie. 
 

Le local n’est plus disponible jusqu’à 

nouvel ordre! 
 

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. 
 

IMPORTANT: les batteries ne sont pas des produits 

recyclables par le Cercle. SVP veuillez les laisser dans la 

boîte en carton, car Familiprix les récupère ou les 

emporter chez BMR (en face de l'InterMarché). Merci de 

votre coopération!   
 

N'hésitez pas! Des couvertures de bébé sont toujours offertes 

gratuitement pour tous les nouveau-nés de Saint-Ubalde, et ce, 

sur demande afin de faciliter la remise des couvertures.  SVP 

veuillez contacter Andrée Hardy au 418 277-2886. Merci à 

nos tricoteuses pour leurs mains agiles et leur grand 

dévouement. 
 

En tout temps, si vous voulez des informations ou devenir 

membre SVP contacter Madeleine Piette au 418 277-2188 ou 

Micheline Laurin au 418 277-2632. 
 

TRUC ET ASTUCE: 
 

DÉSINFECTANT: Dissoudre 60ml (1/4 tasse) de Borax ou 

eau de javel dans 2 litres (8 tasses) d'eau chaude. 
 

POUDRE À RÉCURER: Un mélange Borax, de citron et 

de sel remplace la poudre à récurer. 
 

POUR INFOS:   

Madeleine Piette, dossier Communication 418 277-2188 

Micheline Laurin, présidente 418 277-2632 (répondeur) 

 

mailto:emplois@campingdulacblanc.com


OFFRE D’EMPLOI 

COORDONNATEUR/TRICE CAMP ADOS 

Le camp de jour de Saint-Ubalde offre la chance aux enfants 

âgés entre 11-15 ans de prendre part à des activités estivales 

enrichissantes.  Nous sommes présentement à la recherche 

d’un coordonnateur ou d’une coordonnatrice du camp ados 

pour l’organisation et l’animation de celui. 
  

Sommaire des tâches : 

Sous la supervision du directeur des loisirs, le coordonnateur 

ou la coordonnatrice du camp ados effectue notamment les 

fonctions suivantes : 

- Dirige et contrôle tout le volet animation des différents 

volets et activités du camp ados, selon la vision de la 

municipalité; 

- Assure une communication constante avec les parents par le 

biais de différents outils; 

- Gère le budget du camp de jour et procède aux achats 

nécessaires; 

- Anime le camp ados lors des soirées;  

- Accompagne lors des sorties 

- Effectue toutes autres tâches jugées pertinentes; 

Formation, expériences et compétences : 

- Formation en rapport avec le poste ou formation en cours; 

- Expérience en animation serait un atout; 

- Disposition et flexibilité à travailler avec le public et les 

enfants; 

- Débrouillardise et sens de l'organisation; 

- Sens développé des responsabilités; 

- Possède une formation en premiers soins (un atout). 

Conditions diverses : 

- Poste saisonnier, temps partiels; 

- Être disponible pour travailler de façon occasionnelle à 

partir du mois de mai et à temps complet du 8 juin au 28 

août 2020; 

- Nombre d’heures par semaine : Environ 15 h semaine de la 

fin juin à la mi-aout;  

- Rémunération selon la politique salariale en vigueur. 

 

Si le défi t’intéresse, fais parvenir ton C.V. à l’attention 

de Thomas Guimont, directeur des loisirs, avant le 14 

avril 2020 de l’une des façons suivantes : 

 

- Par courriel : loisirs@saintubalde.com  

- En personne : Centre récréatif 

400, rue de l’aréna  

 

OFFRE D’EMPLOI 

ANIMATEUR/TRICE CAMP DE JOUR 

Sommaire des tâches : 

 Planifier, organiser et animer une programmation 

quotidienne d’activités récréatives et sportives 

pour un groupe d’enfants; 
 

 Assurer en tout temps la sécurité et l’encadrement 

des enfants sous sa responsabilité; 
 

 Participer à l’organisation et à la réalisation de la 

thématique estivale et des activités spéciales; 
 

 Préparer les thématiques du camp de jour et des 

activités spéciales; 
 

 Vérifier l’état sécuritaire et la propreté des sites 

d’animation, des équipements et du matériel; 
 

 Gérer le groupe, les conflits qui peuvent éclater et 

en faire rapport à son supérieur; 
 

 Effectuer toute autre tâche jugée pertinente; 
 

 Développer des activités motrices afin de stimuler 

l’apprentissage et l’intérêt des jeunes. 

Formation et expérience : 

 Satisfaire à une vérification des antécédents 

judiciaires; 
 

 Excellente capacité à communiquer en français 

(une autre langue un atout) ; 
 

 Certificat valide en premiers soins et RCR. 

 

Conditions diverses : 

 Doit avoir 16 ans (idéalement)  

 35 h à 40 h heure / semaine pendant 8 semaines 

 Rémunération selon la politique salariale en 

vigueur. 

Si le défi t’intéresse, fais parvenir ton C.V. à 

l’attention de Thomas Guimont, directeur des 

loisirs, avant le 14 avril 2020 de l’une des façons 

suivantes : 

 Par courriel : loisirs@saintubalde.com  

 En personne : Centre récréatif  400, rue de 

l’aréna  

 



  

Set de chambre pour fille. Lit simple, base de lit, 

sommier, bureau double avec miroir, bibliothèque, 

pupitre et chaise. Prix : 250 $ Contactez Céline 

Lachance au 418 277-9088 

 

À VENDRE 

OFFRE D’EMPLOI 

SURVEILLANT(E) DES LOISIRS 

Nous sommes à la rechercher d’un surveillant(e) en loisirs 

qui assurera le bon déroulement des activités et la sécurité de 

celles-ci.  

 

L’employé de la municipalité assure la surveillance des sites 

intérieurs et extérieurs. 

 

Sommaire des tâches 

  Effectuer l'ouverture et fermeture de l'établissement; 

  Effectuer la préparation des terrains de balle;  

  S'assurer du respect des règlements; 

  Répondre aux demandes de renseignements de la clientèle; 

  Remplir les feuilles de statistiques journalières; 

  Assurer les premiers soins en cas d'accident; 

  Transmettre les plaintes à son supérieur; 

  Effectuer le ménage en fin de soirée, au besoin; 

  S'assurer qu'il n'y a aucun bris; 

 

Exigences  

 1 à 2 années d'expérience en service à la clientèle  

(un  atout); 

 Cours de premiers soins valide (un atout). 

 

Profil recherché  

Cette personne se distingue par son sens de l’organisation, 

son autonomie et sa débrouillardise. Elle démontre une 

approche orientée vers le client en plus d’un bon jugement 

pour appliquer les règles. 

 

Conditions  

 15 $ / heures  

 20 h / semaine de mai à septembre  

Si le défi vous intéresse, faites parvenir votre C.V. à 

l’attention de Thomas Guimont directeur des loisirs avant 

le 14 avril 2020 de l’une des façons suivantes : 

- Par courriel : loisirs@saintubalde.com  

- En personne : Centre récréatif,  

400 rue de l’aréna à Saint-Ubalde. 

 

3 ENTRAINEURS(EUSES) DE SOCCER 
 

BÉNÉVOLES OU RÉMUNÉRÉS  

 

Nous avons besoin de vous pour s’occuper de nos équipes 

de soccer jeunesse amateur. Cela consiste à encadrer nos 3 

équipes, environ 2 heures par semaine.  Faire les pratiques 

avec les jeunes et les accompagner lors des parties  

 

Tâches : 

 Animer les séances d’entraînement (démonstration, 

explications, encouragements, etc.) 

 Accompagner ses équipes lors des matchs 

 Faire le suivi auprès des parents si nécessaire 

 Participer à la préparation d’activités  

Connaissances : 

 Connaissances des règles du jeu 

 Connaissances des règles d’arbitrage 

 Bonne expérience dans un club comme joueur 

 Expérience dans l’animation et supervision de 

groupes sont un atout 

Qualités personnelles : 

 Motivé (donner le goût aux jeunes de jouer au soccer) 

 Entregent 

 Responsable 

 Attitude positive 

 Respect des autres 

 Esprit d’équipe 

 Aimer les jeunes 

 Ponctualité (doit être présent 30 minutes avant le 

début des entraînements 

Conditions : 

 Bénévole ou 14 $ / heures  

 8 semaines 

Si le défi vous intéresse, faites parvenir votre C.V. à 

l’attention de Thomas Guimont directeur des loisirs 

avant le 14 avril 2020 de l’une des façons suivantes : 

 Par courriel : loisirs@saintubalde.com  

 En personne : Centre récréatif 

400 rue de l’aréna   

 



 

 

 

 
HOTEL CHEZ ROLLAND 

 

C’est avec grande déception et tristesse que nous devons 

annoncer la fin des activités d’Hôtel Chez Rolland. Ces deux 

dernières années ont été très enrichissantes et ce fut un plaisir de 

contribuer à la fraternité et au rayonnement du village. 

Malheureusement, la rentabilité n’étant pas au rendez-vous, 

malgré nos efforts pour diversifier nos services ainsi que nos 

évènements, nous n’avons d’autres choix que de tirer notre 

révérence. Un bar, dans une petite communauté comme la nôtre, 

est un lieu rassembleur où le contact humain et la possibilité de 

socialiser permet d’entretenir le sentiment d’appartenance et de 

fierté. 

Suite à la fermeture temporaire obligée par le gouvernement 

pour une durée indéterminée de notre établissement, nous avons 

pris la décision de repousser la fermeture officielle du 2 avril 

afin de rencontrer nos obligations envers des événements déjà 

prévus ainsi que de donner la chance à nos clients de nous dire 

un "Au Revoir" en bonne et due forme. 

Plus de détail à venir suivant la levée des fermetures 

temporaires du gouvernement. 

Nous vous invitons à continuer de nous 

suivre sur notre page Facebook dans les 

prochaines semaines pour ne rien manquer de 

nos évènements ainsi que de nos promotions. 

Merci de votre compréhension. 

 





  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCI À TOUS LES CITOYENS QUI SUIVENT LES DIRECTIVES POUR 

CONTRER LA COVID-19 
 

- UN SERVICE DE LIVRAISON A ÉTÉ MIS À VOTRE DISPOSITION, ALORS N’HÉSITEZ 

PAS APPELER AU  418 277-2215 OU 418 277-9015 OU (epiceriestu.livraison@gmail.com   

S.V.P. LIMITER LE NOMBRE DE PERSONNE DE LA MÊME FAMILLE OU 

MAISON POUR VOUS PRÉSENTER À L’ÉPICERIE ET FAIRE VOTRE MARCHÉ. 

MOINS DE GENS = MOINS DE RISQUES 
 

PS : EN CAS DE CONFINEMENT PLUS SÉVÈRE À LA MAISON APRÈS 

L’ÉCRITURE DE CETTE PAGE NOUS AURONS PEUT-ÊTRE BESOIN D’AIDE 

POUR LES LIVRAISONS, ALORS N’HÉSITEZ PAS À NOUS EN FAIRE PART AU 

MÊME NO : CI-HAUT MENTIONNÉ 
 

SERVICE DE METS PRÉPARÉS MAISON : PEUVENT S’AJOUTER À 

VOTRE LIVRAISON AVEC 24 À 48 HEURES DE PRÉAVIS 
 

FORMAT FAMILIAL POUR 4 PERSONNES  
 

NOUILLES CHINOISES AUX POULETS  
 

LASAGNE                 
 

SPAGHETTI GRATINÉ                             ( Cette page fût transmise le 23 mars pour impression ) 
 

PATÉ CHINOIS                                                   ( Les règles peuvent avoir été modifié  merci ) 
 

ROTINNIS A LA VIANDE 
 

PATÉ : SAUMON, VIANDE, POULET ETC.  
 

SOUS-MARINS GARNIS EN ( 4 )  
 

SANDWICH CLUB  
 

PIZZA MAISON  9 PCES ET  12 PCES 
  

SAUCE A SPAGHETTI : DEUX FORMATS : 16 oz et 32 OZ    
 

SALADES SUR DEMANDE : CHOUX, MACARONI, PATATES, BROCOLI etc. 
 

ET MALGRÉ TOUT SOYEZ POSITIF :  

JOYEUSE PÂQUES DE TOUS LE PERSONNEL   MERCI 

 

mailto:epiceriestu.livraison@gmail.com


 

 
 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

 
 

1 D 
 

 

 

2 
 

 

3 4 
 

 
 

 

 

 

 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

7 

 
 

 

8 R 
 

 

9 
 

 

 

 

10 
 

 

Congé de Pâques 
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Séance du conseil 

19 h 00 
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Date de tombée 

pour le prochain  

St-U 
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30 

 

 

 

LÉGENDE 

D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 

S Sapins O Matières organiques 

 

Le moment est venu de transmettre la compassion, 

l’entraide, le soutien et l’amour sans distinction ni attente. 
 

ÇA VA BIEN ALLER! 


