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Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi 20 novembre 2020 / 11 h 30 

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)  

 

Chronique Prévention de votre Service Incendie 
 

Cette année, la semaine de prévention des incendies, qui se tenait du 4 au 10 
octobre sous le thème '' Le premier responsable, c'est toi ! '', est quelque peu 
passée sous silence dans le contexte actuel en lien avec la pandémie de Covid-19.  
Par le fait même, le Service Incendie de St-Ubalde a délaissé ses activités de 
prévention annuelles à l'école de la Morelle, au CPE Les Petites Pousses, au HLM, 
à la résidence La Belle Vie de même qu'à la Villa du Clocher et ce, ironiquement, 
pour une question de santé publique.  
 
Soyez toutefois assurés que notre département incendie travaille de concert avec 
les responsables de l’ensemble de ces installations afin d’assurer la sécurité des 
gens qui y demeurent ou qui les fréquentent au quotidien. 
 
Enfin, un permis municipal est obligatoire pour toute démonstration de feu, peu 
importe la saison. De plus, pour un feu d’artifice 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. 
 
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. Seuls sont autorisés 
des feux dans des appareils de cuisson ou des contenants de métal avec pare-
étincelles. 

Changement d’heure 
 
 

Le passage à l'heure normale aura lieu dans la nuit de samedi 31 octobre au 
dimanche 1 er novembre 2020. Cela signifie que l'on devra reculer d'une 
heure. C’est aussi le temps de vérifier les avertisseurs de fumée, remplacer la pile, 
si nécessaire et procéder à la vérification de vos appareils selon les normes 
prescrites par le fabricant et remplacez-les s’ils ont plus de 10 ans. N’installez 
jamais de piles rechargeables. Pour des renseignements sur la sécurité : 
www.msp.gouv.qc.ca/incendie  

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 106 
mairie@saintubalde.com 

Le St-U  poste 101 
lestu@saintubalde.com 

Inspecteur municipal 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 MUNICIPAL 
 

En raison de la Covid-19, prendre note que le bureau municipal est fermé au public 
jusqu’à nouvel ordre, cependant vous pouvez rejoindre le personnel par téléphone 

en composant le 418 277-2124 poste 101 aux heures habituelles :  
  

du lundi au jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 15 h  
et le vendredi de 8 h 30 à 11 h 30. 

***IMPORTANT HALLOWEEN*** 
***PAGES 4, 5 ET 6*** 
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Séance 
 
 

Rés. 2020-09-181  Que la présente 
séance du conseil soit tenue à la salle 
paroissiale afin que les membre du 
conseil, les officiers municipaux et le 
public puissent respecter les mesures 
sanitaires pour la distanciation sociale.  
 

Rés. 2020-09-182 Adoption de l’ordre 
du jour. 
 

Rés. 2020-09-183 Adoption du procès-
verbal de la séance du 24 août 2020 tel 
que rédigé. 
 

Rés. 2020-09-184 Adoption des 
comptes au 11 septembre 2020. 
 

Rés. 2020-09-185 Ratifie l’acceptation 
de la soumission présentée par Asphalte 
St-Ubalde inc. pour des travaux de 
pavage sur la côte du rang Saint-Paul 
Nord dans la soumission en date du 24 
août 2020 au montant de 37 935.00$ 
plus taxes.  
 

Rés. 2020-09-186  Le conseil municipal 
reporte l’adoption du projet de 
règlement numéro 246 concernant les 
limites de vitesse. 
 

Rés. 2020-09-187 Le conseil municipal 
adopte le règlement numéro 245-1 
modifiant le règlement uniformisé 
numéro 245 (RMU-2019) relatif à la 
sécurité et à la qualité de vie concernant 
l’interdiction de stationnement sur la rue 
Saint-Paul. 
 

Rés. 2020-09-188 Adoption du projet 
de règlement numéro 213-2019-2 
modifiant le règlement numéro 213-
2019-1 sur la circulation des véhicules 
hors route.  
 

Rés. 2020-09-189 La municipalité de 
Saint-Ubalde achète de M. René Auger, 
les lots 5 388 858 et 5 389 452 sans 
bâtisse ci-dessus construite sans numéro 
civique, ayant comme adresse le 
boulevard Chabot, Saint-Ubalde G0A 
4L0. 
 

Rés. 2020-09-190 La municipalité 
s’engage à offrir l’ouverture de la 
bibliothèque municipale pour un 
minimum de 16 heures par semaine.  
 

Rés. 2020-09-191 Autorisation du 
paiement de la facture # 7046 au 
montant de 19 386.32$ taxes incluses à 
Les Glissières Desbiens Inc. pour la 
fourniture et l’installation de glissières 
dans les rangs Saint-Denis et Saint-
Alphonse. 
 

Rés. 2020-09-192 Le conseil municipal 
accepte la soumission de Forages Nella 
inc. pour des travaux estimés au 
montant approximatif de 5 034.00$ plus 
taxes pour la prolongation du réseau 
d’aqueduc sur la Route 363 Sud.  
 

Rés. 2020-09-193 Le conseil municipal 
autorise le paiement de la deuxième 
quote-part pour les services de la Sûreté 
du Québec au montant de 90 230$ dû 
pour le 31 octobre 2020. 
 

Rés. 2020-09-194 La municipalité de 
Saint-Ubalde accepte la soumission 
présentée par la Ferme Thomas-Louis 
Denis inc. pour le déneigement du 
prolongement du chemin du Lac Blanc 
jusqu’au numéro civique 2526 telle que 
présentée au montant de 6 000$ plus des 
frais supplémentaires de 200 $ pour le 
sablage pour la saison d’hiver 2020-
2021. 
 

Rés. 2020-09-195 Le conseil municipal 
accepte la soumission présentée par la 
Ferme Thomas-Louis Denis inc. pour le 
déneigement du chemin du Lac Fin 
ouest, telle que présentée au montant de 
800 $ pour la saison d’hiver 2020-2021. 
 

Rés. 2020-09-196 Le conseil municipal 
autorise le paiement des factures de 
chauffage des bâtiments pour les mois 
de mars, avril et mai 2020 à Bio Énergie 
Forestière au montant de 19 768.82$ 
taxes incluses. 
 

 

Rés. 2020-09-197 Fin de la séance. 
 

 
 
 
 
 

Rés. 2020-10-198 Que la présente 
séance du conseil soit tenue à la salle 
paroissiale afin que les membre du 
conseil, les officiers municipaux et le 
public puissent respecter les mesures 
sanitaires pour la distanciation sociale.  
 

Rés. 2020-10-199 Adoption de l’ordre 
du jour. 
 

Rés. 2020-10-200 Le conseil municipal 
refuse de conférer un caractère légal sur 
le lot rénové 5 388 331, au numéro 
civique 3617, chemin du Lac Émeraude 
concernant l’agrandissement du 
bâtiment principal à une distance de 2 
mètres de la ligne latérale au lieu de 6 
mètre tel que prévoit la sous–section 
6.2.3 du règlement de zonage # 217.  
  

Rés. 2020-10-201 Le conseil municipal 
accepte de conférer un caractère légal  
sur le lot 5 388 758, au numéro civique 
1100, chemin de la Tranquillité, 
concernant la construction d’un garage 
en cour avant au lieu de la cour latérale 
ou arrière telque prévoit le deuxième 
paragraphe, à la section 7.2.2 du 
règlement de zonage # 217.   
 

Rés. 2020-10-202 Le conseil municipal 
refuse de conférer un caractère légal sur 
le lot 5 388 640 au numéro civique 
5312, chemin du Lac Perreault, 
concernant la construction d’un 
bâtiment principal résidentiel de 
villégiature à une distance de 6 mètre de 
la cour avant au lieu de 12 mètre ainsi 
qu’à 3.28 mètres de la ligne latérale au 
lieu de 6 mètres tels que prévoit les 
sous-sections 6.2.2 et 6.2.3 du 
règlement de zonage # 217. 
 

Rés. 2020-10-203 Adoption du 
règlement numéro 2161718-2020 
modifiant le plan d’urbanisme numéro 
216, le règlement de lotissement 
numéro 218 ainsi que le règlement de 
zonage numéro 217 afin d’assurer la 
concordance avec le règlement numéro 
390 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement de 
la MRC de Portneuf.  
 

 

Rés. 2020-10-204 Autorise la directrice 
générale à lancer un appel d’offres sur 
invitation pour la production d’une 
étude géotechnique en lien avec le 
projet de développement du Parc 
Prévert. 
 

Rés. 2020-10-205 Fin de la séance. 
 
 Rvitation pour la production d’une étude géotechnique en lien avec le projet de 
développement du Parc Prévert. 

Séance régulière du 21 septembre 2020 

Séance extraordinaire du 
 5 octobre 2020  



de règlement numéro 90-2 relatif à 
l’obligation d’installer des protections 
contre les dégâts d’eau et abrogeant 
l’article 5 du règlement no 90-1 et 
abrogeant l’article 5.8 du règlement de 
construction.  
 

R 
e.  
  

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

Réunion mensuelle du conseil municipal  
de la municipalité de Saint-Ubalde 

qui se tiendra le 16 novembre 2020 à 19 h, 
à huis clos via Google Duo 

  

 

1. Ouverture de la séance; 
 

2. Séance huis clos – visioconférence Google Guo; 
 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
 

4. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 19 
octobre 2020; 
 

5. Affaires relevant du procès-verbal; 
 

6. Adoption des comptes; 
 

7. Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale; 
 

8. Dépôt rapport revenus-dépenses; 
 

9. Rapport directeur des travaux publics; 
 

10. Rapport directeur de la sécurité publique; 
 

11. Rapport directeur des loisirs; 
 

12. Période de questions; 
 

13. Adoption du règlement numéro 230-2; 
 

14. Amendements budgétaires; 
 

15. RRGMRP : Adoption du budget 2021; 
 

16. Varia; 
 

17. Dépôt de la correspondance; 
 

18. Période de questions; 
 

19. Certificat de disponibilité de crédit; 
 

20. Fin de la séance. 

VIDANGE FOSSES 
SEPTIQUES 

 

 
 

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

 

JOUR DU 
SOUVENIR 

 
 

Notez que le bureau de poste et la 
caisse populaire seront fermés le 
mercredi 11 novembre 2020. 
 

Cependant, le bureau municipal et 
le CLSC seront ouverts. 

ERRATUM 
 

Lors de la rédaction du St-U spécial du 21 octobre dernier, une erreur s’est 
produite à la transcription de la séance, nous aurions dû lire : 
 

Séance régulière du conseil de la susdite municipalité tenue par visioconférence, 
le lundi 19 octobre 2020 à 19 h, à laquelle étaient présents : 
 

Mesdames, Messieurs, Louise Magnan, Ghislain Matte, Josée Martin, Shirley 
Drouin et Pascal Cauchon tous membres du conseil et formant quorum. 
 

Madame Annie Breau, conseillère, est absente. 

 

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 2020 au 1er mai 
2021 inclusivement. 

 

APPEL DE CANDIDATURE 
 

COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME  

 
La municipalité de Saint-Ubalde est à la 
recherche d’un résident ou d’un 
propriétaire afin de compléter la 
composition de son comité consultatif 
d’urbanisme (CCU). Ce poste s’adresse à 
une personne qui connaît bien le territoire 
et est intéressée aux sujets relatifs à 
l’urbanisme concernant la réglementation 
de zonage, de lotissement et de 
construction. 
 
Le CCU se réunit en moyenne une fois 
par mois pour une durée moyenne de 2 
heures. Il a notamment pour mission de 
donner ses recommandations sur les 
demandes relatives à une dérogation 
mineure. Il étudie aussi toute question 
d’urbanisme ou d’aménagement soumise 
par le conseil municipal et lui présente ses 
recommandations. 
 
Les membres du CCU sont aidés dans 
l’exercice de leur fonction par 
l’inspecteur municipal responsable de 
l’émission des permis et du respect de 
certaines autres lois relatives à 
l’environnement et à la protection du 
territoire agricole, ainsi que par l’élu(e) 
municipal(e) nommé(e) sur le comité. 
 
Si vous êtes intéressés à acquérir des 
connaissances intéressantes sur les enjeux 
locaux et jouer un rôle dans les 
orientations de développement de la 
municipalité, nous vous demandons de 
nous soumettre votre candidature par 
courriel à info@saintubalde.com, 
expliquant pourquoi vous désirez faire 
partie du CCU. 



 
  

Encore  cette  année, 
nous  sollicitons  votre 
très  grande  générosité 
envers  notre 
communauté. 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 (Fabrique) 
ou au 418 277‐2319 (responsable) avant le 27 
novembre.  

 

Pour  tous  ceux  qui  ont  déjà  reçu  un  panier 
dans  les  années  antérieures,  nous  vous 
demandons de refaire votre demande à un des 
numéros  ci‐haut  mentionnés.  Si  nous  ne 
recevons  pas  d’appel  de  votre  part,  nous 
tiendrons  pour  acquis  que  tout  va  bien  pour 
vous,  malgré  la  pandémie.  La  cueillette  de 
dons  et  de  denrées  se  fera  le  27  novembre 
prochain  à  la  Fabrique.  À  surveiller  dans  le 
prochain St‐U. 
 

Le comité 

Cercle de Fermières Saint-Ubalde #30 

 

Suite à la 2e vague de la COVID-19, la salle paroissiale est à nouveau 
fermée, donc pas de réunion mensuelle jusqu’à la prochaine 
autorisation municipale. Par contre, le local reste disponible pour 1 
personne à la fois tout en respectant les directives de décontamination. 
Donc, assurez-vous d`en aviser Andrée Hardy au 418 277-2886 avant 
de vous y rendre. 
 

Même directive pour la récupération à la pharmacie Familiprix : aucune 
récupération ne sera effectuée tant que la situation ne sera pas rétablie.  
Pour les piles et batteries, nous tenons à vous rappeler que le Cercle de 
Fermières ne les ramasse pas, il y avait seulement BMR qui en faisant 
la récupération.  Aucune activité, ni réunion avant le consentement de 
la municipalité.  Nous comptons sur votre coopération. 
 

N'hésitez pas, des couvertures de bébé sont toujours offertes 
gratuitement pour tous les nouveau-nés de Saint-Ubalde 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. 
 

Merci pour votre compréhension et votre coopération, au plaisir de 
vous revoir! 
 

Bon automne à tout le monde, soyez prudents lors de vos festivités et 
rencontres. 
 

ENSEMBLE, ON VA Y ARRIVER ! 
 

Pour infos: Madeleine Piette, dossier Communication 418 277-2188 et 
Micheline Laurin,  présidente  418‐277‐2632 (répondeur) 

*Halloween 2020* 
Pour ceux qui désirent passer l'Halloween, la 

municipalité suggère de le faire en avant-
midi (avant le spectacle roulant/distribution 
de bonbons qui aura lieu de 13h à 15h30. 

Cela éviterait de créer des rassemblements 
aux maisons qui désirent faire la distribution 

de bonbons. 
 

De plus, la municipalité demande aux gens 
désirant faire la distribution de bonbons 
d’afficher la citrouille de la page suivante 

dans leur fenêtre ou porte. 
 

Pour les gens qui récolteront des bonbons, 
vous êtes priés d’aller seulement aux 

maisons qui auront affichées la citrouille 
puisque certains ont décoré leur maison 
pour le concours, mais ne désirent pas 

donner de bonbons cette année. 
 

Merci de votre collaboration. 
 

*Les mesures annoncées par le 
gouvernement DOIVENT être respectées* 



  



 Saint-Denis à même le surpl 
 

  
 

 
 

MISE AU POINT – SPECTACLE D’HALLOWEEN  
ET DISTRIBUTION DE BONBONS 

 
 

Le samedi 31 octobre à partir de 13 h, il y aura un spectacle roulant du groupe LES MECS qui fera la tournée 
des rues du village avec une musique enivrante!   
 

La plateforme roulante avec les musiciens partira de l’aréna à compter de 13 h et roulera à très basse vitesse en 
poursuivant son chemin à travers le village jusqu’à 15 h 30 ou elle terminera à l’aréna.  
 
La municipalité devant s’ajuster afin de respecter la règlementation concernant les zones rouges, voici 
comment se déroulera l’activité :  
 
 

 Nous invitons les citoyens à regarder le spectacle de leur résidence. Il sera STRICTEMENT 
INTERDIT de suivre la plate-forme roulante. 

 

 Un véhicule de pompier précédera le cortège et un véhicule suivra à l’arrière avec gyrophare et barre-
flèche. 

 

 La municipalité donnera des bonbons d’Halloween à tous les enfants de porte à porte sur le chemin du 
spectacle 
 

*Mesures de sécurité : ils seront déposés devant les enfants (2 mètres) dans le but d’être sans contact. 
Le tout sera fait par des bénévoles de Saint-Ubalde.  Les bonbons déjà enveloppés seront ensachés en 
petits paquets par des bénévoles qui auront pris toutes les mesures sanitaires nécessaires* 
 

 Nous vous invitons bien sûr à mettre vos tenues de circonstance. 
 

 De retour à l’aréna, aucun rassemblement ne sera permis. 
 

 
 

Au plaisir de vous croiser de loin! 
 
En cas de pluie, l’activité est remise au dimanche 1er novembre. Une annonce sera faite sur la page 
Facebook en cas d’annulation.  
 

 

Concours de décoration 
 

La municipalité lance un concours de décoration d’Halloween de votre maison.  La personne gagnante recevra 
un montant de 100 $.  Nous ferons un tirage au hasard parmi tous les gens inscrits.  Pour participer, vous devez 
vous inscrire par courriel, en mentionnant votre nom, adresse et téléphone à l’adresse suivante : 
loisirs@saintubalde.com. 
 



  
 

Fadoq de Saint-Ubalde 
Chers membres et amis(es), 
 
Concernant  les cours de formation « initiation à la tablette et aux médias sociaux », j’attends des nouvelles de la 
fadoq. Avec le reconfinement, ces formations ont été reportées. Quand j’aurai des nouvelles, je contacterai tous ceux et 
celles qui m’ont donné leur nom. 
 

Suite à une subvention reçue du programme Nouveaux horizons, nous avons acheté et distribué des couvre-visage et un 
Apogée dont le bureau chef est à St-Augustin-de-Desmaures, a fabriqué ces masques pour nous. Ils sont ajustables et 
vraiment confortables. Nous les remercions pour leur beau travail. En ce qui concerne les aide-mémoire, Céline J aide-
mémoire aimanté avec les principaux numéros de téléphone d’urgence à tous nos membres. La compagnie ulien en a fait 
le design et nous avons donné le contrat à l’imprimerie Germain pour les fabriquer. Merci Céline et M. Germain. 
 

Comme nous sommes un organisme clé pour les loisirs des personnes aînées de la paroisse,  la municipalité et le 
directeur des loisirs nous donnent la permission d’organiser des rencontres.  Un maximum de 10 personnes à la fois. 
Nous voulons donc organiser des rencontres pause-café pour les personnes seules ou celles qui ont le goût de venir 
causer avec nous. Ces rencontres devront respecter les consignes émises par la santé publique et la municipalité : le 
lavage des mains, le port du couvre-visage, la distanciation de 2 mètres et ne pas  présenter des signes ou symptômes liés 
à la covid.  
 

A l’intérieur de ce café-causerie nous pensons également faire quelques tours de bingo en autant que nous respections 
toutes les consignes. Si ce concept vous intéresse, s’il vous plaît vous inscrire et nous formerons des groupes avec les 
personnes qui nous auront donné leur nom. Je remercie Thomas et la municipalité de nous permettre ces rencontres qui, 
j’en suis certaine sauront intéresser nos membres. Quoi de mieux qu’une bonne jasette dans un petit groupe tout en 
dégustant un café ou un thé. Nous commencerions vers le 10 novembre. 
 

Les personnes à contacter pour donner vos noms :  
 

Marie-France Delisle : 418 326-4431 / Céline Julien : 418 284-4550 
 

Nous avons bien hâte de vous voir. 
 

En ce qui concerne le souper et la soirée du temps des fêtes, vous vous doutez bien que pour cette année, il n’y en aura 
malheureusement pas. Pour janvier nous ne le savons pas encore.  Alors, prenez soin de vous et au plaisir d’avoir de vos  
nouvelles pour nos rencontres pause-café. 

Marie-France Delisle, présidente. 

CARREFOUR F.M. PORTNEUF 
 

Le Carrefour F.M. Portneuf demeure toujours 
disponible pour vous, aux heures habituelles, pour 
les services suivants : 
 

 Écoute téléphonique et références; 

 Accompagnement en situation de séparation; 

 Interventions individuelles; 

 Distribution alimentaire dans les cuisines 
collectives; 

 Dépannage alimentaire d’urgence. 
 

N’hésitez pas à nous téléphoner. Toutes situations 
ou questions ont leur importance. 
 

Tél. : 418 337-3704 / 1 888 337-3704  
 

Courriel : carrefourfmportneuf@globetrotter.net 

ViActive (FADOQ) 
 

Annulé jusqu’à nouvel ordre. 

Vous adorez le scrabble! 
 

Annulé jusqu’à nouvel ordre. 

Whist militaire 
 

Annulé jusqu’à nouvel ordre. 



 

ÉCOCENTRE DE SAINT-UBALDE 
 

570, rang Saint-Paul Nord, Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0 
 

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

   
Des nouvelles de votre bibliothèque Par Diane Bonneau 

 

 Pour une période indéterminée : 
 

 La bibliothèque sera ouverte seulement le jeudi après-midi de 13 h 30 à 15 h 00. 
 

Il est important de noter que vous n'êtes pas autorisés à circuler dans la bibliothèque. Vous pouvez entrer dans le 
portique, mais vos pas doivent s'arrêter au poste de lavage des mains. La distanciation de 2 mètres est très 
importante ainsi que le port du masque. 
 

 Le retour des livres peut se faire dans la chute à livres située à la porte arrière de la bibliothèque. Il est important 
de les mettre dans un sac avant de les déposer pour éviter les bris. Vous pouvez aussi les déposer sur un chariot 
à l’entrée de la bibliothèque (à l’intérieur) sur les heures d’ouverture. 

 

 Pour le prêt de livres, vous pouvez vous présenter à la bibliothèque et faire la demande de vos livres à la 
bénévole présente. Vous pouvez aussi faire une liste et la déposer dans la chute à livres. Vous devez inscrire le 
titre du livre ainsi que son auteur. Vous devez préciser votre nom et votre numéro de téléphone, afin que nous 
puissions vous rejoindre facilement. 

 

 Les PEB (prêt entre bibliothèque) sont permis. Vous pouvez venir faire votre demande en vous présentant à la 
bibliothèque (le jeudi après-midi entre 13 h 30 et 15 h 00). Vous pouvez également aller sur le site du réseau 
biblio CNCA (https://www.reseaubibliocnca.qc.ca). Ensuite, en cliquant sur l’icône prêt entre bibliothèque, des 
instructions sont disponibles pour utiliser le site Zportal. Il y aussi un icône pour placer votre demande de prêt 
entre bibliothèque. 

La situation sera réévaluée au fur et à mesure des recommandations. 
 

L’activité culturelle prévue pour le 8 novembre 2020 avec M. Michel L’Hébreux sur l’histoire du pont de Québec 
est annulée dans le contexte actuel.       
 

Nouveautés 
 

Sarah-Maude Beauchesne :  Les fourchettes, une vingtaine complexe et sensuelle 
Claire Bergeron:  Derrière le rideau 
Marjolaine Bouchard :  Les jolis deuils  Tome 3  Horizons bleus 
Jean-Pierre Charland:  La pension Caron  Tome 1  Mademoiselle 
Stephen Chbosky :  L’ami imaginaire 
Richard Colombo :  Comme les pièces d’un puzzle 
Louise Desjardins :  La fille de la famille 
Patrice Godin:  Les chiens 
Louise Lacoursière:  Shawinigan falls   
Nadia Lakhdari, Catherine Girard-Audet et Josée Bournival :  Histoires de mamans 
Daniel Lessard :  Enlèvement 
Marc Lévy :  9  Tome 1  C’est arrivé la nuit 
T.M. Logan :  Holiday, sept jours, trois couples, un meurtre 
Cynthia Maréchal :  Maudits voisins 
Guillaume Musso :  Skidamarink 
Ricardo :  À la plaque 
Maryse Rouy :  Toute la chaleur du nord, une pionnière à l’école sur roues 

L’ÉCOCENTRE SERA FERMÉ  
À COMPTER DU 14 NOVEMBRE 2020 



 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE ST-UBALDE 
 
Des milliers de possibilités avec… Le	Parc	naturel	régional	de	Portneuf	(PNRP)	
 
Le 10 septembre dernier, Sébastien Perreault, directeur général du PNRP est venu nous rencontrer ainsi que 
14 autres citoyens (membres de la communauté et/ou des sous-comités). La rencontre était constituée d’une 
présentation du parc ponctué d’échanges constructifs avec l’assemblée. Une rencontre terrain a aussi eu lieu 
le 19 septembre dernier.  
 

Qu’est-ce que le PNRP? C’est un territoire de plus de 70 km2 composé de terres publiques, de terrains 
municipaux et privés. Des activités s’y déroulent principalement à Saint-Alban, Saint-Ubalde et Saint-
Casimir et une portion du lac Montauban est située dans les Municipalité de Portneuf et Rivière-à-Pierre. Le 
secteur Saint-Ubalde inclut une portion du Lac Carillon, du Lac Sept-Îles et du Lac-à-la-Hache. 
 

Le secteur Saint-Ubalde, tout particulièrement le Lac Carillon, est un endroit naturel, unique et sauvage 
qu’il faut préserver. Le Lac-à-la-hache quant à lui est un des rares lacs où la pêche sur glace est permise. 
Le PNRP est un partenaire de choix dans l’aventure de l’Île-Écolo (Lac Sept-Îles) dont vous avez 
certainement entendu parler! 
 

Le PNRP possède aussi l’expertise pour accompagner les passionnés de plein air dans des projets divers. 
Les opportunités:  
 

#1 Vous êtes un passionné de plein air, vous aimeriez aider à façonner notre territoire? Faites partie d’un 
groupe de travail se penchant sur un plan global pour l’avenir du secteur Saint-Ubalde aux côtés d’autres 
citoyens et des représentants municipaux. Intéressé. Contactez-nous au infocdstu@gmail.com ou Daniel, 
Nancy et Patrice directement! 
 

#2 Vous « trippez » vélo et aimeriez participer à un projet de vélo de montagne familial à Saint-Ubalde? 
Contactez Amélie Bracquemont au amebrac76@gmail.com ou via Messenger! Le projet connaît de très 
bons débuts et bénéficie de l’accompagnement du PNRP et d’autres partenaires du milieu confirmés tels que 
Desjardins!!  
 

Profitez de l’automne pour découvrir ce magnifique territoire, chez nous, à Saint-Ubalde!  
 

Pour plus d’information sur le Parc www.parcportneuf.com  
 

Au plaisir de faire avancer ensemble notre communauté !  
 
Votre Comité de développement 
 

Daniel Gingras (président)  
Annie Breau (administratrice et représentante municipalité) 
Nancy Gingras (administratrice) 
Patrice Bergeron (administrateur et représentant lacs) 
Catherine Rochon (secrétaire-trésorière) 
Ainsi que plus de 15 citoyens et citoyennes impliqués dans les sous-comités! 

 
*** SONDAGE AUX ENTREPRENEURS ET ENTREPRENEUSES *** 

 
Un sondage a été envoyé à plus de 80 adresses courriels d’entrepreneurs et entrepreneuses de Saint-Ubalde. 
Merci de prendre le temps d’y répondre. Peu importe le type d’entreprise que vous opérez, votre opinion est 
primordiale et elle peut faire avancer les choses!  
 
Vous ne l’avez pas reçu? Contactez-nous infocdstu@gmail.com ou 418 808-6536 (Catherine). Merci!  



     

Modification des festivités de 
Saint-Ubalde en Fête pour 2021 

	
	
Bonjour à tous,  
 
La situation exceptionnelle que nous vivons présentement ainsi que la diminution considérable de bénévoles désirant 
s’impliquer lors de la fin de semaine du Saint-Ubalde en fête au mois de mai ont fait en sorte que les bénévoles actuels se 
sont interrogés sur l’avenir de l’organisme sans but lucratif de Saint-Ubalde en fête. Le comité a pris la décision de 
conserver cet organisme, car il trouve primordial que les gens puissent tisser des liens entre eux lors d’évènements dans 
notre village. Afin de permettre à un plus grand nombre de bénévoles de se joindre à nous pour réaliser les différentes 
activités, nous avons modifié un peu la façon de faire des festivités. 
 
Un peu d’histoire… 
 
Antérieurement, Saint-Ubalde en fête concentrait ses activités sur une grosse fin de semaine d’activités au mois de mai 
de chaque année. L’énergie annuelle que devait fournir les bénévoles pour permettre cette fin de semaine était 
considérable. En raison de la baisse de bénévoles, c’était très difficile, voire même impossible pour les bénévoles en 
place de permettre cette fin de semaine d’activités. Voilà, entre autres, la raison du changement dans la façon de faire de 
Saint-Ubalde en fête. 
 
Comité de 2021 de SUEF et sa mission 
 
Le comité actuel de Saint-Ubalde en fête pour 2021 est formé : 
 

 Karen Lavoie : présidente,  
 Joanie Paquet : vice-présidente et secrétaire,  
 Sylviane Cauchon : trésorière,  
 Thomas Guimont : administrateur, lien avec municipalité 
 Catherine Rochon : administratrice, lien comité développement de Saint-Ubalde 
 Marie-Lyne Genest : administratrice. 

Le comité actuel trouvait important de conserver Saint-Ubalde en fête, dont sa vocation principale est d’organiser des 
évènements locaux afin de rassembler la communauté de Saint-Ubalde.  
 
Les nouveaux défis de SUEF 
 
Le changement apporté dans la façon de faire de Saint-Ubalde en fête sera d’organiser plusieurs petits évènements au 
courant de l’année au lieu de concentrer notre énergie lors d’une seule fin de semaine. Nous désirons, entre autres, 
organiser une fête de l’halloween, une fête de la Saint-Jean, des bingos, un salon d’artisans, une randonnée de motos, des 
tournois sportifs, un souper filet mignon, des soirées musicales, etc. Le nombre et le type d’activités seront différents 
d’une année à l’autre selon le budget annuel et selon l’intérêt et la disponibilité des bénévoles prêts à aider. 
 
Ce changement, qui est l’organisation de petits évènements au lieu d’un gros, permet d’avoir de l’aide de différents 
bénévoles pour chaque activité pendant une plus courte période au lieu d’avoir des bénévoles travaillant sur le même 
évènement toute l’année. De plus, cela va permettre à la communauté de se réunir à plusieurs moments dans l’année 
selon différents champs d’intérêts. 
 
Aidez-nous dans l’organisation d’évènements! 
 
Le comité a créé un formulaire d’évènement, version papier dans le St-U ou version électronique sur notre page 
Facebook. Vous êtes un bénévole intéressé à organiser un évènement? Veuillez remplir le formulaire et nous le 
soumettre. Le comité analysera votre demande d’évènement et vous aidera à l’organiser, s’il est accepté.  
 
Si vous avez une idée pour une activité 2021, veuillez-nous soumettre votre formulaire remplis avant la fin novembre 
2020. 



 
   

 
Vous êtes  intéressés  à  faire  du  bénévolat,  nous avons besoin de vous,  veuillez communiquer  avec nous  au   
st-ubaldeenfete@hotmail.com. 
 
Nous tenons à remercier ces nombreux bénévoles et partenaires qui ont permis que les éditions antérieures de Saint-
Ubalde en fête soient un si grand succès. Merci énormément! 
 
Le comité a hâte de vous rencontrer pendant les festivités permises, nous dévoilerons le calendrier des activités de 2021 
en début d’année 2021, nous adapterons notre calendrier tout au long de la prochaine année selon les consignes 
gouvernementales!  
 
À bientôt, 
 
Le comité de Saint-Ubalde en fête 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Formulaire d’évènement 
 

Nom contact : ________________________________ Date demande : ______________ 
 
Téléphone : _______________________ Courriel : ____________________________________ 
 
Description de l’évènement : 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Date souhaitée de l’évènement : 
 
Option 1 : ________________________ Option 2 : __________________ 
 
Connaissez-vous des bénévoles qui aideront pour l’évènement, noms bénévoles : 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Revenus de l’évènement : ________________________________________________________ 

(Joindre budget si applicable) 
 

Dépenses de l’évènement : _______________________________________________________ 
 
Vos attentes envers le comité de Saint-Ubalde en fête :  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
		Commentaires	:	_____________________________________________________________________________________	

	
	
	
		Envoie	du	formulaire	poste	ou	courriel	:		 400	rue	de	l’aréna,	Saint‐Ubalde,	G0A	4L0			
	

st‐ubaldeenfete@hotmail.com 



 

 
 
 
 
   

 EXCAVATION 
Hyundai 60CR9A 

SYLVAIN PERRON 

St-Ubalde G0A 4L0 
 

     Transport gravier      sable 

  Drain français           Terrassement     Creusage   

   Empierrement         Chemin forestier 
 

Résidentiel   Commercial   Agricole 
 

 

 

RBQ 5655159101 
 

www.optilog.con/excavationsperron 

4 Pneus à neige Michelin X Ice 225-50 R17 94T 
 

4 Pneus d’été Michelin, 75.00$ pour les 8. 
(pas trop d’usure).  Tél. 418 277-9088 

À VENDRE 

Set de chambre en bois (plaqué merisier). Comprend lit 
double (tête et pied) sans matelas, 2 commodes, une avec 
miroir/3 tiroirs  et l’autre sans miroir/4 tiroirs, 2 tables de 
nuits.  Photos sur demande.   Tél. 581-985-7624

Achèterais enclume. Vous pouvez me contacter au 418 336-
2866.

Deux coffres pour véhicule tout-terrain ou camion  
Prix : 45 $ chacun. Tél. 418-277-2023 

À DONNER 

DIVERS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouverture d’une boutique de vêtements 
pour femme à Lac-Aux-Sable! 

 
C’est avec fierté que je vous annonce l’ouverture de 
ma boutique « Belle & Mode Éco », dans le salon 
de coiffure La Moustache, 849 rue St-Alphonse, 
Lac-Aux-Sables le samedi 24 octobre. 
 

Étant une passionnée de vêtements et de mode, 
également très sensible aux gaspillages issus de 
notre surconsommation, je caresse depuis 
longtemps ce projet d’ouverture de boutique dans 
laquelle vous pourrez retrouver, mesdames, un 
vaste choix de vêtements et d’accessoires pour 
femme dans le neuf et presque neuf.  
 

J’adore l’idée de donner une seconde vie à des 
vêtements de qualité, presque neuf que j’ai 
recueillies et choisies pour vous mesdames.  
 

En plus du volet écologique de réutiliser au lieu de 
jeter, les profits sur les vêtements recyclés seront 
redistribués annuellement à des organismes qui me 
touche particulièrement tel que Centraide Mauricie 
dont j’ai été la présidente de campagne en 2017 et 
la Société canadienne du cancer. 
  
Venez faire des trouvailles qui vont rafraîchir votre 
look à peu de frais tout en appuyant la 
communauté.  
Chaque semaine j’aurai de nouveaux arrivages !!!!  
 

Venez me visiter chez Belle & Mode éco! 
 
Josée 
 
Boutique Belle et Mode Éco 
849 rue St-Alphonse, Lac-Aux-Sables G0X1M0 
514-231-1995 
 

Heures d’ouvertures 
 

Dimanche : 10 à 17 
Lundi :  10 à 17 
Mardi :  10 à 17 
Mercredi : 10 à 17 
Jeudi :  Fermé 
Vendredi : Fermé 
Samedi :  13h30 à 17 

Soins esthétiques & Électrolyse 
 
 

Maintenant au Lac-Aux-Sables 

 

Je suis heureuse d’offrir aux femmes des soins 
esthétiques personnalisés, d’excellente qualité, le 
tout dans un environnement calme et sécuritaire. 

  

Je travaille avec une gamme de produits québécois 
inspirés par la nature; produits de haute qualité et 
très performants. 

 

Je m’assure, par des formations continues, d’être 
toujours à la fine pointe des dernières techniques et 
technologies en matière de soins de beauté. 

 

 Ainsi, en plus de soins du visage, je peux vous offrir 
des soins spécifiques telles que la 
microdermabrasion, (exfoliation profonde) et la 
thermocoagulation, (traitement de plusieurs 
anomalies vasculaires). 

 

Au plaisir de vous recevoir avec un éventail de soins 
complets tels que : facial, épilation à l’électricité ou à 
la cire, soin complet des mains et spa des pieds, 
réflexologie, maquillage, conseils personnalisés et 
plusieurs autres. 

 

Pour en savoir davantage, communiquez avec moi, 
ce sera avec joie que je pourrai vous conseiller.  

 

Marie-Claude Beaudry, 

Esthéticienne & Électrolyste depuis 18 ans 

Membre de l’APESEQ et attestation en Hygiène et 
salubrité en institut de beauté 

418 922-3128 /  mcbesthetique@gmail.com 

182 chemin des Bois-Francs, Lac-Aux-Sables 

 

 





  



 
  
 
 
 

 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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Messe 
10 h 30 

2 
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4  F R O
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Biblio 
13 h 30 à 15 h
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Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 
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Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 
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Messe 
10 h 30 
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Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 
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Biblio 
13 h 30 à 15 h 
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Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 
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Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 
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Messe  
10 h 30  
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Séance du conseil 
 19 h  
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Biblio 
13 h 30 à 15 h 
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Date de tombée 
pour le prochain  

St-U à 11 h 30 
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Biblio 
13 h 30 à 15 h 
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Messe 
10 h 30 
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Le moment est venu de transmettre la compassion, 
l’entraide, le soutien et l’amour sans distinction ni attente. 

 

ÇA VA BIEN ALLER! 

LÉGENDE

D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 

S Sapins O Matières organiques 


