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  PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AVIS PUBLIC 
DEMANDES DE DÉROGATIONS MINEURES 

 
AVIS PUBLIC est, par les présentes données : 
 
QUE le conseil municipal, lors de la séance extraordinaire du 30 novembre 2020 débutant à 19 h 00 
et qui se tiendra par voie de visioconférence avec l’application Microsoft Teams, sera saisi des natures 
et des effets des trois demandes de dérogations mineures suivantes : 
 
 2230 Chemin du Lac Blanc (lot 5 388 427) 
 

• Rendre conforme la position du garage situé en cour avant au lieu des cours latérales ou arrière 
tel que stipulé au paragraphe 2 de la sous-section 7.2.2 du règlement de zonage #217; 
 

• Rendre conforme la position de la gloriette située en cour avant au lieu des cours latérales ou 
arrière tel que stipulé au paragraphe 2 de la sous-section 7.2.8 du règlement de zonage #217; 
 

• Rendre conforme la position d’un réservoir d’huile situé en cour avant au lieu de la cour 
arrière ainsi que sa position située à 2,71 mètres au lieu de 3 mètres tel que mentionné au 
paragraphe 4 de la sous-section 10.1.3 du règlement de zonage #217 

 
Toute personne intéressée pourra faire parvenir ses observations ou objections par écrit à l’attention 
de la directrice générale, avant la tenue de la séance précitée à l’adresse suivante : Municipalité de 
Saint-Ubalde, 427B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde, G0A 4L0 ou par courriel à 
info@saintubalde.com  
 
 
DONNÉE À SAINT-UBALDE, ce 6 novembre 2020 
 
 
 
 
 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

mailto:info@saintubalde.com


  RETOUR SUR LA FÊTE DE L’HALLOWEEN 
 
La fête de l’Halloween à Saint-Ubalde a été un franc succès.  

Le conseil municipal désire, en premier lieu, souligner le travail du directeur des loisirs M. Thomas 
Guimont, initiateur et responsable de cette belle activité. 

Remerciements à nos commanditaires : L’Épicerie de Saint-Ubalde, la Pharmacie Jean-Philippe 
Bergeron, la quincaillerie BMR Pierre Naud et Transport Cauchon.  

Nous voulons aussi remercier les membres du groupe musical LES MECS qui du haut de leur 
plateforme roulante ont su nous divertir tout au long du parcours avec un choix musical pour toutes les 
générations. 

Merci à nos pompiers volontaires. Encore une fois, Serge Auger et son équipe ont assuré le bon 
déroulement du cortège.  Merci également aux employés municipaux pour leur participation. 

Et finalement, les derniers remerciements vont à ceux qui font la réussite d’une activité, nos bénévoles.  
Grand merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin au succès de cet évènement.  

La fête de l’Halloween a permis à la population de se rassembler tout en respectant les exigences en 
ce qui concerne les consignes de distanciation. Un vent de fraîcheur pour égayer la grisaille de 
novembre.  

 
 

CONCOURS DE DÉCORATION 
 

Merci à tous les participants et félicitations à notre gagnante Madame Johanne Gauvin. 
 

 
 
 

Nous désirons vous rappeler que si vous avez un chien non enregistré ou un nouveau chien, il est de votre 
responsabilité en tant que citoyen(ne) de l’enregistrer. Le coût de l’enregistrement comprenant la médaille est 
de 10 $ et payable une fois seulement et non annuellement comme auparavant. Si vous perdez ou brisez la 
médaille, le remplacement de celle-ci sera à vos frais. Le coût de cette médaille de rechange sera de 5 $. En 
temps de pandémie, vous pouvez demander l’enregistrement de votre chien en téléphonant au 418 277-
2124, poste 101. La procédure vous sera alors expliquée. 
 

Si toutefois un chien sans médaille est trouvé, la municipalité a l'obligation de l'apporter à la SPA de la 
Mauricie. Voilà l'importance d'avoir une médaille au cou de votre compagnon! 
 

Nous vous remercions de votre compréhension et votre précieuse collaboration. 
 
 
 
Nous vous demandons de prendre note que telle la règlementation le stipule, il est important que tous les 
propriétaires de chien soient munis, en tout temps, des instruments lui permettant d’enlever et de disposer des 
défécations de son chien d’une manière hygiénique, que ce soit sur la propriété publique ou sur la propriété 
privée. C’est une question d’hygiène et de civisme. 
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