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Cette année aura mis à l’épreuve notre capacité
d’adaptation et de résilience aux différentes règles imposées
par notre gouvernement en raison de la COVID-19 qui nous
afflige tous.
Néanmoins, nous avons continué à travailler au bien-être et
à la prospérité de notre municipalité particulièrement en
cette fin d’année 2020. Plusieurs projets d’envergure sont
présentement en développement pour notre municipalité.
Malgré la pandémie, l’esprit communautaire est à son plus
fort et les citoyens de Saint-Ubalde sont plus unis que jamais.
Quelle belle façon de faire un clin d’œil à la vie et ses
beautés ! Encore une belle démonstration de la solidarité
légendaire des Ubaldois et Ubaldoise.
Particulièrement en cette période, un jour à la fois n’aura
jamais été aussi vrai. Prenez soin de vos aînés et de votre
famille, que la joie se retrouve dans tous les foyers; dans vos
sourires et vos cœurs pour faire de cette période difficile une
pause remplie de bonheur.
En mon nom et ceux des conseillers et employés municipaux,
veuillez recevoir mes meilleurs vœux de bonheur et de santé
pour l’année 2021.
Guy Germain, maire

1 877 285-3746

OMH GRAND PORTNEUF1

PRESBYTÈRE

L’année qui s’achève a été chargée en émotions, je crois que
nous serons tous d’accord sur le fait que nous souhaitons que
2020 soit enfin derrière nous, la pandémie ayant modifié
grandement toutes vos vies personnelles et professionnelles.
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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.
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Séance extraordinaire
du 30 novembre 2020

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal de la municipalité
de Saint-Ubalde
qui se tiendra le lundi 18 janvier 2021 à 19 h, à
huis clos via Microsoft Teams

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ouverture de la séance;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et approbation des procès-verbaux de la
séance du 14 et 16 décembre 2020;
Affaires relevant du procès-verbal;
Adoption des comptes;
Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale;
Dépôt rapport revenus-dépenses;
Rapport du directeur du Service incendie;
Rapport du directeur des loisirs;
Rapport du directeur des travaux publics;
Période de questions;
Adoption règlement numéro 135-26 fixant le taux
de taxes générales et spéciales et les tarifs pour
l’exercice financier 2021;
Adoption du règlement numéro 209-9 réserve
financière voirie pour l’exercice financier 2021;
Adoption du règlement numéro 242 relatif à la
conservation des lacs de la municipalité de SaintUbalde;
Varia;
Correspondance;
Période de questions;
Certificat de disponibilité;
Clôture de la séance.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que pour la période des fêtes,
nous serons fermés du 21 décembre 2020 au
4 janvier 2021 inclusivement.

Fermeture du CLSC
Pour le temps des fêtes, nous serons fermés du 24 au
28 décembre, le 29 décembre nous serons ouverts
de 7 h 30 à 9 h 30 et nous serons fermés le 30 et 31
décembre ainsi que du 1 er au 4 janvier 2021
inclusivement.
Fermeture du bureau de poste
canada
Pour la période des fêtes, veuillez prendre note que
notre bureau de Poste Canada sera fermé à compter
de 16 h, le 24 décembre et fermé jusqu’au 28
décembre ensuite fermé à compter de 16 h, le 30
décembre et fermé le 1 er janvier 2021.

Fermeture de la Caisse Desjardins
Veuillez prendre note que la caisse sera fermée à
compter de 13 h, le 24 et fermée jusqu’au 28
décembre ainsi que le 31 décembre à compter de
13 h, jusqu’au 4 janvier 2021 inclusivement.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Christine Genest, directrice générale et secrétairetrésorière de la susdite municipalité,
QU’en conformité avec l’article 148 du Code Municipal, le conseil municipal a adopté la résolution numéro
2020-12-275 fixant le calendrier des séances ordinaires pour l’année civile 2021 comme suit :
Lundi 18 janvier 2021 à 19 h 00
Lundi 15 février 2021 à 19 h 00
Lundi 15 mars 2021 à 19 h 00
Lundi 19 avril 2021 à 19 h 00
Mardi 17 mai 2021 à 19 h 00
Lundi 14 juin 2021 à 19 h 00

Lundi 5 juillet 2021 à 19 h 00
Lundi 30 août 2021 à 19 h 00
Lundi 20 septembre 2021 à 19 h 00
Lundi 18 octobre 2021 à 19 h 00
Lundi 15 novembre 2021 à 19 h 00
Lundi 13 décembre 2021 à 19 h 00

DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 14 décembre 2020.

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Cette année, avec les mesures gouvernementales en place, les feux de joie en bulle familiale seront certainement à la
mode, tant pour célébrer Noël que le nouvel an. Le Service Incendie de St-Ubalde tient à vous rappeler certaines règles
afin que le tout demeure sécuritaire.
Sans permis de brûlage, malgré la période hivernale, nous vous rappelons que votre feu de joie doit être allumé dans un
foyer extérieur, en pierres, briques ou métal, muni d’un pare-étincelles, à au moins 5 mètres (15 pieds) de toutes matières
combustibles, incluant les bâtiments. Il est tout de même impératif de vérifier le sens des vents afin que votre activité
demeure sans danger.
Enfin, nous vous rappelons qu’un permis municipal est obligatoire pour toutes démonstrations de feu, à l’exception de
ceux allumés dans un foyer conçu à cet effet et ce, 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.
N.B. : Veuillez prévoir un délai d’une heure entre votre demande de permis au garde-feu et l’émission du permis en bonne
et due forme, puisque celui-ci doit compléter un formulaire web afin de transmettre votre demande à la centrale 911 de
Lévis, gestionnaire des appels au niveau incendie pour notre municipalité.

FADOQ SAINT-UBALDE
Bonjour membres et amis(es),
Nous avons eu un bel automne avec beaucoup de soleil et de temps
doux, mais la Covid est venue ternir encore une fois notre bien-être.
Il ne faut vraiment pas baisser les bras et maintenir les consignes de
la santé publique. Le vaccin va arriver bientôt, nous l’espérons, mais
en attendant, soyons hyper vigilants et prudents. Déjà 9 mois que
nous baignons dans cette situation qui nous semble parfois
inimaginable, irréelle.
Mais quand on entend parler de tous ces gens qui ont attrapé le virus,
de ceux et celles qui en sont décédés ou restent avec des séquelles,
de certains hôpitaux qui débordent, du personnel soignant à bout de
souffle, je pense que ça vaut la peine de faire encore des efforts pour
ne pas répandre ce virus des plus contagieux.

VieActive (FADOQ)

Annulé jusqu’à nouvel ordre.
Vous adorez le scrabble

Annulé jusqu’à nouvel ordre.
Whist militaire
Annulé jusqu’à nouvel ordre.

En ce qui concerne nos activités, vous aurez deviné que ce n’est pas
pour demain que nous aurons la permission de les reprendre. Nos
retrouvailles n’en seront que plus heureuses et chaleureuses.
Les membres du comité : Jean-Paul, Yvette, Madeleine, Céline,
Omer, Patricia et moi-même désirons vous souhaiter un doux et
agréable temps des fêtes malgré l’absence de tous ceux que vous
aimez. Prenez ce moment de pause pour faire le plein de souvenirs
heureux. Il faut se réinventer, fêter autrement. Probablement dans
notre bulle familiale, seul, à deux ou trois. Donnons-nous la main
virtuellement.
Santé à chacun et chacune de vous.
Merci et félicitations à tous ceux et celles qui ont participé de près
ou de loin aux décorations de notre beau village. Une luminosité qui
fait du bien.
Marie-France Delisle, présidente.
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Des nouvelles de votre bibliothèque Par Diane Bonneau
En ce début d’année 2021, nous vous souhaitons que la vie vous soit douce. Prenez le temps de vous évader du
quotidien par la lecture, la musique, la peinture ou toutes autres activités qui vous procurent de la joie. Pensez à
aller vous aérer l’esprit tout en prenant plaisir à marcher dans notre beau village de Noël grandeur nature.
Surtout, prenez soin de vous, car nous voulons avoir le privilège de vous revoir encore longtemps.
Ouverture de la bibliothèque en 2021
En date du 11 décembre 2020, jour de tombée du ST-U de janvier, la bibliothèque sera ouverte à compter de
jeudi le 14 janvier de 13 h 30 à 15 h 00. Pour l’instant, nous ne sommes ouverts qu’une fois par semaine.
Espérons que, dans un avenir rapproché, nous pourrons allonger nos heures d’ouverture.
Nouveautés
Jean-Pierre Charland : La pension Caron Tome 2 Des femmes déchues
Michaël Connelly : Incendie nocturne
Marie-Bernadette Dupuy : Les feux de Noël
Michel Langlois : La vie avant tout Tome 2 En pleine action
Josélito Michaud : Trois mois tout au plus
Josée Ouimet :
La faute des autres Tome 1 Les rêves
La faute des autres Tome 2 Les réalités
La faute des autres Tome 3 Les révoltes
Louise Tremblay D’Essiambre : Les souvenirs d’Évangéline
Bonne lecture!

MESSAGE IMPORTANT
Le 1er janvier 2021, la "Clinique Médicale des Carrières" changera de nom pour LE CENTRE MÉDICAL &
PROFESSIONNEL DE L'OUEST DE PORTNEUF. Il sera administré par un Organisme à But Non Lucratif (OBNL)
composé d'un Membre de chaque Municipalité de l'Ouest de Portneuf. Le Centre Médical & Professionnel continuera
d'offrir les mêmes soins de santé. De plus, deux Médecins ont annoncé leur retraite pour 2021.
Devant ces importants changements, nous tenons à informer et rassurer la population du Secteur Ouest:
- que vous pouvez toujours appeler au même numéro (418) 268-5596 pour obtenir un rendez-vous médical. Si vous
n'avez plus de Médecin de famille, la réceptionniste vous fera rencontrer soit une Infirmière clinicienne, soit un (e) IPS
(super Infirmier (e) qui est rattaché (e) à un Médecin du Centre Médical.
- que si vous n'avez plus de Médecin de famille, nous insistons fortement à vous inscrire au GAMF (Guichet Accès
à un Médecin de Famille) le plus tôt possible pour vous voir attribuer un nouveau Médecin. Pour ce, il y a deux manières de
s'inscrire au GAMF:
• soit par TÉLÉPHONE: 1-844-666-2727 (sans frais d'interurbain)
• soit par INTERNET: voici le site du GAMF: http:www.gamf.gouv.qc.ca
Nous vous invitons à être à l'affût d'informations supplémentaires concernant le nouveau Centre Médical & Professionnel
de l'Ouest de Portneuf. En janvier prochain, nous dévoilerons, dans votre Journal municipal et autres médias toutes les
nouveautés du Centre Médical. Nous profitons de l'occasion pour vous offrir nos voeux de Joyeuses Fêtes: SANTÉ &
BONHEUR, et ce malgré la pandémie...
Le Comité Santé de l'Ouest de Portneuf.

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE ST-UBALDE
Des milliers de possibilités… avec vous!
Malgré le contexte social actuel et un monde considérablement chamboulé, 2020 aura amené son lot
d’effervescence et de renouveau!
Profitez de ce temps des fêtes pour prendre soin de vous, de votre famille et pour redécouvrir votre noyau
villageois et le magnifique territoire qui l’entoure. Réchauffez-vous le cœur en profitant de votre beau
village de Noël « Grandeur Nature».
Nous vous invitons à faire votre social « virtuel » dans le confort de votre salon en vous abonnant aux
pages Facebook de Saint-Ubalde, Saint-Ubalde en Fête, Loisirs Saint-Ubalde et Bibliothèque municipale
Guy Laviolette. Le développement de Saint-Ubalde plus spécifiquement vous tient à cœur et vous
aimeriez vous impliquer? Demandez à joindre la groupe Comité de développement de Saint-Ubalde. Une
place vous y attend!
Sur ce, nous vous souhaitons un chaleureux temps des fêtes!
Au plaisir de vous retrouver en 2021 et de faire avancer et rayonner ensemble, et avec tous les acteurs
du développement local, notre communauté!
Votre Comité de développement
Daniel Gingras (président)
Guy Germain (administrateur et représentant municipalité)
Nancy Gingras (administratrice)
Patrice Bergeron (administrateur et représentant lacs)
Julie Trudel (administratrice)
Daniel Perron (administrateur)
Catherine Rochon (secrétaire-trésorière)
Ainsi que plus de 20 citoyens.nes impliqué.es dans les sous-comités que nous remercions du fond du
cœur pour leur passion et leur dévouement envers leur communauté! MERCI Annick, Annie, Amélie,
Édith, Florent, France, Geneviève, Jacques, Jessie, Jessika, Josée, Kathya, Marc-André, Mathieu,
Meggie, Mélanie-Rose, Pierre, Richard, Sylviane, Sylvie, Thomas, Zachary, etc!

Service de soutien aux familles immigrantes
Bonjour! Je me nomme Anouk Thibault et je suis responsable de la réalisation d’un projet de soutien aux parents issus
de l’immigration piloté par JeunEssor Portneuf. Ce projet vise à favoriser le développement des apprentissages et la
réussite scolaire de leurs enfants. Mes interventions concernent principalement les familles ayant des enfants d’âge
préscolaire ou de niveau primaire.
Ces services sont gratuits et ils consistent à conseiller, soutenir et accompagner les nouveaux arrivants dans leurs
démarches, que ce soit pour l’inscription des enfants à l’école ou à la garderie, pour l’accès à des services
communautaires facilitant le développement global des enfants ou pour toutes autres questions qui se posent à titre de
parent.
Si vous êtes directement concerné par ce message ou que vous connaissez une famille pouvant profiter de ce service
gratuit, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 418 337-1424 ou à yakassou@hotmail.com.

OFFRE D’EMPLOI : CONCIERGE ENTRETIEN HOTEL DE VILLE
Il s’agit d’un remplacement pour une période maximale de douze mois, environ 12 heures semaines (3 fois par
semaine en moyenne).
L’emploi consiste en l’entretien ménager des locaux de l’hôtel de ville et du CLSC de Saint-Ubalde. Le travail
doit se faire le soir ou tôt le matin avant l’arrivée des employés. Salaire offert selon la convention collective
présentement en vigueur pour les employés municipaux.
Si vous êtes intéressés svp, déposer votre CV au bureau municipal dans la boîte extérieure ou par courriel à
info@saintubalde.com . Pour information 418 277-2124 poste 101. Le poste est disponible dès le 1er janvier
2021.
À VENDRE

Achèterais enclume.
Vous pouvez me contacter au 418 336-2866.
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Bonne année
à tous !

Messe 18 h 30
(25 personnes max.)

3

4

5

6

Messe 10 h 30
(25 personnes max.)

10

O 8

11

12

13 R S 14

18

19

16

20

D 21

22

23

Date de tombée
pour le prochain
St-U

Messe 10 h 30
(25 personnes max.)

Messe 10 h 30
(25 personnes max.)

15

Biblio
13 h 30 à 15 h

Séance du conseil
19 h 00

24/31

9

Biblio
Fermé

Messe 10 h 30
(25 personnes max.)

17

D 7

Biblio
13 h 30 à 15 h

25

26

27 R O 28

Biblio
13 h 30 à 15 h

29

30

