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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 

Inspectrice municipale poste 105 
urbanisme@saintubalde.com 

Caserne  poste 201 

Bibliothèque poste 203 

Salle paroissiale poste 207 

Travaux publics  poste 205 
voirie@saintubalde.com 

Urgence Voirie  418 326-1713  
 

Service des loisirs poste 206 
loisirs@saintubalde.com 

Restaurant Aréna 277-2648 
 

Bureau 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. 

Chers parents,
 
C’est maintenant la période d’inscription, à l’école de 
la Morelle, pour l’année 2021-2022.   Nous en 
profitons pour inscrire aussi les enfants qui auront    
4 ans avant le 30 septembre 2021. 
 
Ce service n’est pas obligatoire mais l’expérience nous démontre 
l’importance de ces activités sur le développement de la 
socialisation des enfants.  De plus, leur intégration au préscolaire 5 
ans à temps plein s’en trouve grandement facilitée!   
 

Pour la deuxième année consécutive, les enfant de 4 ans  
fréquentent l’école à temps plein. 

 

Nous vous invitons donc à communiquer avec nous au 418 277-2160 
poste 2160 et nous serons en mesure de vous informer sur les 
modalités d’inscription et sur diverses informations en lien avec le 
programme. 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 
 

PLUS D’INFORMATION À LA PAGE 9 

Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi 19 février 2021 / 11 h 30 

Déneigement des trottoirs 
 

Cette année le déneigement des trottoirs est effectué, comme il s’agit  
d’un nouvel équipement, une période de rodage est nécessaire.   

Nous vous remercions de votre compréhension. 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Rés. 2020-12-271 Que la présente séance 
du conseil soit tenue à huis-clos et que les 
membres du conseil et les officiers 
municipaux puissent y participer par 
visioconférence avec l’application 
Microsotf Teams. 
 

Rés. 2020-12-272 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 

Rés. 2020-12-273 Adoption des procès- 
verbaux des séance du 16 novembre, du 
30 novembre et du 7 décembre 2020.  
 

Rés. 2020-12-274 Adoption des comptes 
au 7 décembre 2020. 
 

Rés. 2020-12-275  Adoption du calendrier 
des séances régulières du conseil année 
2021.  
 

Rés. 2020-12-276 Adoption du taux 
d’intérêt sur les comptes de taxes 2021. 
 

Rés. 2020-12-277  La municipalité de 
Saint-Ubalde renouvelle sa marge de 
crédit pour l’année 2021 auprès de 
Desjardins Entreprises Québec-Portneuf 
pour un montant n’excédant pas 10% de 
son budget annuel. 
 

Rés. 2020-12-278 Adopte le projet de 
règlement numéro 135-26 tel que 
présenté. 
 

Rés. 2020-12-279 Adopte le projet de 
règlement numéro 209-9 tel que présenté. 
 

Rés. 2020-12-280 Formation des 
différents comités municipaux. 
 

Rés. 2020-12-281 Le conseil municipal 
mandate M. Guy Germain maire ou Mme 
Louise Magnan, maire suppléant pour 
représenter la municipalité de Saint-
Ubalde au sein du conseil 
d’administration du Centre médical et 
professionnel de l’ouest de Portneuf. 
 

Rés. 2020-12-282 Le conseil municipal 
accepte de verser immédiatement une 
somme de 2 016.78$, représentant environ 
50% de sa part du déficit prévu pour 
l’année 2021 afin de constituer un fonds 
de roulement au Centre médical et 
professionnel de l’ouest de Portneuf. 
 

Rés. 2020-12-283 Nomme M. Thomas 
Guimont, directeur des loisirs de la 
municipalité de Saint-Ubalde, à titre de 

responsable du plan de développement 
local pour la municipalité et autorise le 
Comité de développement de Saint-
Ubalde à travailler conjointement avec les 
élus, l’administration municipale et les 
autres acteurs du développement local à 
l’élaboration du plan de développement et 
accorde un mandat au comité de 
développement pour mener les 
consultations en ce qui a trait au 
développement du parc Prévert. 
 

Rés. 2020-12-284 Accepte l’offre de 
services de la firme Marie-Josée 
Deschênes architecte au montant de 
10 500$ taxes en sus pour la réalisation 
d’un rapport présentant le programme 
fonctionnel et technique pour l’église de 
Saint-Ubalde.  
 

Rés. 2020-12-285  Accorde un montant 
de 1 000. $ à l’organisation Noël du 
pauvre. 
 

Rés. 2020-12-286 La municipalité décide 
de reporter le montant de 40 000.00$ dans 
le poste GL # 0124900 000 imposition de 
droit carrières et sablières revenus 
reportés au budget 2021. 
 

Rés. 2020-12-287 Le conseil municipal 
accepte que l’utilisation du solde de l’aide 
financière pour la Covid-19 soit utilisé en 
2021. 
 
Rés. 2020-12-288 Adoption du projet de 
règlement numéro 242 relatif à la 
conservation des lacs de la municipalité 
de Saint-Ubalde. 
 

Rés. 2020-12-289 Le conseil municipal 
accepte l’offre d’achat de Donnacona 
Chrysler pour un GMC Sierra K1500 SLE 
2018 au montant de 35 495.00$ plus 
taxes.   
 

Rés. 2020-12-290 Le conseil municipal 
accepte l’achat d’un Ipad Pro 11 pc avec 
clavier au montant de 1 288.00$ taxes en 
sus. 
 

Rés. 2020-12-291 Le conseil municipal 
accepte la soumission de Construction 
Fred Genest Inc. au montant approximatif 
de 10 600.00$ taxes en sus pour la 
fabrication d’une glissage double plus 
l’achat du bois. 
 

Rés. 2020-12-292 Fin de la séance. 
 

 
 

 
 
 
 

Rés. 2020-12-293 Que la présente séance 
du conseil soit tenue à huis-clos et que les 
membres du conseil et les officiers 
municipaux puissent y participer par 
visioconférence avec l’application 
Microsotf Teams. 
 

Rés. 2020-12-294 Adoption des 
prévisions budgétaires 2021. 
 

Rés. 2020-12-295 Adoption du 
programme triennal d’immobilisation 
2021-2022-2023 tel que présenté. 
 

Rés. 2019-12-296 Fin de la séance. 
 
 
 
 

Rés. 2020-12-297 Que la présente séance 
du conseil soit tenue à huis-clos et que les 
membres du conseil et les officiers 
municipaux puissent y participer par 
visioconférence avec l’application 
Microsotf Teams. 
 

Rés. 2020-12-298 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 

Rés. 2020-12-299 Le conseil municipal 
accepte de conférer un caractère légal 
concernant la position d’un bâtiment 
principal agricole situé à 20 degrés de la 
ligne avant au lieu d’être parallèle à la 
ligne de la rue. 
 

Rés. 2020-12-300 Le conseil municipal 
accepte de procéder à l’achat d’un 
épandeur à sel 7’ deluxe incluant kit 
double moteur avec ctrl 4 sangles au 
montant de 4 945.00$ plus taxes à la 
compagnie Equifax Inc.  
 

Rés. 2020-12-301 Fin de la séance. 
 
 
 

 
Rés. 2021-01-01 le conseil accepte que 
la présente séance soit tenue à huis clos 
et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux puissent y participer 
par visioconférence avec l’application 
Microsoft Teams. 
 

Rés. 2021-01-02 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 

Séance ordinaire  
du 14 décembre 2020 

Séance extraordinaire  
du 16 décembre 2020

Séance extraordinaire  
du 16 décembre 2020

Séance ordinaire  
du 18 janvier 2021



Rés. 2021-01-03 Adoption du procès-
verbal de la séance du 14 décembre et des 
séances du 16 décembre 2020. 
 

Rés. 2021-01-04 Adoption des comptes 
au 31 décembre 2020. 
 

Rés. 2021-01-05 Adoption des comptes 
au 8 janvier 2021. 
 

 Rés. 2021-01-06 le conseil municipal 
approuve le dernier budget révisé 2021 de 
l’Office Municipal d’Habitation du Grand 
Portneuf de Saint-Ubalde comme suit : 
Déficit : 30 848 $; Contributions SHQ : 
27 763 $; Municipalité : 3 085 $. 
 

Rés. 2021-01-07 Adoption du règlement 
135-06 tel que rédigé. 
 

Rés. 2021-01-08 Adoption du règlement 
209-9 tel que rédigé. 
 

Rés. 2021-01-09 Renouvellement de 
l’adhésion de la directrice générale à 
l’Association des directeurs généraux du 
Québec pour l’année 2021 au coût de 
959.13$ incluant l’assurance 
responsabilité et les taxes. 
 

Rés. 2021-01-10 Le conseil municipal 
donne son appui au Comité de 
développement de Saint-Ubalde pour le 
dépôt d’une demande d’aide financière au 
Fonds de soutien aux projets structurants 
(FSPS) de la MRC de Portneuf pour 

l’embauche d’un agent de développement 
pour l’année 2021. 
 

Rés. 2021-01-11 Adoption du règlement 
numéro 242 relatif à la conservation des 
lacs de la municipalité de Saint-Ubalde tel 
que présenté. 
 

Rés. 2020-01-12 la municipalité accepte 
la soumission de Équipements Stinson 
(Québec) inc. pour l’achat d’une machine 
à peinture au montant de 24 226.13 $ 
taxes en sus. 
 

Rés. 2021-01-13 La municipalité accepte 
la soumission de Location St-Tite inc. 
pour l’achat d’une laveuse à pression de  
5 595.75 $ taxes en sus. 
 

Rés. 2021-01-14 La municipalité accepte 
la soumission de Industries Harnois 
pour l’achat de deux abris à sel 
de 35 x 64 au montant total de 23 
797.66 $ taxes en sus. 
 

Rés. 2021-01-15 le conseil municipal 
accepte de ratifier un montant de 300.00 $ 
accordé à chaque employé municipal pour 
l’année 2020 dans le contexte de la 
pandémie de la COVID-19. 
 

Rés. 2021-01-16 le conseil municipal 
accorde le contrat pour l’entretien 
ménager des locaux de l’hôtel de ville et 
du CLSC à Nettoyage Pro-Service PB inc. 
pour une durée d’un an. 
 

Rés. 2021-01-17 le conseil municipal 
accepte la soumission de SSACQ 
(Systèmes de sécurité A.C. de Québec 
inc.) au montant de 325.00 $ plus taxes 
pour l’installation de chaque ligne 
cellulaire et le montant de télésurveillance 
au montant de 23.00 $ / mois par bâtisse. 
 

Rés. 2021-01-18 La Municipalité 
demande à l’Agence municipale de 
financement et de développement des 
centres d’urgence 9-1-1 du Québec de 
désormais verser pour et à l’acquit de la 
municipalité toutes les remises de la taxe 
imposée en vertu de l’article 244.68 de la 
Loi sur la fiscalité municipale qui lui sont 
dues au Groupe CLR. 
 

Rés. 2021-01-19 Demande d’autorisation 
d’article 32 pour la nouvelle chaîne de 
traitement d’eau potable. 
 

Rés. 2021-01-20 Demande d’autorisation 
d’article 31.75 pour le prélèvement au 
puits. 
 

Rés. 2021-01-21 Le conseil municipal 
accepte pour les motifs ci-haut 
mentionnés, la demande d’autorisation 
déposée auprès de la CPTAQ visant 
l’aliénation et le lotissement d’une partie 
du lot 5 387 657 et les lots 5 387 482 et 
5 387 483 du cadastre du Québec. 
 

Rés. 2021-01-21 Fin de la séance. 

 

ORDRE DU JOUR 

Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde  
qui se tiendra le lundi 15 février 2021 à 19 h, à huis clos via Microsoft Teams 

 

1. Ouverture de la séance; 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
3. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2021; 
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. Nomination garde feu municipal 2021; 
13. Dérogation mineure 5 388 647 – 5294, Chemin du Lac Perreault; 
14. Dérogation mineure 5 388 599 – Chemin du Domaine des Chutes; 
15. Varia;     
16. Correspondance;    
17. Période de questions;  
18. Certificat de disponibilité; 
19. Clôture de la séance. 



  
MUNICIPALITÉ DE SAINT‐UBALDE 

 

BUDGET 2021 

COMPARATIF BUDGET 2021 VS 2020 
         

  REVENUS  2021  2020  Écart  % 
 

    Taxes foncières générales  2 189 014 $  2 188 781 $          233 $ 

    Taxes de service  456 364  439 733   16 631 

    En lieu de taxes  172 321  152 577             19 744 

    Autres revenus de sources locales  176 530  173 670     2 860 

    Transferts et subventions  367 084  255 973           111 111 

    Taxes à l'investissement  168 386  168 368           18 

    Affectations     

  TOTAL  3 529 699 $  3 379 102 $ 150 597 $  4,46 % 

 
  DÉPENSES   

 
    Administration  579 877    578 323     1 554 

    Sécurité publique  317 767  309 300    8 467 

    Transport     1 009 200  943 152  66 048 

    Hygiène du milieu  441 855  417 941  23 914 

    Santé et bien‐être    17 905    24 405   (6 500) 

    Urbanisme        112 732    91 246  21 486 

    Loisirs et culture  434 536      418 668  15 868 

    Frais de financement    29 723    29 000        723 

    Remboursement capital  127 710  123 300      4 410 

    Surplus affecté     

             

  TOTAL  3 071 305 $  2 935 335 $ 135 970 $ 

         

  IMMOBILISATIONS         

    Immobilisations  458 394 $  443 767 $  14 627 $   

  TOTAL  458 394 $*  443 767 $*  14 627 $   

         

         

  TOTAL DÉPENSES / IMMOBILISATIONS  3 529 699 $  3 379 102 $ 150 597 $  4,46 % 
 



  
 

COMPARATIF TAUX DE TAXATION 2021 VS 2020 
 

   2021          2020 
 
TAXES BASÉES SUR L’ÉVALUATION 
 Taxes foncières générales 0.813     0.816  
 Taxe environnementale 0.018  0.018 
 Taxes Sûreté du Québec 0.079 0.076 
 Taxe spéciale réserve voirie 0.070 0.070 
 
TAUX GLOBAL DE TAXATION    0.980 $             0.980 $ 
 

TAXES DE SERVICES 
Aqueduc 234.00 234.00 
Égout 224.00 224.00 
Ordures : Résidence 156.00 143.00 
 Chalet 90.00 85.00 
 Commerce et industrie 157.59/ t.m. 155.08/ t.m. 
 
Vidange des fosses septiques : 
 Résidences permanentes 80.00 80.00 
 Résidences saisonnières 40.00 40.00 
 Fosses de rétention 160.00 160.00 
                  Fosses excédant 850 gallons :    0.22 $ /gallon excédant 850 gallons. 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AVIS PUBLIC 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 

AVIS PUBLIC EST, PAR LA PRÉSENTE DONNÉ : 
 
QUE le conseil municipal, lors de la séance ordinaire du 15 février 2021 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 de la demande de dérogation 
mineure suivante : 
 
 5294 chemin du lac Perreault (lot 5 388 647) 
 

 Rendre conforme la position d’une véranda qui sera transformée en pièce habitable à l’année. L’agrandissement 
sera à une distance de 2 mètres de la ligne arrière et de la ligne des hautes-eau soit une dérogation de 
respectivement 8 mètres pour les deux éléments 

 
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 28 janvier 2021 
 
 
________________________________ 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Certi



 
  

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AVIS PUBLIC 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 

AVIS PUBLIC est, par la présente donnée :  
 
QUE le conseil municipal, lors de la séance ordinaire du 15 février 2021 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 de la demande de dérogation 
mineure suivante : 
 
 Chemin du Domaine-des-Chutes (lot 5 388 599) 
 

 Rendre conforme l’orientation du bâtiment principal qui sera parallèle à la rivière au lieu du chemin. 
 
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  
 
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 28 janvier 2021 
 
 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
 

AVIS PUBLIC 
 

Est, par la présente, donné par la soussignée, Christine Genest, directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite 
municipalité, 
 
QUE :  
 
Conformément à l'article 1007 du Code municipal, le rôle général de perception pour l'année 2021 a été déposé à mon 
bureau le 26 janvier 2021 et qu'il sera procédé à l'envoi des comptes de taxes dans le délai imparti. 
 
 
 
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 26 janvier 2021 
 

 
______________________________________ 

Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 



 
   

 

 
 

 Le service incendie de Saint-Ubalde vous rappelle de déneiger l'ensemble des accès à vos propriétés afin de faciliter le 
travail des services d'urgence si une intervention est nécessaire. Cela améliorera grandement l'efficacité, la qualité et 
évidemment, la rapidité de leur travail. 

 

 Également, petit rappel concernant la visibilité des numéros civiques de vos propriétés. Il est très important que votre 
numéro civique soit visible à partir de la route banalisée, soit directement sur le bâtiment visé ou encore sur un panneau 
distinct, si le bâtiment est situé à une distance trop importante de la route. 

 

 N’oubliez pas que peu importe la saison, un permis de brûlage est obligatoire pour tout feu à ciel ouvert. 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. 

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 secrétaire-trésorière de la 
susdite municipalité, 

 

QUE lors de la séance régulière tenue le 18 janvier 2021, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 242 «Règlement 
relatif à la conservation des lacs de la municipalité de Saint-Ubalde». 

 

Les personnes intéressées peuvent consulter le règlement ci-haut mentionné sur le site internet de la municipalité ou en demandant    
une copie en appelant à la réception au 418-277-2124 poste 101. 

 

DONNÉ à Saint-Ubalde, ce  28  janvier 2021 

 
______________________________ 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire trésorière 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 
 

AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, Christine Genest, directrice générale et secrétaire-
trésorière de la susdite municipalité : 
 

QUE : 
 

Lors de la séance régulière tenue le 18 janvier 2021, le conseil municipal a adopté le règlements numéro 135-26 « Règlement 
abrogeant les règlements numéros 135-25 et 135-25-1 fixant les taux des taxes foncières et spéciales, les compensations pour les 
services d’aqueduc, d’égout, d’enlèvement  des ordures et récupération et de vidange des installations septiques pour l’exercice 
financier 2021 » et 209-9 « Règlement imposant une taxe spéciale annuelle relative à la réserve financière pour le service de la voirie 
pour l’exercice financier 2021 ». 
 

Les personnes intéressées peuvent consulter les règlements ci-haut mentionnés sur le site internet de la municipalité ou en demandant 
une copie en appelant à la réception au 418-277-2124 poste 101. 
 

DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 28 janvier 2021. 
 
 
____________________________ 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 



 
   

 

FADOQ SAINT-UBALDE 
 
 
 
 

 
Chers membres et amis (es), 
 
Je veux tout d’abord vous offrir mes souhaits pour la 
nouvelle année : qu’elle vous apporte la santé, la résilience 
pour traverser cette période bien particulière, le courage 
d’accepter ce que vous ne pouvez changer, l’espérance de 
jours meilleurs pour retrouver un semblant de vie plus 
normale avec familles et amis. 
 
Avec l’arrivée des vaccins, j’espère   que nous pourrons 
recommencer nos activités dans un avenir pas trop lointain.  
Un jour  à la fois comme le dit la chanson. 
 
Patricia Daigle qui est administratrice au sein de notre club 
fadoq, a eu la douleur de perdre son conjoint, Serge Paquet, 
le 25 décembre dernier. Serge est décédé des suites d’une 
maladie assez foudroyante. Tous les membres du comité se 
joignent à moi pour t’offrir Patricia nos plus sincères 
sympathies et sois assurée que tu peux compter sur notre 
support. Nous te souhaitons  tout le courage nécessaire pour 
traverser cette épreuve bien difficile. 
 
Cartes de membres : 
 
Pour ceux et celles qui doivent renouveler leur carte de 
membre en février et en mars, veuillez noter que vous allez 
recevoir cet avis par la poste.  Vous n’aurez qu’à retourner 
le coupon inclus dans l’envoi avec votre paiement, soit par 
chèque ou carte de crédit, dans l’enveloppe jointe. Quelques 
semaines plus tard, vous allez recevoir votre carte qui est 
maintenant plastifiée. Le réseau fadoq a décidé de 
poursuivre  le renouvellement des cartes de membres pour 
protéger les personnes responsables de chaque club de la 
covid-19.  
 

Si vous avez des questions, vous pouvez appeler notre 
registraire, Mme Yvette Bureau au numéro : 418-277-2092. 
 
Prenez soin de vous.  
 

Marie-France Delisle, présidente. 
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  Cercle de Fermières 
  Saint-Ubalde #30 

 
 
 

J'espère que vous avez passé de belles Fêtes malgré  les 
mesures gouvernementales et j'en profite pour vous 
souhaiter à vous et toute votre famille une Bonne Année 
2021 et surtout de la Santé. 
 
La salle paroissiale est toujours fermée, donc pas de 
réunion mensuelle jusqu`à la prochaine autorisation 
municipale, et par mesures sanitaires additionnelles le local 
n'est plus accessible jusqu'à nouvel ordre de la municipalité, 
donc assurez-vous d`en aviser Andrée Hardy au 418-277-
2886 avant de vous y rendre.   
 
Nous vous invitons à visiter notre page FACEBOOK pour 
petite activité de détente, concours et patron de tricot.  
Aucune activité, ni réunion avant le consentement de la 
municipalité.  Nous comptons sur votre coopération.  Merci 
à nos membres pour votre soutien et 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`` 
 
Joyeuses St-Valentin et soyez prudents une bonne santé est 
le plus beau des cadeaux, il faut la préserver. 
 
ENSEMBLE, ON VA Y ARRIVER ! 
 
 

Pour infos:   
 

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

VieAtive (FADOQ) 
 

 
Annulé jusqu’à nouvel ordre 

Vous adorez le scrabble 

 
 

Annulé jusqu’à nouvel ordre 
 

Whist militaire  
 

 
Annulé jusqu’à nouvel ordre 

 



    

Le préscolaire 4 ans à l’école de la Morelle : pourquoi s’y inscrire? 
Savez-vous que l’école de la Morelle offre de fréquenter une classe du préscolaire 4 ans? 
 

Le programme offert est plus complet que le programme Passe-Partout. 

Pour  la deuxième année  consécutive, la présence des enfants à  l’école est de cinq journées complètes 
par semaine et cette façon de faire  leur permet de vivre des journées semblables à ce qu’ils vivront  lors de 
leur entrée au préscolaire 5 ans. Pour plusieurs enfants, c’est là que se vit la vraie adaptation 
à la vie à l’école. 

Quels sont les avantages de fréquenter le préscolaire 4 ans?  L’enfant apprend : 

 à connaître son école ainsi que le personnel de l’école; 
 à connaître son groupe scolaire, à se faire de nouveaux amis pour toutes les années 

à venir; 
 à circuler dans l’école, à côtoyer les autres élèves, il voit ses frères et sœurs; 
 les routines propres au préscolaire :  la causerie, les jeux libres, la détente, la 

collation, aller au gymnase, à la récréation; 
 à s’amuser avec des crayons, des ciseaux, de la colle, de la peinture, des jeux de 

société, des blocs, des casse-têtes, de la pâte à modeler; 
 à compter, à jouer avec les mots, à faire des rimes, des devinettes, il se fait lire 

des histoires ; 
 à devenir  autonome;  à  s’habiller/déshabiller  seul,  à  aller  aux  toilettes seul, à écrire 

son prénom; 
 à vivre des activités et des sorties culturelles ou sportives; 
 il peut même fréquenter le service de garde de l’école (si besoin lors des jours 

fréquentés) et sera dépisté de façon précoce s’il présente des difficultés particulières (ex. : 
langage). 

À	 leur	 entrée	 au	 préscolaire	 5	 ans,	 nous	 remarquons	 des	 différences	 notables	 entre	 les	
enfants	 ayant	 fréquenté	le	préscolaire	4	ans	et ceux qui ne l’ont	pas	fréquenté.	

La transition de la garderie ou du milieu familial vers le préscolaire présente une période de 
vulnérabilité pour l’enfant.  Il part  d’un milieu comprenant quelques personnes seulement pour se 
retrouver dans un groupe de parfois 18 autres élèves et dans une école qui regroupe plus 
d’une  centaine  d’élèves. Le préscolaire 4 ans représente un beau  tremplin pour  favoriser  les débuts 

d’un enfant à  l’école et  lui permettre de s’adapter en  douceur, de façon graduelle, tout en préservant 
son sentiment de sécurité. 

Il	ne	faut	pas	oublier	que	l’entrée à l’école et	la	façon	dont	celle‐ci est vécue par l’enfant peut avoir 
un  effet  démesurément	 important	 sur	 le	 reste	 de	 sa	 scolarité.	 Pourquoi	 donc	 ne	 pas	 lui	
offrir	une	transition	de	 qualité?	

 

Jean‐Philippe Rochon, 
Directeur 

  École de la Morelle 



 
 
 
 
 
  

 
 
Des nouvelles de votre bibliothèque  
Par Diane Bonneau 
 
En ce mois de février, si court mais parfois si long, nous en profitons pour vous souhaiter une Joyeuse St-
Valentin à tous.  
 
UNE PERSONNE À LA FOIS, circulation permise à l'intérieur de la bibliothèque  
 
Depuis le 21 janvier 2021, nous avons le plaisir de vous annoncer qu'il vous est permis de circuler à 
l'intérieur de la bibliothèque, une personne à la fois, afin d'avoir le loisir de choisir les livres que vous voulez 
emprunter.  
 
Le lavage des mains à l'arrivée et le port du masque sont primordiaux ainsi que la distanciation de 2 mètres qui 
est très importante à respecter, même si notre entrée est restreinte. 
 
Pour l'instant, les heures d'ouverture demeurent le jeudi de 13 h 30 à 15 h 00. 
 
Boîte vocale en fonction à la bibliothèque 
 
Pour le prêt de livres, pendant la période restreinte de nos heures d'ouverture, COVID étant, vous pouvez 
utiliser le service de boîte vocale au numéro 418 277-2124 poste 203 pour faire la demande de vos livres. Vous 
devez mentionner le titre du livre ainsi que son auteur. Vous devez vous identifier (nom et numéro de téléphone), 
afin que nous puissions vous rejoindre facilement lorsque vos livres seront disponibles.  
 

Continuons d’avoir le plaisir de lire et de nous ressourcer,  
afin d’occuper nos mains et nos esprits en ces temps mouvementés. 

    

Suite à la collecte de dons du 27 novembre 2020, le comité d’entraide du Noël du pauvre désire 
remercier nos généreux donnateurs soit M. le Député Vincent Caron, la Municipalité et la FADOQ de 
St-Ubalde, Jeannine Jacob et Candide Delisle pour la fabrication et vente de masques qui nous a 
rapporté la magnifique somme de $800.00. 

  Nos commanditaires : Patates Dolbec, Dépanneur Chez Tallanah, Familiprix, Louise Cauchon et Anne-Marie 
Julien qui ont participé à garnir les paniers et tous les employés de l’Intermarché qui ont toujours été attentifs à 
nos demandes.  À vous tous et toutes qui avez  contribué par des dons en argent et en denrées, à faire de cette 
collecte un franc succès, encore cette année, malgré le contexte difficile que nous vivons.  

Je ne voudrais pas oublier nos deux fidèles bénévoles, Réjean Léveillée et Loraine Denis qui sont là année après 
année pour nous aider dans la distribution des paniers de Noël. 

Le comité : Rita Grenon, responsable, et Maryse Gaouette, Estelle Hammond, Réginald Hardy et Gilles Pellerin, 
membres. 



 
  

 

Pour connaître les résultats complets de la Chasse aux lutins 
rendez-vous sur la page FACEBOOK de la municipalité 

 
Merci aux chercheurs et merci aux bénévoles! 
On se retrouve en 2021 pour une 2eme édition 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-UBALDE 
 

Élaboration du plan de développement local  
 
L’année commence en grand! Le CDSTU a reçu le mandat de travailler conjointement avec les 
élus, l'administration municipale et les autres acteurs du développement local à l'élaboration du 
plan de développement pour Saint-Ubalde. Vous aimeriez faire partie de l’équipe de travail? 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous! Les sessions de travail se tiendront principalement les 
mercredi 19h via zoom.  
Vos idées et votre dynamisme nous sont chers!  
infocdstu@gmail.com  
 

 5 bonnes raisons de faire un plan de développement 
1. Faire le point sur notre situation (cible de développement) 
2. Faire des choix (organiser le développement) 
3. Orienter l’utilisation des ressources (argents, temps humain, etc.) 
4. Mobiliser les citoyens autour d’objectifs clairs. 
5. Convaincre les intervenants externes de la pertinence de notre développement. 

 
Sondage d’intérêt en matière d’habitation  
« Saint-Ubalde, c’est LA place dans Portneuf où tout est possible au même endroit! »  
 
La municipalité de Saint-Ubalde a aussi mandaté le CDSTU pour mener les consultations en ce qui 
a trait au développement du Parc Prévert et à l’intérêt en général en matière d’habitation à St-
Ubalde. Au cours des prochains jours, un sondage sur les intérêts en habitation sera mis en 
circulation via Facebook. Si vous désirez recevoir le lien du sondage par courriel ou y répondre par 
téléphone, veuillez contacter Daniel Gingras au (418) 285-6268 ou infocdstu@gmail.com.  
 
Soyez à l’affût de ce qui se passe chez vous en vous joignant au groupe Facebook « Comité 
de développement de St-Ubalde » et en vous abonnant à la page Facebook « Saint-Ubalde »!  
 
Au plaisir de faire avancer ensemble 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 15 citoyens.nes impliqués dans les sous-comités! 

Le Carrefour F.M. Portneuf demeure toujours disponible pour vous, aux heures habituelles. 

N’hésitez pas à nous téléphoner. Pour toutes questions. 

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

Courriel : carrefourfmportneuf@globetrotter.ne 



 



  

 
 

 
 

 

Bois franc en longueur (bouleau, plaine, merisier)  
50$ la corde, livrée à Saint-Ubalde.  Pour info : 
418 277-9047 à l’heure des repas et avant 19h. 

 

Poêle à bois combustion lente,  prix 200 $. 
Me contacter, Charles-André au 418 803-0508 

 

Achèterais enclumes 
Vous pouvez  me contacter au 418 336-2866 

À VENDRE 
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