Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 23 juillet 2021 / 11 h 30
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La barrière donnant accès au débarcadère public sera verrouillée à compter du
23 juin 2021 jusqu’au vendredi le 3 septembre 2021.
Il sera possible d’utiliser le débarcadère pour mettre à l’eau une embarcation à
compter du vendredi 25 juin.
L’ouverture de la barrière se fera à partir de la station de lavage située au
2199, Chemin du lac Blanc. Cette dernière sera ouverte sur appel
seulement au 418-285-9771
du lundi au jeudi inclusivement de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00;
le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 20h00;
le samedi et le dimanche de 8h00 à 17h00 sans interruption.
Prévoyez d’appeler une heure avant de vous présenter à la station de
lavage pour laisser le temps à l’employé de se rendre sur place.
Pour mettre votre embarcation à l’eau, vous devez au préalable posséder une
vignette de séjour et un certificat de lavage valide qui seront disponibles sur
place ou à l’avance au : https.//saintubalde.com/sports-et-plein-air/
A noter que la station de lavage et le débarcadère seront fermés
le jeudi 1er juillet.

PETIT RAPPEL
Le troisième versement de taxes arrive à grands pas, le paiement doit être
fait au plus tard le 1er juillet 2021.

268-3561
1 877 285-3746

OMH GRAND PORTNEUF1

PRESBYTÈRE

La municipalité de Saint-Ubalde a adopté un règlement relatif à la protection
de nos plans d’eau. Le conseil municipal, de concert avec l’Association des
Riverains du Lac Blanc, a décidé de maintenir l’ouverture de son débarcadère
public aux conditions d’utilisation suivantes :

277-2160

ÉCOLE SEC. ST-MARC
MRC PORTNEUF

DÉBARCADÈRE PUBLIC DU LAC BLANC

277-2710

Fête du Canada
Jeudi 1er juillet 2021
Les bureaux suivants seront fermés :
Municipalité / CLSC de Saint-Ubalde
Bureau de poste / Caisse Desjardins

durée d’un an (1er septembre 2021 au 31
Les intérêts seront payables semi aout 2022).
Séance régulière
annuellement, le 21 juin et le 21 Rés. 2021-06-125 Le maire ou le maire
du 14 juin 2021
décembre de chaque année et que les
Rés. 2021-06-113 Adoption de l’ordre billets seront signés par le maire et la suppléant et la directrice générale ou la
directrice générale adjointe sont
du jour.
secrétaire-trésorière.
autorisés à signer le protocole d’entente
Rés. 2021-06-114 Le conseil municipal Les billets, quant au capital, seront entre Bio Énergie Forestière et la
accepte que le procès-verbal de la remboursés comme suit :
Municipalité de Saint-Ubalde d’une
séance du 17 mai 2021, soit adopté tel 35 100$ en 2020, 35 800$ en 2023, durée indéterminée pour la location
que rédigé.
36 500$ en 2024, 37 200$ en 2025, d’une partie de la salle paroissiale.
Rés. 2021-06-115
comptes.

Adoption

des 38100$ en 2026
renouveler en 2026.

Rés. 2021-06-116 Le conseil accepte
qu’un St-U spécial contenant le rapport
présenté par le maire sur les faits
saillants du rapport financier et du
rapport du vérificateur soit distribué sur
le territoire de la municipalité et que ce
rapport soit également publié sur le site
internet de la Municipalité de SaintUbalde ainsi que sur notre Facebook.
Rés. 2021-06-117 Le conseil accepte la
soumission présentée par Asphalte StUbalde inc. pour des travaux de pavage
sur le rang Saint-Paul Nord tel que
décrits dans la soumission numéro
04416 en date du 17 mai 2021 au
montant approximatif de 83 140.00 $,
plus taxes.
Rés. 2021-06-118 Le conseil municipal
accepte que la rémunération horaire
pour la coordonnatrice au camp de jour
pour la saison 2021 soit établie comme
suit : coordonnatrice : 21 $/heure et que
cette résolution modifie la résolution
2021-05-107
concernant
la
rémunération de la coordonnatrice
seulement valide pour la saison 2021.
Elle sera révisée en 2022.
Rés. 2021-06-119 Le conseil accepte
que Émilie Desmarais, soit assujettie à
l’assurance-salaire et au régime
complémentaire de retraite rétroactif au
7 mars 2021.
Rés. 2021-06-120 Le conseil accepte
que les règlements d’emprunts # 229 de
190 700$ et # 233 de 125 300$, soient
financés par billets, conformément à ce
qui suit :
Les billets seront datés du 21 juin 2021;

et

133 300$

à Rés. 2021-06-126
Adoption
du
règlement numéro 242-1 modifiant
En ce qui concerne les amortissements l’annexe B tarification des accès aux
annuels de capital prévus pour les lacs du règlement numéro 242 relatif à
années 2027 et suivantes, le terme prévu la conservation des lacs de la
dans le règlement d’emprunt numéro municipalité de Saint-Ubalde.
229 soit plus court que celui Rés. 2021-06-127 Le conseil municipal
originellement fixé, c’est-à-dire pour un refuse d’accorder la dérogation soit la
terme de cinq (5) ans (à compter du 21 position d’un agrandissement situé à 4.8
juin 2021), au lieu du terme prescrit mètres du cours d’eau au lieu de 10
pour lesdits amortissement, chaque mètres au 22184 chemin du Lac Blanc.
émission subséquente devant être pour
le solde ou partie du solde dû sur Rés. 2021-06-128 Le conseil municipal
présente une demande d’exclusion
l’emprunt.
d’une partie du lot 5 387 577 de la zone
Rés. 2021-06-121 La municipalité de agricole auprès de la CPTAQ afin
Saint-Ubalde accepte l’offre qui lui est d’agrandir
l’air
du
travail
et
faite de la Caisse Desjardins de l’Ouest d’entreposage de son garage municipal.
de Portneuf pour son emprunt par billets
en date du 21 juin 2021 au montant de Rés. 2021-06-129 Le conseil accepte un
316 000 $ effectué en vertu des montant supplémentaire par Enviro
règlements d’emprunts numéros 229 et Solutions Canada Inc pour 15 000 litres
223. Ces billets sont émis aux prix de à 0.2890 $/ le litre, soit 4 335.00 $ plus
100,00000 pour chaque 100.00$ valeur taxes pour la fourniture d’abat-poussière
nominale de billets, échéant en série incluant le transport et l’épandage.
cinq (5) ans.
Rés. 2021-06-130 Le conseil accepte de
Rés. 2021-06-122 Le conseil adopte le mandater le Comité de développement
règlement modifiant le règlement de pour la continuité du dossier du Parc
zonage numéro 217-14 afin de créer la Prévert suite au rapport déposé le 7 juin
zone Rec-3 à même la zone C-4 et dernier lors d’un caucus du conseil
abroger cette dernière ainsi que de créer municipal.
des dispositions relatives aux projets de Rés. 2021-06-131 Le conseil accepte
récréation intégrés.
d’assumer la part des frais de cellulaire
Rés. 2021-06-123 Le conseil adopte le de la technicienne en prévention
projet de règlement 240-1 modifiant le d’incendie.
règlement sur la gestion contractuelle Rés. 2021-06-132 Le conseil accepte de
numéro 240.
rembourser les factures au montant de
Rés. 2021-06-124 Le maire ou le maire 3 002.91 $ pour l’achat des plantes et
suppléant et la directrice générale ou la arbustes qui seront distribué aux
directrice générale adjointe sont propriétaires du lac Perreault afin de
autorisés à signer la convention de bail revitaliser les bandes riveraines.
entre la Villa du Clocher et la Rés. 2021-06-133 À partir du 1er juin
Municipalité de Saint-Ubalde pour une 2021, la garderie paiera un loyer

mensuel à la municipalité au montant de
525 $ tenant le compte de
l’augmentation annuelle depuis 2018 et
le montant sera révisé en mars 2022.

Rés. 2021-06-134 Autorisation pour le financement présentée dans le cadre de
maire et la directrice générale à signer cet appel à projets.
au nom de la Municipalité tous les Rés. 2021-06-135 Lever la séance.
documents relatifs à la demande de

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le 5 juillet 2021 à 19 h, à la salle paroissiale,
située au 429 rue Saint-Paul, à Saint-Ubalde

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

Ouverture de la séance;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 14 juin 2021;
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 travaux publics;
Rapport du directeur des loisirs;
Période de questions;
OMH (Saint-Ubalde)-Approbation des états financiers 2020;
Dérogation mineure lot 5 387 330-194 Route 363 Sud;
Varia;
Correspondance;
Période de questions;
Certificat de disponibilité;
Clôture de la séance.

Abri d’hiver (tempo)
Un abri d’hiver est une structure recouverte de matériaux légers, érigée seulement durant la période prévue au règlement
et destinée à abriter un ou plusieurs véhicules automobiles. Ces abris sont permis du 15 octobre au 1er mai. Les abris
d’hiver doivent être enlevés en dehors de cette période.
Nous avons constaté que plusieurs s’en servent de cabanon ou de gazebo pendant l’été, ce qui est interdit au règlement.
Nous demandons votre collaboration afin qu’ils soient enlevés. Si vous voulez ranger vos équipements, il nous fera
plaisir de vous informer sur les possibilités de construire un bâtiment accessoire sur votre terrain.
Résidence de tourisme
Il est à rappeler que les résidences de tourisme sont autorisées que dans certaines zones bien précises sur le territoire de
la Municipalité de Saint-Ubalde. Il est possible de connaître les zones permises en vérifiant au règlement de zonage sur
le site de la Municipalité ou de communiquer avec le responsable en urbanisme M. Alexandre Jobin.

FADOQ
Bonjour membres et amis (es),
Nous pouvons reprendre un rythme de vie un peu plus normal, ce qui est fort apprécié. La vaccination est
vraiment le secret pour une plus grande liberté.
Cartes de membre : le renouvellement vous est envoyé par la poste par le réseau fadoq Québec-ChaudièresAppalaches. Il vous suffit soit de le retourner par la poste avec votre paiement, ou payer par accès-D, ou par
Internet. Le coût de la carte est toujours à 20.00$. Si vous avez des questions ou besoin d’aide, vous pouvez
communiquer avec Yvette B. Perron un numéro : 418-277-2092. Elle se fera un plaisir de vous répondre.
Si les conditions de déconfinement le permettent, nous avons planifié recommencer nos activités le 16
septembre prochain. Nous commencerons par notre assemblée générale annuelle. Suivi des activités si c’est
permis. Est-ce que le nombre de personnes pouvant y participer sera réduit? On ne le sait pas pour le moment.
Nous avons encore bien des questionnements mais ça avance.
Le comité de la fadoq de Saint-Ubalde et moi vous souhaitons un bel été, plein de soleil et de belles
rencontres.
Soyons quand même prudents en respectant les règles sanitaires recommandées.
Marie-France Delisle, présidente.
418-326-4431

Opération Enfant Soleil tient
à remercier Mme Jeannine
Jacob et Mme Candide
Delisle pour la fabrication de
masques qui a rapporté la
somme de 1 000 $
Merci Beaucoup

Scrabble
Annulé jusqu’à nouvel ordre.
Whist militaire
Annulé jusqu’à nouvel ordre.
ViActive (FADOQ)
Annulé jusqu’à nouvel ordre.

Cercle de Fermières
Saint-Ubalde #30
Bonjour à toutes,
L'été est à nos portes, la vaccination va bon train et le
déconfinement suit son cours. Bientôt, on pourra voir
pointer des améliorations dans nos vies.
De notre côté, les engagements sont toujours
maintenues pour notre local, la santé publique nous
autorise maintenant à 6 personnes maximum à la fois au
local des Fermières en suivant les directives suivantes :
port du masque, distanciation de 2 mètres respectée,
lavage des mains, respect des directives à suivre pour les
vaccinées.
Pour le moment, tout reste en confinement comme pour
les réunions mensuelles ainsi que du côté de la
Fédération et du Provincial, au local il n'y a que 2 métiers
de disponible celui des napperons et celui du 60'' les
autres seront montés lors du déconfinement de
distanciation étant donné qu'il faut être 2 à 3 personnes
pour le montage. Donc assurez‐vous d`en aviser Andrée
Hardy au 418‐277‐2886 avant de vous y rendre, en plus,
un registre sera disponible sur la table à l'entrée, SVP
veuillez y indiquer les informations requises.

Des nouvelles de votre bibliothèque
Par Diane Bonneau

Horaire d’été pour la bibliothèque
MARDI : De 18 h 30 à 20 h 00
JEUDI : De 18 h 30 à 20 h 00

L’horaire d’été sera en vigueur à partir du 6 juillet
2021. Pour l’été, la bibliothèque fait relâche le jeudi
en après-midi mais demeure ouverte en soirée.

À noter que la bibliothèque sera fermée jeudi
le 1 juillet 2021.
Un livre recherche son propriétaire
Par mégarde, un livre s’est
retrouvé dans la chute à livre et
recherche son propriétaire. Il
s’agit d’un livre d’Aimée Verret,
intitulé « Comme deux gouttes
d’eau » et paru aux Éditions de
Mortagne. C’est un livre de
catégorie littérature jeunesse.
Vous pouvez contacter Diane
Bonneau au 581 563-8770 si ce
livre vous appartient.

Nous encourageons toujours nos membres à participer
au GRAND BAZAR des Ubaldois qui a été reporté au 4
septembre prochain si les recommandations de la Santé
Publique le permettent, avec vos talents rien n'est
impossible et vous ferez de belles découvertes.
Nous vous invitons à visiter notre page FACEBOOK pour
petite activité de détente, concours et patron de tricot.
Nous comptons sur votre coopération. Merci à nos
membres pour votre soutien et votre coopération.
HERBICIDE ÉCOLOGIQUE : Mélanger (625 ml)2 1/2 tasses
de vinaigre blanc,
(60 ml)1/4 tasse de sel et 1c. thé de liquide à vaisselle.
Vaporisez que sur la plante que vous voulez détruire,
sinon vous risquez de tuer celles que vous aimez.
ENSEMBLE, ON VA Y ARRIVER !
Pour infos :
Madeleine
Communication 418‐277‐2188

Micheline Laurin,
(répondeur)

Piette,

présidente

dossier

418-277-2632

Mises à jour des consignes
En date du 18 juin 2021, date de tombée du ST-U, il
demeure important de suivre les lignes
directrices au sol, afin d'éviter que des gens se
croisent entre les rayonnages. Le port du masque,
le lavage des mains à l’arrivée ainsi que la
distanciation de 2 mètres demeurent en vigueur.
Nous en profitons pour vous souhaiter un été en
douceur. Que le soleil réchauffe vos cœurs et que
vos lectures vous divertissent et vous enrichissent.
Continuez de passer nous voir à la bibliothèque, car
nous apprécions votre compagnie.
À bientôt!
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