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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 

SURETE DU QUEBEC  310-4141 
(Rens. administratifs : 268-1241)  
 

VILLA DU CLOCHER  277-2710 
 

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 101 
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 
Station lavage  
et débarcadère 418 285-9771 
 

Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi 24 septembre 2021 / 11 h 30 

 

CHANGEMENT 
Veuillez prendre note que la séance du conseil qui 

devait avoir lieu le 30 août 2021 est reportée au 
7 septembre 2021, à 19 h. 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde 
qui se tiendra le 7 septembre 2021 à 19 h, à la salle paroissiale, 

située au 429 rue Saint-Paul, à Saint-Ubalde 
 
 

1. Ouverture de la séance; 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
3. Lecture et approbation des procès-verbaux des séances du 5, 19, 

27 juillet et du 10 août 2021; 
4. Affaires relevant des procès-verbaux; 
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 travaux publics; 

10. Rapport du directeur des loisirs; 
11. Période de questions; 
12. Adoption du deuxième projet de règlement numéro 217-15; 
13. Adoption du règlement numéro 217-16; 
14. Programme d’aide à la voirie locale – Volet Projets particuliers 

d’amélioration; 
15. Approbation du règlement d’emprunt numéro 38-2021 de la 

RRGMRP; 
16. Varia; 
17. Correspondance; 
18. Période de questions; 
19. Certificat de disponibilité; 
20. Fin de la séance. 

 
 

FÊTE DU TRAVAIL 
 

Notez que le bureau municipal ainsi que le CLSC, le bureau de poste et la 
caisse populaire seront fermés le lundi 6 septembre 2021. 

http://www.saintubalde.com/


 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Rés. 2021-07-153 Autorise que la 
présente séance soit tenue à la salle 
paroissiale afin que les membres du 
conseil, les officiers municipaux et le 
public puissent respecter les mesures 
sanitaires pour la distanciation sociale. 
 

Rés. 2021-07-154 Adoption de l’ordre 
du jour. 
 

Rés. 2021-07-155 Adopte le règlement 
numéro 248 décrétant une dépense de 
1 532 433 $ et un emprunt de 
1 532 433 $ pour des travaux de 
réfection et d’asphaltage sur une partie 
du rang Saint-Paul Sud, le rang Saint-
Georges et une partie du rang C. 
 

Rés. 2021-07-156 Adopte le premier 
projet de règlement numéro 217-15 
modifiant le règlement de zonage 
numéro 217 afin de permettre l’usage 

fermette en complément aux terrains de 
camping. 
 

Rés. 2021-07-157 Adopte le projet de 
règlement numéro 217-16 modifiant le 
règlement de zonage numéro 217 afin 
de bonifier certaines dispositions 
applicables aux piscines résidentielles. 
 

Rés. 2021-07-158 Fin de la séance.  
 
 
 
 
 

Rés. 2021-08-159 Autorise que la 
présente séance soit tenue à la salle 
paroissiale afin que les membres du 
conseil, les officiers municipaux et le 
public puissent respecter les mesures 
sanitaires pour la distanciation sociale. 
 
Rés. 2021-08-160 Adoption de l’ordre 
du jour. 
 

Rés. 2021-08-161 Autorise la 
présentation du projet de mise à jour des 
modules au Parc-en-ciel et des jeux 
d’eau au ministère de l’Éducation dans 
le cadre du Programme de soutien aux 
infrastructures sportives et récréatives 
de petite envergure et confirme son 
engagement à payer sa part des coûts 
admissibles au projet et à payer les 
coûts d’exploitation continue de ce 
dernier, à assumer toute hausse du 
budget de fonctionnement générée par 
le projet et à ne pas accorder de contrat 
relatif à des coûts directs avant 
l’obtention d’une lettre d’annonce du 
ministre. Le conseil désigne 
Mme Christine Genest directrice 
générale ou madame Pauline Frenette, 
directrice générale adjointe comme 
personne autorisée à agir en son nom et 
à signer en son nom tous les documents 
relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 
Rés. 2021-08-162 Fin de la séance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance extraordinaire 
du 27 juillet 2021 

Séance extraordinaire 
du 10 août 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ORDRE DU JOUR 
 
 

Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde 
qui se tiendra le 20 septembre 2021 à 19 h, à la salle paroissiale, 

située au 429 rue Saint-Paul, à Saint-Ubalde 
 

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 7 septembre 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 travaux publics; 

10. Rapport du directeur des loisirs; 
11. Période de questions; 
12. Adoption du règlement numéro 217-15; 
13. Paiement Sûreté du Québec; 
14. Contrat de location zamboni; 
15. Varia;     
16. Correspondance;    
17. Période de questions;  
18. Certificat de disponibilité; 
19. Fin de la séance. 
 



 
  

FADOQ 

L’automne est déjà à nos portes. L’été passe toujours trop rapidement, mais nous avons eu chaleur et soleil à 
profusion. Avec parfois trop d’humidité. 
 

Vous trouverez ci-joint l’avis de convocation pour notre assemblée générale annuelle.  
 

Le 30 août prochain, j’aurai une rencontre pour un rassemblement d’automne avec les dirigeants du réseau 
FADOQ. À ce moment, j’en saurai plus sur les règles sanitaires que nous devrons appliquer pour la reprise de 
nos activités. 
 

Étant donné que nous devons limiter le nombre de personnes dans la salle pour le moment, je vous demande de 
réserver votre présence pour notre AGA du 16 septembre. Donnez votre nom à : Yvette Bureau au 418 277-
2092 ou à moi-même Marie-France au 418 326-4431 avant le 13 septembre.  Désolée de devoir vous imposer 
ces contraintes. 
 

CARTES DE MEMBRES : Yvette, notre registraire, peut recommencer  à prendre la responsabilité de les 
distribuer. Donc, elle vous appellera lorsque votre carte sera renouvelable et vous pourrez venir la payer chez 
elle ou les jeudis (lors de nos activités) si nous pouvons recommencer. Le coût de la carte est toujours à 20.00 $.  
C’est désolant de devoir  vous donner les renseignements au compte-goutte,  mais nous ne pouvons faire plus 
pour le moment.  
 

Bonne fin d’été et profitez-en bien. Nous avons bien hâte de vous revoir. 
 

Marie-France Delisle, présidente. 
418 326-4431 
 

ViActive (FADOQ) 
Vous avez 50 ans et plus. Venez bouger et vous 
amuser grâce à un programme d’exercices élaboré par 
des kinésiologues rattachés à la FADOQ. 

 

Contrairement à ce qui a été annoncé dans le ST-U du 
mois d’août, les cours ont lieu les mercredis de 10 h 30 
à 11 h 30. 
 

Lieu : à la salle paroissiale  
  (Située au 429, rue Saint-Paul) 
 

Coût : Gratuit 
 

Pour information : Lise Lapointe au 418 277-9119 
         Diane Bonneau au 581 563-8770 

 
 

Vous adorez le scrabble! 
 

Apportez votre jeu de scrabble et joignez-vous à nous 
pour une partie amicale tous les mercredis à 13 h. 
Vous pouvez arriver à partir de 12 h 45 afin que nous 
puissions débuter à 13 h. 
 

Les rencontres se tiennent au local au-dessus de la 
bibliothèque municipale au 425, rue Saint-Paul. 
 

Pour information et inscription :  
Ghislaine Léveillée au 418 277-2368 



 
 
 
 
 
  

Cercle de Fermières 
Saint-Ubalde #30 

 

IMPORTANT : Exceptionnellement, notre première réunion se tiendra le 15 septembre à 19 h 00 à la salle 
paroissiale. Présentement, il semble bien que l'année commencera tout en douceur espérant une bonne continuité. 
Enfin, l'espoir d'une vie active est un peu plus normale et la vaccination va toujours en s'améliorant. De notre côté, 
les engagements sont toujours maintenus pour notre local. Selon la Santé publique, nous sommes  toujours autorisés 
à être 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 semble vouloir se régulariser pour l'automne concernant les réunions mensuelles, les activités ainsi 
que les ateliers autant du côté de la Fédération et du Provincial, mais cela reste toujours à confirmer au fur et à 
mesure des développements. Pour le moment, au local, dans les semaines à venir, il y aura trois métiers de plus de 
disponible celui de 90'' et deux autres pour les linges à vaisselle. Présentement, il y a celui des napperons et celui du 
60'' qui sont fonctionnels. Donc, assurez-vous d’en aviser Andrée Hardy au 418 277-2886 avant de vous y rendre. 
Un registre est disponible sur la table à l'entrée; veuillez y indiquer les informations requises. 
 
Pour la journée d'activité de la semaine, l'information vous sera remise lors de la réunion du 15 septembre 2021. 
 
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. 
 
Si vous avez des bas de couleur uniforme blanches ou autres couleurs à donner, il nous fera plaisir de les accepter 
pour une activité intergénérationnelle prévue en novembre ou décembre. Merci de votre coopération. 
 
BOUTON DE CHEMISE: Pour qu'un bouton soit plus résistant, il faut le coudre avec de la soie dentaire plutôt 
qu'un fil de coton. 
 

Nous vous souhaitons une bonne fin d'été et un bon début de reprise de vie normale... 

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

 



  
 

 
 
 
 
 

 

Des nouvelles de votre bibliothèque  
Par Diane Bonneau 
 

Retour à l’horaire régulier 
C’est le retour à l’horaire régulier à compter du 
2 septembre 2021. La bibliothèque sera ouverte le jeudi 
après-midi, en plus du mardi et du jeudi en soirée. 

MARDI : De 18 h 30 à 20 h 00 
JEUDI : De 13 h 30 à 15 h 00 
   De 18 h 30 à 20 h 00 

Nouvelle rotation des livres  
C’est le 7 septembre prochain que sera effective la 
nouvelle rotation des livres.  Les livres reçus lors du 
nouvel échange seront identifiés grâce à un petit rond rose 
vif situé au bas de la couverture du livre, sur le côté, là où 
il y a le code de classement. 

Nouveautés 
Jean-Pierre Charland : Après 
Collectif de textes : Ce jour-là 
Amélie Dubois : Chick Lit 
 Tome 1  La consoeurie qui boit du champagne 
Amélie Dubois : Chick Lit   
 Tome 2  Une consœur à la mer! 
Amélie Dubois : Chick Lit  
 Tome 3  104, avenue de la Consoeurie 
Richard Gougeon : La tisserande 
Michaël Lalancette : Il y a 25 ans, le déluge 
France Lorrain : L’Anse-à-Lajoie  Tome 1  Madeleine 
France Lorrain : L’Anse-à-Lajoie  Tome 2  Simone 
France Lorrain : L’Anse-à-Lajoie  Tome 3  Clémence 
Cynthia Maréchal : Maudit voyage de noces 
Camille Noël : Les sorcières Van der Beek 
Josée Ouimet : La marche des nuages  Tome 1  L’insoumis 
Josée Ouimet : La marche des nuages  Tome 2  L’infidèle 
Josée Ouimet : La marche des nuages  Tome 3  L’infâme 
Julia Quinn : La chronique de Bridgerton   
 Tome 7  Hyacinthe 
Julia Quinn : La chronique de Bridgerton  
 Tome 8 Gregory 
Lucinda Riley : Les sept sœurs   
 Tome 7  La sœur disparue 
France Rochon : Une semaine pour tout changer 
Louise Tremblay d’Essiambre : Place des Érables  
 Tome 2  Le casse-croûte chez Rita 
Pascale Wilhemy : D’autres soupers de filles 
 
Le port du masque, le lavage des mains à l’arrivée ainsi 
que la distanciation sont toujours en vigueur et il demeure 
important de suivre les lignes directrices au sol. 

Activité culturelle dimanche  
12 septembre 2021 

à 13 h 30 à la salle paroissiale 

« L’autonomie alimentaire (ou presque) sans 
potager! » Une conférence présentée par 
Sylvie Laberge. Aura-t-elle lieu et à quelles 
conditions? Suivez-nous sur notre page 
Facebook Bibliothèque Municipale Guy 
Laviolette St-Ubalde pour les 
recommandations, car à la date de tombée du 
ST-U, nous n’avons pas encore l’information 
sur la façon de procéder en regard du 
passeport vaccinal. Une affiche sera 
également posée sur le babillard du bureau 
de poste avec les informations pertinentes. 
 

 



 
  COLLECTE HÉMA QUÉBEC   

 

Nous remercions bien sincèrement tous les généreux donneurs (60), les 
intervenants, bénévoles pour la dernière collecte de sang  du 26 juillet 
dernier. Une prochaine collecte est prévue pour fin d’octobre 2021. 
 

UN DON DE SANG EST UN DON DE VIE 
 
Héma Québec 
par Nicole J. Cossette 
 



 
  Remerciements 

 
Les familles Morissette et Tessier 
remercient  sincèrement monsieur Guy 
Germain pour l’hommage rendu à madame 
Claire Tessier-Morissette soulignant ses 
39 années de bénévolat à la bibliothèque, 
nous en sommes très reconnaissants. Claire 
est décédée le 20 juillet dernier. Merci mille 
fois et soyez assuré de notre gratitude. 
Merci également au personnel de la 
Municipalité pour leurs sympathies. À tous 
ceux qui nous ont apporté réconfort et 
soutien, merci. 
 
Sa sœur : Hélène Tessier 
 
 



 
  



  



 
 
 
 
  

À VENDRE 
 

Air climatisée 6 000 BTU et scie à onglet 10 
pouces. 
Pour info : 418 277-2977 



 

 
 
 
 
 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   
 
 
 

1  D O 
 

Vie Active 
Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 
Scrabble à 13 h 

 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

2 
 
 
 
 
 
 

 
Biblio  
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

3 
 
 
 
 
 
 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

4 
 
 

GRAND BAZAR 
DES UBALDOIS 

9 h à 16 h 
 
 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

5 
 
 
 
 
 

 
Adace à 10 h 30 

6 
 

 

7 

Séance du conseil 
19 h 00 

 

 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

8 R O  
 

 
Vie Active 

Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 
Scrabble à 13 h 

 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

9 
 
 
 
 
 

 
Biblio  
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

10 
 
 
 
 
 

Date limite 
inscription aux 

activités de loisirs 
 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

11  
 
 
 
 
 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

12 
 
 

Biblio-conférence 
Salle paroissiale 

13 h 30 
 
 

 
Messe à 10 h 30 

13 
 

14 
 
 
 
 
 

 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

15 D O  
 

Vie Active 
Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 

Cercle des Fermières 
Salle paroissiale 
Réunion à 19 h 

 
Scrabble à 13 h 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

16 
 

 
FADOQ 

Assemblée générale 
Activités et jackpot 

 

 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

17  
 
 
 
 
 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

18 
 
 
 
 Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

19 
 
 
 
 

 
 

 
Aucune célébration 

20 

Séance du conseil 
19 h 00 

21 
 
 
 
 
 
 

 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

22 R O  

 
Vie Active 

Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 
Scrabble à 13 h 

 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

23 
 
 
 

FADOQ 
Activités 

 
Biblio  
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

24 
 

Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

25  

 
 

BINGO 
et 

Souper filet mignon 
 
 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

26 
 
 
 
 
 

 
 
Messe à 10 h 30 

27 
 
 
 
 
 
 
 

 

28 
 
 
 
 
 

 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

29 D O 
 

 
Vie Active 

Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 

 
Scrabble à 13 h 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

30 
 

FADOQ 
Activités et jackpot 

 

 
 Biblio  
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

  

LÉGENDE 
D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 
S Sapins O Matières organiques 
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