
 

 

 

CHANGEMENT DES DATES POUR LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

  Nous vous rappelons que la séance prévue le 30 août 2021 a été reportée au 
7 septembre 2021. 
 

 La séance régulière du conseil municipal prévue au calendrier des séances en date du 
20 septembre 2021 doit être reportée au lundi 27 septembre 2021 en raison de 
l’élection fédérale puisque le bureau de votation se tiendra dans la salle paroissiale. 
 

 La séance régulière du conseil prévue le lundi 18 octobre 2021 est annulée, car selon 
l’article 314.2 de la Loi sur les élections et référendums « il est défendu pour tout 
membre du conseil de siéger dans les trente jours précédant la journée du scrutin 
municipal. »  

Donc, en résumé, les prochaines séances régulières auront lieu à la salle paroissiale, à 19 h 00 
aux dates suivantes : 

• Le 7 septembre 
• Le 27 septembre 
• La séance qui devait se tenir le 18 octobre est annulée 

 
Merci de prendre note de ces changements! 

 

TRAVAUX DE RÉFECTION ET PAVAGE 

La Municipalité de Saint-Ubalde a octroyé un contrat de réfection et pavage à Construction et 
Pavage Portneuf inc. pour des travaux sur une partie du rang Saint-Paul Sud, le rang Saint-
Georges et une partie du rang Saint-Alphonse (intersection rang C). 

Ces travaux débuteront le mercredi 1er septembre et s’échelonneront sur quelques semaines. 

Il est possible que ces travaux vous causent des désagréments et nous nous excusons à 
l’avance. 

La Municipalité 

 



 

Le comité du Saint-Ubalde en 
Fêtes a besoin de vous! 

Recherche bénévoles désirant s’impliquant dans 
certaines activités proposées par le comité. 

Donne ton nom à Karen Lavoie au 418 325-5077 

Viens faire une différence afin que plusieurs 
activités soient offertes dans notre municipalité 
dynamique 

 
INSCRIPTIONS AUX 

ACTIVITÉS DE LOISIRS 
Vous avez jusqu’au 10 septembre pour vous 
inscrire aux différentes activités proposées par le 
Service des loisirs de la municipalité. 

En ligne : https://saintubalde.com/sports-et-plein-
air/ et choisir Inscription en ligne 
En personne : au bureau municipal  
Par téléphone : 418 277-2124, poste 101 

https://saintubalde.com/sports-et-plein-air/
https://saintubalde.com/sports-et-plein-air/

