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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 22 octobre 2021 / 11 h 30 

 

PETIT RAPPEL 
 

Le quatrième versement de taxes arrive à grands pas. En effet, 
le paiement devra se faire au plus tard le 1er octobre 2021. 

 

FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE 
 

Notez que le bureau municipal ainsi que le CLSC, le bureau de 
poste et la caisse populaire seront fermés le lundi 11 octobre 2021 

Spectacle d’Halloween  
 

De retour cette année, le groupe LES MECS sera parmi nous le dimanche 
31 octobre prochain pour faire la tournée des rues du village avec une musique 
enivrante!  De plus, la municipalité donnera des bonbons d’Halloween à tous les 
enfants sur le chemin.  Nous vous invitons bien sûr à mettre vos tenues de 
circonstance. 
 

La plateforme roulante avec les musiciens partira de l’aréna à compter de 13 h et 
poursuivra son chemin à travers le village jusqu’à 15 h 30. L’itinéraire officiel 
sera publié dans le prochain ST-U.  
 

Les citoyens des rangs sont invités à venir 
se stationner à l’hôtel de ville ou dans le 
stationnement de l’église. 
  
Il sera permis de suivre la plateforme à pied 
TOUT EN RESPECTANT LES RÈGLES 
SANITAIRES EN VIGUEUR. 
 

Concours de décoration 
 

La municipalité lance un concours de décoration d’Halloween de votre maison.  
La personne gagnante recevra un montant de 100 $.  Nous ferons un tirage au 
hasard parmi tous les gens inscrits.  Pour participer, vous devez vous inscrire par 
courriel à l’adresse suivante : loisirs@saintubalde.com 
 

Bénévoles 
 

Nous sommes à la recherche de bénévoles qui voudraient marcher le trajet et 
nous aider à distribuer les bonbons aux enfants. Nous sommes également ouverts 
à toute initiative de citoyens qui voudraient ajouter une plus-value à notre projet. 
(Défilé d’enfants déguisés, chocolat chaud, etc.). N’hésitez pas à me contacter!  
 
Thomas Guimont,  
Directeur des loisirs 
418 277-2124, poste 206   

http://www.saintubalde.com/
mailto:loisirs@saintubalde.com


 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Rés. 2021-08-168 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. 2021-08-169 Adoption de l’ordre 
du jour. 
 

Rés. 2021-08-170 Le conseil octroie le 
contrat pour la conservation de chaussée 
et reconstruction partielle sur divers 
rangs (rang Saint-Paul Sud, rang Saint-
Georges et rang C) au montant de 
1 064 324.22 $, avant taxes à 
Construction et Pavage Portneuf inc. 
conditionnellement à l’acceptation du 
règlement d’emprunt pour le 
financement dudit projet. 
 

Rés. 2021-08-171 Fin de la séance.  
 
 
 
 
 

Rés. 2021-09-172 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. 2021-09-173 Adoption de l’ordre 
du jour. 
 
Rés. 2021-09-174 Adopte les procès-
verbaux des séances du 5,19 et 27 juillet 
et du 10, 23 et 26 août 2021. 
 
Rés. 2021-09-175 Adoption des 
comptes au 12 août 2021. 
 
Rés. 2021-09-176 Adopte le deuxième 
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. 2021-09-177 Adopte le règlement 
numéro 217-16 modifiant le règlement 
de zonage numéro 217 afin de bonifier 

certaines dispositions applicables aux 
piscines résidentielles. 
 
Rés. 2021-09-178 Approuve les 
dépenses d’un montant de 150 862 $ 
relatives aux travaux d’amélioration à 
réaliser et aux frais inhérents 
admissibles mentionnés au formulaire 
V-0321, conformément aux exigences 
du ministère des Transports du Québec, 
et reconnaît qu’en cas de non-respect de 
celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
Rés. 2021-09-179 Renouvelle l’offre de 
services de la firme BC2 pour assistance 
professionnelle et technique  pour 
1 journée par semaine au bureau et 
1 journée aux deux semaines à distance 
(mai à octobre) et d’une journée par 
semaine (novembre à mai) et que 
M. Alexandre Jobin soit nommé 
inspecteur en bâtiment et en 
environnement pour la municipalité de 
Saint-Ubalde et l’autorise à signer pour 
et au nom de la municipalité de Saint-
Ubalde tous les documents relatifs à sa 
fonction. 
 
Rés. 2021-09-180 Nomme M. Guy 
Cauchon, directeur des travaux publics, 
conciliateur-arbitre substitut et que cette 
compétence s’applique à l’ensemble des 
propriétaires du territoire de Saint-
Ubalde. 
 
Rés. 2021-09-181 Le conseil entérine le 
dépassement de coûts présenté par Les 
Entreprises Delorme au montant 
approximatif de 43 000.00 $, taxes en 
sus pour les travaux d’aqueduc sur le 
boulevard Chabot et que le dépassement 
de coûts pour ces travaux soit également 
financé à même le surplus non affecté. 
 
Rés. 2021-09-182 Le conseil entérine le 
dépassement de coûts présenté par Les 
Entreprises Jovany au montant 
approximatif de 77 000.00 $, taxes en 
sus pour les travaux d’aqueduc sur le 
boulevard Chabot. 
 
Rés. 2021-09-183 Ratifie les paiements 
pour les travaux d’aqueduc sur le rang 
Saint-Denis et le boulevard Chabot, à 
Emco au montant de 35 276.15 $, taxes 

incluses, à Entreprise Lou-Vil au 
montant de 11 391.37 $, taxes incluses 
et à 9440-7178 Québec inc. un montant 
de 44 581.54 $, taxes incluses. 
 
Rés. 2021-09-184 Ratifie l’acceptation 
de la soumission présentée par Asphalte 
St-Ubalde inc. pour des travaux de 
pavage sur le rang Saint-Paul Nord tels 
que décrits dans la soumission numéro 
04514 en date du 12 août 2021 au 
montant approximatif de 19 055.00 $, 
plus taxes. 
 
Rés. 2021-09-185 Ratifie l’acceptation 
de la soumission présentée par Asphalte 
St-Ubalde inc.  pour des travaux de 
pavage sur le rang Saint-Denis, le 
boulevard Chabot et quelques entrées de 
citoyens tels que décrits dans la 
soumission numéro 04511 en date du 
11 août 2021 au montant approximatif 
de 15 400.00 $, plus taxes. 
 
Rés. 2021-09-186 Le conseil municipal 
ratifie son autorisation d’implanter des 
installations septiques dans le talus au 
3617, chemin du Lac Émeraude, tel que 
montré par les plans d’Expertise M.P & 
fils au dossier RA-2021-259 daté de 
juin 2021. 
 
Rés. 2021-09-187 Approuve le 
règlement d’emprunt numéro 38-2021 
de  1 042 841 $ adopté par la Régie 
régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf le 21 juillet 
2021. 
 
Rés. 2021-09-188 Autorise la remise 
d’un don de 100 $ à M. Jacques Delisle, 
membre inscrit, à la randonnée Vélo 
Santé-Alcoa du 18 septembre 2021. 
 
Rés. 2021-09-189 Le conseil municipal 
décide de reporter sa décision 
concernant la demande d’achat du lot 
5 388 272. 
 
Rés. 2021-09-190 Autorise le maire, 
Monsieur Guy Gemain, et la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, 
Madame Christine Genest ou la 
directrice générale adjointe, Madame 
Pauline Frenette, à signer pour et au 

Séance extraordinaire 
du 26 août 2021 

Séance régulière 
du 7 septembre 2021 



nom de la Municipalité tous les 
documents relatifs au protocole 
d’entente à intervenir entre la 
Municipalité de Notre-Dame-de-
Montauban et la Municipalité de Saint-
Ubalde quant à la supervision des 
opérations du réseau d’aqueduc 
appartenant à la Municipalité de Notre-
Dame-de-Montauban. La Municipalité 
de Saint-Ubalde fournira 

temporairement les services d’un 
opérateur certifié à la Municipalité de 
Notre-Dame-de-Montauban afin de 
superviser et d’opérer au besoin, 
l’ensemble des opérations reliées à 
l’exploitation de son réseau d’aqueduc. 
 
Rés. 2021-09-191 Le conseil autorise la 
modification de la résolution 

# 2020-12-275 concernant le calendrier 
des séances régulières 2021. 
 
Rés. 2021-09-192 Autorise le paiement 
de la première quote-part pour les 
services de la Sûreté du Québec au 
montant de 94 582 $ dû pour le 
31 octobre 2021. 
 

Rés. 2021-09-193 Fin de la séance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIDANGE FOSSES SEPTIQUES 
 
Dès le 1er novembre 2021, et ce, jusqu’au 30 avril 2022, toute demande de 
vidange de fosses septiques sera considérée hors saison et les coûts si rapportant 
seront facturés selon le règlement en vigueur. 



 
 
 
 

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. 

 
 Un permis municipal est obligatoire pour toutes démonstrations de feu. De plus, pour 

un feu d’artifices 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. 
 

 Seuls sont autorisés des feux dans des appareils de cuisson ou des contenants de 
métal avec pare-étincelles. 
 

 Il est de la responsabilité de chaque citoyen de vérifier l’indice d’incendie indiqué 
sur le panneau installé sur le terrain de la caserne, à l’angle des rues Saint-Philippe et 
Saint-Paul ou au www.sopfeu.qc.ca, avant d’allumer tout feu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

AUCUNE SÉANCE DE CONSEIL N’EST 
PRÉVUE EN OCTOBRE EN RAISON DU 
DÉLAI À RESPECTER AVANT LES 
ÉLECTIONS MUNICIPALES. 

PROCHAINE SÉANCE DE CONSEIL : 
LUNDI 15 NOVEMBRE 2021 

 
 

 
 

ABRI D’HIVER ET CLÔTURE À NEIGE 
L’installation d’abris d’hiver pour automobile et porte d’entrée, ainsi que les clôtures à 
neige pour la saison hivernale est permise sur tout le territoire du 15 octobre 2021 au 
1er mai 2022 inclusivement. 



 
  

FADOQ 

Bonjour membres et amis (es), 
 
Notre assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 16 septembre dernier s’est déroulée en présence d’une 
quarantaine de personnes. Mme Micheline Bernier, représentante régionale pour Portneuf, était présente. Elle a 
félicité notre club pour son dynamisme et elle a été agréablement surprise du nombre de personnes qui ont 
assisté à cette A.G.A. 
 
Je vous présente le conseil d’administration pour la prochaine année : 

Présidente : Marie-France Delisle 
Vice-président : Omer Hardy 
Secrétaire : Madeleine Gaouette 
Trésorière : Céline Julien 
Registraire : Yvette B. Perron 
Administrateurs (trices) : Patricia Daigle et Pierre-Paul Beaupré. 
 

M. Jean-Paul Baril, qui en était à sa 16ième année au sein de notre club, n’a pas présenté sa candidature. Il a 
décidé de prendre sa retraite qui est bien méritée. Un merci bien sincère Jean-Paul pour toutes ces années où tu 
as donné de ton temps pour la FADOQ de Saint-Ubalde. Tu as toujours été très présent que ce soit aux 
réunions, aux activités ou aux prises de décision. Merci pour cette grande disponibilité et bonne retraite.  
 
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouvelle recrue, M. Pierre-Paul Beaupré. Un nouveau défi pour toi 
Pierre-Paul. Nous sommes certains que tu sauras prendre ta place et apporter à notre club un nouveau souffle. 
 
ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES : 
Nous ne pouvons malheureusement pas recommencer nos activités à chaque jeudi. Il est encore interdit en ce 
moment de jouer aux cartes et de servir des collations. En compensation, nous organiserons des bingos une fois 
par mois jusqu’en mars prochain. Prenez note des dates : les jeudis à 13 h 30 : 21 octobre, 25 novembre, 16 
décembre, 20 janvier 2022, 24 février et 24 mars. Le jack pot sera de 200.00 $. Il nous faut respecter les 
règlements sanitaires : soit 50 personnes acceptées dans notre salle, porter le masque à l’entrée, se désinfecter 
les mains, présenter votre passeport vaccinal. Pas de réservations. Premier arrivé, premier servi. Il  faut être 
membre de la FADOQ de Saint-Ubalde pour y participer. Nous vous prions d’apporter vos breuvages et 
collations, si désiré. 
 
Si les règlements de la Santé publique changent en cours de route, nous réviserons également. Surveillez votre 
St-U pour en suivre l’évolution. 
 
CARTES DE MEMBRES : Yvette B. Perron s’occupe toujours des renouvellements de votre carte de membre. 
Le coût est à 20.00 $. Pour des informations, vous pouvez la rejoindre au : 418 277-2092. 
 
Nous vous souhaitons un bel automne malgré tous les inconvénients causés par la covid. Profitons de la certaine 
liberté que nous avons tout en respectant les mesures sanitaires. 
 

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. 

 
Heure : 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 

 
 

Cercle de Fermières 
Saint-Ubalde #30 

 
IMPORTANT : À cause des réunions avec notre Fédération les 8 et 15 septembre, nous avons finalement dû 
reporter notre première réunion au 13 octobre à 19 h, 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 normal et la vaccination va toujours en s'améliorant. De notre côté, les 
engagements sont toujours maintenues pour notre local. La Santé publique autorise toujours six personnes 
maximum à la fois au local des Fermières en suivant les directives suivantes : port du masque, distanciation de 
deux 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 toujours à confirmer au fur et à mesure des 
développements.  
 
Pour le moment, au local, nous avons trois métiers fonctionnels; nous sommes rendues au montage du 90'' qui 
devrait être terminé à la fin septembre et il restera 1 autre métier à monter pour les linges à vaisselle qui devra 
être effectué en octobre. Donc, assurez-vous d’en aviser Andrée Hardy au 418 277-2886 avant de vous y 
rendre. Nous tenons un registre sur la table à l'entrée; veuillez s’il vous plaît y indiquer les informations 
requises. 
 
Pour la journée d'activité de la semaine, l'information vous sera remise lors de la réunion du 13 octobre 2021. 
 
TORCHON DE CUISINE : Pour désinfecter un torchon de cuisine, rincez à l'eau chaude après chaque usage 
et mettez-le 20 secondes au micro-ondes.  
 
Nous avons bien hâte de tous vous revoir, apportez votre masque, votre passeport de vaccination et votre beau 
sourire. 
 
Nous vous souhaitons un bon début d'automne tout en couleurs et en activités!  
 
Pour info : Madeleine Piette, dossier Communication 418 277-2188 
       Micheline Laurin, présidente  418 277-2632 (répondeur) 

 

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 



   

 
 
 
 
 

 

Des nouvelles de votre bibliothèque  
Par Diane Bonneau 
 

Horaire de la bibliothèque 
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 

Territoire vivant 
Le Réseau BIBLIO du Québec, avec la participation 
financière du ministère de la Culture et des 
Communications, vous présente le projet Territoire 
Vivant. Territoire vivant est une série de rencontres 
virtuelles intimes avec 15 créateurs québécois de tous les 
coins du Québec (conteurs, écrivains, cinéastes) qui ont 
une démarche profondément ancrée dans leur territoire.   

Présenté sous la forme de capsules Facebook live, 
Territoire Vivant propose deux volets :  

1- Chaque artiste offre une présentation en direct d’une 
heure de son œuvre et de sa démarche artistique 
diffusée en septembre.  

2- Une table ronde permettra aux abonnés de poser leurs 
questions directement aux artistes durant une 
2e capsule en direct diffusée en octobre.  

Le but est de proposer du contenu culturel de qualité, 
gratuit, pour les abonnés. Nous souhaitons aussi valoriser 
le milieu artistique québécois en offrant un lien direct avec 
la communauté.  

Il est possible de visionner les capsules à partir du site 
https://www.territoirevivant.ca  

Nouveautés 
Chrystine Brouillet : Sa parole contre la mienne 
Amélie Dubois : Chick lit   
 Tome 4  Vie de couple à saveur d’orient 
Amélie Dubois : Chick lit   
 Tome 5  Soleil, nuages et autres cadeaux du ciel 
Amélie Dubois : Chick lit   
 Tome 6  S’aimer à l’européenne 
Elin Hilderbrand : Un été à Nantucket 
Rosette Laberge : Un bonheur à bâtir   
 Tome 2  Le défi de la démesure 
Sarah Rodrigue : Maudites hormones 
France Trudel : Je crois être médium 
 

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. 



 
  MARCHE JEAN-MARC DENIS 
 
 

À cause de la pandémie, la Marche JMD n’aura 
pas lieu cette année. 
 
Cependant l’œuvre continue pour les gens de 
Saint-Ubalde aux prises avec la maladie. Nous 
pouvons accorder notre aide aux gens dans le 
besoin. 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
Réjean Fiset via son Facebook  
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Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 
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8 h 00 à 16 h 45 
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Messe à 10 h 30 
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Biblio  
18 h 30 à 20 h 

6 R O F  
 

 
Vie Active 

Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 
Scrabble à 13 h 

 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 
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Biblio  
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

8 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 
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Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

10 
 
 
 
 
 
 
 

 
Messe à 10 h 30 

11 

 
 

Action de Grâce 
Bureau municipal 

CLSC 
Caisse Desjardins 
Bureau de poste 

FERMÉS 
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Biblio  
18 h 30 à 20 h 

13 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 

14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 
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Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

16 
 
 
 
 Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

17 
 
 
 
 

 
 

 
Messe à 10 h 30 
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19 
 
 

Collecte de sang 
Héma-Québec 

Salle paroissiale 
 

 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

20 R O 
Feuilles  
 

Vie Active 
Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 
Scrabble à 13 h 

 
 

Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

21 
 
 
 

FADOQ 
Activités 

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

22 
 

Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

23  

 
 
 
 
 
 
 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

24 
Messe à 10 h 30 
 
 
 
 

 
 
       Messe à 10 h 30 

25 
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Biblio  
18 h 30 à 20 h 

27 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 

28 
 

 
 
 
 

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

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

30 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

LÉGENDE 
D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 
S Sapins O Matières organiques 
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