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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 19 novembre 2021 / 11 h 30 

 

BUREAU MUNICIPAL 
 

Les heures d’ouverture sont 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. 

JOUR DU SOUVENIR 
 

Notez que le bureau de poste et la caisse populaire seront fermés 
le jeudi 11 novembre 2021. Cependant, le bureau municipal et le 
CLSC seront ouverts. 

Changement d’heure 
 

Le passage à l'heure normale aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, 
du 6 au 7 novembre 2021. Cela signifie que l'on devra reculer d'une 
heure. 
 

C’est aussi le temps de vérifier les avertisseurs de fumée et 
remplacer la pile, si nécessaire. N’installez jamais de piles 
rechargeables. Pour des renseignements sur la sécurité : 
www.msp.gouv.qc.ca/incendie  
 

ÉLECTION MUNICIPALE 
Le 31 octobre sera la journée du vote par anticipation. Elle aura lieu à la 
salle paroissiale au 429, rue Saint-Paul de 9 h 30 à 20 h 00. 
 
Le 7 novembre sera la journée de l’élection municipale. Elle se déroulera 
à la salle paroissiale au 429, rue Saint-Paul de 9 h 30 à 20 h 00. 
 
Il est important de retenir que pour voter vous devez vous identifier 
en présentant l’un des documents suivants : 

 Votre carte d’assurance-maladie 
 Votre permis de conduire 
 Votre passeport canadien 
 Votre certificat de statut d’indien 
 Votre carte d’identité des Forces canadiennes 

Vous devez également suivre les mesures sanitaires en vigueur en 
respectant la distanciation physique. Le port du masque est obligatoire. 

http://www.saintubalde.com/
http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rés. 2021-09-194 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. 2021-09-195 Adoption de l’ordre 
du jour. 
 
Rés. 2021-09-196 Adopte le procès-
verbal de la séance du 7 septembre 
2021. 
 
Rés. 2021-09-197 Adoption des 
comptes au 13 septembre 2021. 
 
Rés. 2021-09-198 Reporte l’adoption du 
règlement numéro 217-15 modifiant le 
règlement de zonage numéro 217 afin 
de permettre l’usage fermette en 
complément aux terrains de camping. 
 
Rés. 2021-09-199 Confie à M. Thimoty 
Denis, M. Sylvain Perron, M. Alain 
Gingras, M. Germain Cauchon, 
M. Serge Auger et à Ferme Thomas-
Louis Denis le déneigement des 
chemins d'accès aux citernes situées 
dans les rangs de la paroisse au prix de 
300 $ pour la saison. 
 
Rés. 2021-09-200 Confie le 
déneigement des conteneurs à ordures 
ménagères et de récupération à 
M. Lucien Lambert pour le Lac-Sainte-
Anne côté Sud et côté Nord pour le prix 
de 275 $ et à la Ferme Thomas-Louis 
Denis pour celui situé au début du 
chemin du Lac Perreault pour le prix de 
275 $, taxes en sus et de 1 000 $, taxes 
en sus pour ceux situés au Lac Blanc. 
 

Rés. 2021-09-201 Confie à la Ferme 
Thomas-Louis Denis inc. le 
déneigement du prolongement du 
chemin du Lac Blanc jusqu’au numéro 
civique 2526 pour le montant de 
6 000 $, plus des frais supplémentaires 
de 200 $ pour le sablage pour la saison 
d’hiver 2021-2022. 
 
Rés. 2021-09-202 Confie à la Ferme 
Thomas-Louis Denis inc. le 

déneigement du chemin du Lac Fin côté 
Ouest au montant de 800 $ pour la 
saison d’hiver 2021-2022. 
 
Rés. 2021-09-203 Accepte la 
proposition présentée par Robert 
Boileau inc. pour la location de la 
surfaceuse Zamboni électrique, incluant 
le transport et l’assurance taxes incluses 
au coût de 15 836.66 $ pour la période 
du 21 octobre 2021 au 21 mars 2022 et 
de ratifier l’autorisation pour le 
directeur des loisirs, M. Thomas 
Guimont, à signer le contrat de location. 
 
Rés. 2021-09-204 Accepte la 
soumission au montant de 1 680.80 $, 
plus taxes de la compagnie 7806604 
Canada inc. pour l’achat de chandails et 
coton ouatés pour le Service incendie de 
Saint-Ubalde. 
 
Rés. 2021-09-205 Autorise le maire ou 
le maire suppléant et la directrice 
générale ou la directrice générale 
adjointe à signer le contrat de location 
d’un tracteur JOHN DEERE 2021, 
modèle 5100r, pour une durée de 5 ans 
au taux de 1.90 % et des mensualités de 
1 056.71 $, plus taxes incluant 
600 heures par année de location. 
 
Rés. 2021-09-206 La Municipalité soit 
autorisée à emprunter temporairement 
un montant n’excédant pas un million 
cinq cent trente-deux quatre cent trente-
trois dollars (1 532 433 $) afin de 
pourvoir au paiement des dépenses 
reliées aux travaux de réfection et 
d’asphaltage  sur une partie du rang 
Saint-Paul Sud, le rang Saint-Georges et 
une partie du rang C décrétés dans le 
règlement d’emprunt numéro 248 
approuvé par le Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation, en 
attendant le financement permanent 
desdits travaux. 
 
Rés. 2021-09-207 Ratifie la nomination 
de M. William Claveau, inspecteur en 
bâtiment et en environnement pour la 
municipalité de Saint-Ubalde et de 
l’autoriser à signer pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Ubalde tous les 
documents relatifs à sa fonction. 
 

Rés. 2021-09-208 Accepte la 
soumission de Glissières Desbiens au 
montant de 13 629.60 $, taxes en sus 
pour l’achat de glissières. 
 
Rés. 2021-09-209 Le conseil municipal 
indique au ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles du Québec son 
désaccord concernant la demande de 
M. Rompré d’acquérir le lot 5 388 272. 
 
Rés. 2021-09-210 Approuve le dernier 
budget révisé de l’Office Municipal 
d’Habitation du Grand Portneuf de 
Saint-Ubalde comme suit : Déficit : 
35 755 $; Contributions SHQ : 
32 180 $; Municipalité : 3 575 $. 
 
Rés. 2021-09-211 Accepte la 
soumission de Distribution Sports 
loisirs au montant de 1 495.95 $, taxes 
en sus pour l’achat de buts de soccer 
intérieur. 
 
Rés. 2021-09-212 Fin de la séance. 
 
 
 
Rés. 2021-09-213 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. 2021-09-214 Adoption de l’ordre 
du jour. 
 
Rés. 2021-09-215 Accepte l’entente 
mutuelle de fin d’emploi avec le 
directeur des loisirs et autorise à cet 
effet le maire, Monsieur Guy Germain, 
et la directrice générale, Madame 
Christine Genest, à signer cette entente 
ainsi que tout document en assurant 
l’application pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Ubalde. 
 
Rés. 2021-09-216 Adopte le règlement 
numéro 217-15 modifiant le règlement 
de zonage numéro 217 afin de permettre 
l’usage fermette en complément aux 
terrains de camping. 
 
Rés. 2021-09-217 Fin de la séance.

Séance régulière 
du 27 septembre 2021 

Séance régulière 
du 30 septembre 2021 



 
 
  CHANGEMENT À LA 

DIRECTION DES LOISIRS 

Nous désirons vous faire part du départ de Monsieur Thomas Guimont 
qui agissait à titre de directeur des loisirs depuis juillet 2018. Nous 
désirons le remercier pour le bon travail accompli au cours des dernières 
années et lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouvelles 
fonctions. 
 
Afin de remplacer Monsieur Guimont temporairement, il nous fait plaisir 
de vous annoncer le retour parmi nous de Monsieur Robert Déry qui 
avait occupé ce poste pendant plusieurs années. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde 
qui se tiendra le 15 novembre 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 27 et 30 septembre 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. Dérogation mineure lot 5 388 640 – 5312, chemin du Lac Perreault; 
13. RRGMRP Adoption du budget 2022; 
14. État des taxes municipales et scolaires au 31 octobre 2021; 
15. Amendements budgétaires 2021; 
16. Varia;     
17. Correspondance;    
18. Période de questions;  
19. Certificat de disponibilité; 
20. Fin de la séance. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

ENTRETIEN DES CHEMINS 
Pour toute plainte qui concerne l'entretien des chemins, veuillez communiquer avec le 
directeur des travaux publics de la municipalité de Saint-Ubalde en composant le 418 277-
2124, poste 205. 
 

Merci de votre collaboration! 
 
La Municipalité 

 



 
  

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AVIS PUBLIC 
RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE 
RÔLE TRIENNAL 2022 -2023-2024 

 

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné en conformité avec les exigences de la Loi sur la fiscalité 
municipale;  
 
1- QU'un rôle d'évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Ubalde a été déposé au bureau de la 

secrétaire-trésorière, 427-B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde, le 20ième jour d’octobre 2021. Ledit rôle 
peut être consulté durant les heures normales de bureau. 

 

2- QUE l'exercice financier 2022 est le premier exercice auquel s'applique le rôle d'évaluation triennal. 
 
3- QU'une demande de révision peut être logée : 
 

• Au premier exercice financier auquel s’applique le rôle d'évaluation, vous pouvez contester 
l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription à ce rôle relative à l'unité visée par le présent 
avis en déposant une demande de révision à cet effet. Cette demande sera valable pour les trois 
années d'application du rôle; 

 

• Toute autre personne qui a un intérêt à le faire peut également déposer une demande de révision 
relativement à cette même unité d'évaluation. Vous pouvez aussi déposer une demande de révision à 
l'égard de toute autre unité d'évaluation, si vous avez un intérêt à le faire. 

 

• Une personne tenue de payer une taxe ou une compensation à la municipalité ou à la commission 
scolaire qui utilise le rôle est réputée avoir l'intérêt requis pour déposer une demande de révision. 

 
4- QU'une demande de révision, pour être recevable, doit être déposée AVANT LE 1ER MAI DE LA 

PREMIÈRE ANNÉE d'application du rôle d'évaluation. 
 

5- QUE toute demande de révision doit obligatoirement sous peine de rejet : 
 

• Être faite sur le formulaire prescrit au paragraphe 2 de l'article 263 de la Loi sur la fiscalité et intitulé : 
"Demande de révision du rôle d'évaluation foncière", disponible au bureau de la MRC de Portneuf au 
185, route 138 à Cap-Santé. Vous pouvez également vous procurer le document sur le site de la MRC 
de Portneuf « Formulaire de demande de révision du rôle d’évaluation foncière » 
 

• Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement numéro 385 adopté par le Conseil 
de la M.R.C. de Portneuf le 12 décembre 2018, conformément à l'article 263.2 de la Loi sur la fiscalité 
municipale. Ces tarifs sont les suivants :  

 

Valeur inscrite au rôle :   0 à 499 999 $ : 75 $ 
    500 000 $ à 1 999 999 $ : 300 $ 
    2 000 000 $ à 4 999 999 $ : 500 $ 
    5 000 000 $ et plus : 1 000 $ 

 

• Être déposée à la Municipalité régionale de comté de Portneuf au 185, route 138, Cap-Santé, G0A 1L0 
ou envoyée par courrier recommandé. 

 
DONNÉ À SAINT-UBALDE, ce 28 octobre 2021  

 
 

Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 

 



 
  



   

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 

 
AVIS PUBLIC 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
 

Avis public est, par les présentes, donné : 
 
QUE le conseil municipal sera saisi à sa séance régulière du 15 novembre 2021 débutant à 
19 h 00 à la salle paroissiale située au 429, rue Saint-Paul, Saint-Ubalde, des natures et des 
effets d’une demande de dérogation mineure suivante : 
 
 5312, chemin du lac Perreault (lot 5 388 640), Zone Rv-2 
 

La dérogation mineure est demandée avant l’émission d’un permis de construction 
afin d’autoriser la construction d’un bâtiment principal résidentiel de villégiature à 
une distance de 6,10 mètres de la cour avant au lieu de 12 mètres ainsi qu’à 4,70  
mètres de la ligne latérale au lieu de 6 mètres tel que prévoit les sous-sections 6.2.2 et 
6.2.3 du Règlement de zonage numéro 217.  
 
Également, la demande de dérogation mineure porte sur une orientation de 21 degrés 
du bâtiment principal résidentiel de villégiature par rapport à la ligne de rue. 
Cependant, selon l’article 6.1.2 du Règlement de zonage numéro 217, on précise que 
tout bâtiment principal doit être implanté de manière à ce que sa façade soit parallèle 
à la ligne de rue et orientée en direction de celle-ci, sauf s’il en est spécifiquement 
autorisé autrement. 
 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à 
ces demandes ou 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, 427-B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde, G0A 4L0. 
 
DONNÉ À SAINT-UBALDE, ce 28 octobre 2021 
 
 
 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Certificat de publication 
 

Je soussignée, résidante à Saint-Ubalde, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-annexé, 
en affichant deux copies aux endroits désignés par le conseil, entre 8h30  et 12h00 de l’avant-midi, le 31ième  
j  d  j ill  201  
 

              



 
 
 
 
 
 
  FADOQ 

Bonjour à nos membres, 
 
ACTIVITÉS POUR LES CARTES : Nous sommes toujours en attente des réponses de la Santé publique 
pour nous permettre de recommencer à jouer aux cartes.  
 
Nous attendons avec impatience une vie un peu plus normale dans nos clubs. Nous avons bien hâte de vous 
revoir et pouvoir vous offrir ces activités qui font du bien, qui nous rassemblent, qui vont nous faire oublier 
un peu la grisaille de cette pandémie. Nous serons là et prêt à vous accueillir le moment venu. 
 
Bingo : Nous organisons un bingo par mois jusqu’en mars avec une subvention reçu du gouvernement 
fédéral. Selon les mesures sanitaires que nous devons respecter, nous avons droit à 50 personnes dans notre 
salle. Il faut être membre de notre club FADOQ de Saint-Ubalde et être doublement vacciné. Les dates à 
inscrire à votre calendrier sont : 

Jeudi à 13 h 30 : 25 novembre, 16 décembre, 20 janvier 2022, 24 février et 
24 mars 2022. Dans notre local de la salle paroissiale. Pas de réservations. Nous 
ouvrons les portes à 12 h 30. Nous avons plusieurs tours réguliers et la carte 
pleine à la fin est à 200.00 $. Au plaisir de vous accueillir à cette activité. 

 
CARTES DE MEMBRES : Lorsque votre carte de membre devient à échéance, Yvette a recommencé à 
communiquer avec vous pour vous en avertir. Vous pouvez aller lui porter votre paiement. Yvette le fait dans 
le respect des mesures sanitaires, soyez-en certains. Si vous avez des questions ou désirez devenir membre, 
vous pouvez la rejoindre au numéro : 418 277-2092. Le coût est encore à 20.00 $. 
 
Profitez de ces belles journées d’automne. Prenez soin de vous. 
 
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 

 
 

 
 

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 

Activité culturelle  
Le dimanche 7 novembre 2021 à 13 h 30 
au 2ième étage de la bibliothèque. 
 

Une conférence présentée par Michel L’Hébreux sur 
le Pont de Québec, un pont exceptionnel qui possède 
une histoire fascinante. Vous découvrirez l’historique 
de ce pont qualifié de merveille du monde, ses 
effondrements, ses légendes, sa technique de 
construction, ses titres de noblesse, le travail 
périlleux des ouvriers qui l’ont construit ainsi que ses 
problèmes d’entretien. 
 

À noter que la preuve de vaccination reçue lors de la 
deuxième dose du vaccin pour la COVID est exigée 
pour assister à la conférence. Les mesures sanitaires 
(le port du masque, le lavage des mains et la 
distanciation) sont toujours en vigueur. Le masque 
peut être retiré lorsque vous êtes assis à votre place, 
mais doit être remis lors des déplacements. 

Nouveautés 
Arlette Cousture : En voiture!  All aboard! 
Patrice Godin : Toutes les vies possibles 
Mélanie Golding : Petites créatures 
Micheline Lachance : Ne réveillez pas le chagrin qui 
dort 
Christine Lamer : Téléroman Saison 2 
Guillaume Musso : L’inconnue de la Seine 
Josée Ouimet : Dans le secret des voûtes 
 Tome 2  Les chemins inverses 
Marylène Pion : Les lumières du Ritz 
 Tome 2  Les heures sombres 
 
Petit rappel pour la chute à livres 
 

Merci de placer les livres dans des sacs avant de les 
déposer dans la chute à livres, afin d’éviter de les 
endommager. 
 

Prendre note qu’il demeure important de suivre les 
lignes directrices au sol lors de votre venue à la 
bibliothèque. 

Le temps des fêtes s’en vient à grands 
pas et encore  cette année, nous 
sollicitons votre très grande générosité 
envers les familles qui ont des 
difficultés à joindre les  deux bouts. 

 Pour ceux qui aimeraient recevoir un panier de Noël, 
nous vous invitons à nous faire part de votre intérêt 
en communiquant au 418 277-2319 responsable ou 
418 277-2992 à la Fabrique avant le 30 novembre 
prochain. Pour tous ceux qui ont déjà reçu un panier 
dans les années antérieures, nous vous demandons 
de refaire votre demande en appelant aux numéros 
ci-haut mentionnés. Si nous ne recevons pas d’appel 
de votre part, nous prendrons pour acquis que tout 
va bien pour vous. La cueillette de dons et de denrées 
se fera le 26 novembre prochain à la Fabrique. 
Surveillez le prochain St-U. 

Le comité 

 



 
  



 
  

Cercle de Fermières 
Saint-Ubalde #30 

 

Prochaine rencontre : Mercredi 10 novembre 2021 à 19 heures. 
 
On espère vous y rencontrer en grand nombre, car on a plein de 
projets et informations sur notre ordre du jour. 
 
Les activités du lundi sont débutées, de 8 h 30 à 11 h 30 au local de 
tissage. 
 

Pour le moment, au local, nous avons trois métiers fonctionnels; 
le 90 pouces, le 60 pouces et un métier pour les linges de vaisselles. 
 
Pour réserver votre place, il faut téléphoner au 418 277-2886 et 
demander Andrée Hardy. 
 
Pour info : 
Madeleine Piette, dossier Communication 418 277-2188 
Micheline Laurin, présidente  418 277-2632 (répondeur) 

 

OUVERTURE DE 
L’ARÉNA 

 
Le Service des loisirs désire aviser les 
citoyens que l’ouverture de l’aréna se fera 
le vendredi 5 novembre 2021. 



 
  

TRAJET 
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À VENDRE 
4 pneus Nokian Norman cloutés, MTS 185/65 R 15-92T, 
à l’état neuf. Demande 340 $ 
 

Téléphone : 418 336-2889 (vers 17 h) 



 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 1 2 
 
 
 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

3  ROF 
Vie Active 

Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 
Scrabble à 13 h 

 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

4 
 
 
 
 
 

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

5 
 
 
 
 
 
 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

6 
 
 
 
 
 
 
 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

7 
 

Élections 
municipales 

2021 
 
Biblio-conférence 

Salle haut presbytère 
13 h à 16 h 

 
Messe à 10 h 30 

8 
 

 

9 
 
 
 
 
 
 

 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

10 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 

11 
 
 
 
 
 

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

12 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

13 
 
 
 
 
 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

14 
 
 
 
 
 
 
 

 
Messe à 10 h 30 

15 

 
 

Séance du conseil 
Salle paroissiale 

19 h 
 

16 
 
 
 
 
 

 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

17 R O  
 

 
 

Vie Active 
Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 
 

Scrabble à 13 h 
 

 

18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

19 
 
 

Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 
 
 
 

20 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 

 
 

 
Messe à 10 h 30 

22 
 

23 
 
 

Vaccination 
antigrippal 

Salle paroissiale 
 

 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

24 D O  
 
 

Vie Active 
Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 
Scrabble à 13 h 

 
 

 

25 
 
 
 

FADOQ 
Bingo 

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

26 
 
 
 
 
 
 

27 

 
 
 
 
 
 
 

 

28 
 
 
 
 

 
 
 Messe à 10 h 30 

29 
 
 
 
 
 
 

 

30 
 
 
 
 
 

 
 
Biblio  
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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