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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 10 décembre 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. 

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 

 

DÉPART DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Comme plusieurs d’entre vous le savez déjà, notre directrice générale Madame 
Christine Genest quittera son poste très bientôt pour relever de nouveaux défis. 

Je tiens personnellement à la remercier pour l’excellent travail accompli pour la 
Municipalité de Saint-Ubalde.   

Christine est une personne loyale, au franc parlé, et qui a su faire preuve d’un 
soutien indéfectible envers le conseil municipal, mais aussi à l’égard de toute la 
population ubaldoise qu’elle avait à cœur de bien servir. Son éthique de travail 
et son implication ont été remarquables tout au long des six années passées 
avec nous. 

Malgré les difficultés rencontrées au long de son 
mandat, elle a su établir ses priorités et diriger son 
équipe. C’est une personne qui a fait l’unanimité 
auprès de ses collaborateurs, cherchant toujours à 
les épauler, en étant attentionnée et disponible. Sa 
compétence, sa vivacité d’esprit et sa rigueur vont 
nous manquer. 

En terminant, je me fais le porte-parole des 
membres du conseil et des employés municipaux 
pour souhaiter à Christine la meilleure des chances 
dans ses nouvelles fonctions.  
 

Guy Germain  
Maire 

 

http://www.saintubalde.com/


 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Rés. 2021-11-218 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. 2021-11-219 Adoption de l’ordre 
du jour. 
 
Rés. 2021-11-220 Adopte les procès-
verbaux des séances du 27 et 
30 septembre 2021. 
 
Rés. 2021-11-221 Adoption des 
comptes au 3 novembre 2021. 
 
Rés. 2021-11-222 Le conseil reporte sa 
décision à une séance ultérieure en ce 
qui concerne la demande de dérogation 
mineure au numéro civique 5312, 
chemin du Lac Perreault afin d’autoriser 
l’implantation d’une résidence 
principale de villégiature à une distance 
de 6.1 mètres de la ligne avant, une 
distance de 4.7 mètres de la ligne 
latérale ainsi que l’orientation du 
bâtiment principal qui n’est pas 
parallèle à la rue. 
 
Rés. 2021-11-223 Autorise de ratifier le 
paiement de 1 174 508.55 $, taxes en 
sus à Construction & Pavage Portneuf 
inc. pour les travaux de réfection des 
rangs C, Saint-Georges et Saint-Paul 
Sud. 
 
Rés. 2021-11-224 Adopte les 
amendements budgétaires 2021 tels que 
présentés par la directrice générale. 
 

Rés. 2021-11-225 Approuve en 
conformité avec l’article 1022 du Code 
municipal, les états de taxes scolaires 
dues au 31 octobre au montant de 
638.88 $ (4 dossiers) et des taxes 
municipales et autres dus au 31 octobre 
2021 au montant de 88 259.57 $ 
(144 dossiers) tels que préparés par la 
directrice générale et secrétaire-
trésorière. 
 

Rés. 2021-11-226 Approuve le budget 
2022 de la Régie régionale de gestion 
des matières résiduelles de Portneuf au 
montant de 13 406 018 $ de revenus, 
13 563 018 $ de dépenses et d’un déficit 
de 157 000 $. 
 
Rés. 2021-11-227 Formation des 
différents comités municipaux. 
 
Rés. 2021-11-228 Nomme Mme Louise 
Magnan, conseillère au siège numéro 1, 
maire suppléant de la Municipalité de 
Saint-Ubalde. 
 
Rés. 2021-11-229 Autorise le maire 
M.  Guy Germain, le maire suppléant, 
Mme  Louise Magnan, Mme Pauline 
Frenette, directrice générale adjointe et 
Mme Tamara Bertrand, secrétaire-
trésorière adjointe, à signer sur le 
compte folio # 472108 détenue à la 
Caisse Desjardins de l’Ouest de 
Portneuf. 
 
Rés. 2021-11-230 Nomme M. Guy 
Germain, maire, à titre de représentant 
et substitut M. Louis Ouellet, conseiller 
au siège numéro 2, à la Régie régionale 
de gestion des matières résiduelles de 
Portneuf. 
 
Rés. 2021-11-231 M. Francis Paquin, 
soit assujetti à l’assurance-salaire et au 
régime complémentaire de retraite à 
partir du 9 novembre 2021. 
 
Rés. 2021-11-232 Le conseil de la 
Municipalité de Saint-Ubalde autorise la 
présentation d’une demande d’aide 
financière pour les travaux admissibles, 
confirme son engagement à faire 
réaliser les travaux admissibles selon les 
modalités d’application en vigueur et 
reconnait qu’en cas de non-respect de 
celles-ci l’aide financière octroyée sera 
résiliée et certifie que Madame 
Christine Genest, directrice générale, ou 
Madame Pauline Frenette, directrice 
générale adjointe et Monsieur Guy 
Germain, maire, sont dûment autorisés à 
signer tout document ou entente à cet 
effet avec le Ministre et cette résolution 
complète la résolution numéro 

2021-03-53 en la bonifiant sur les 
recommandations émises par le Ministre 
et en remplaçant le Volet Redressement 
et Accélération par le Volet Soutien. 
 
Rés. 2021-11-233 Mandate Madame 
Shirley Drouin au poste 
d’administratrice de l’Office municipal 
d’habitation du Grand Portneuf, pour la 
durée de son mandat se terminant en 
novembre 2025. 
 
Rés. 2021-11-234 Autorise le 
renouvellement des droits de passage 
des véhicules hors route pour la saison 
2021-2022 et autorise M. Guy Germain, 
maire, à signer ledit formulaire de 
renouvellement. 
 
Rés. 2021-11-235 Accepte de modifier 
les tarifs réguliers pour la location de 
glace à 130 $, taxes incluses pour une 
durée de 60 minutes et à 195 $, taxes 
incluses pour une durée de 90 minutes. 
 
Rés. 2021-11-236 Ratifie le paiement 
des factures # 2114, 2115 et 2149 à GG 
Réfrigération inc. au montant total de 
22 629.18 $, taxes incluses pour la mise 
en fonction de la glace au Centre 
récréatif de Saint-Ubalde et le 
changement de réfrigérant. 
 
Rés. 2021-11-237 Nomme Mme Annie 
Frenette au poste de directrice générale 
par intérim de la Municipalité de Saint-
Ubalde à compter du 22 novembre 
2021, et cela, pour un contrat d’une 
durée de trois mois et que celle-ci soit 
autorisée à signer pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Ubalde, les effets 
et documents bancaires et tout autre 
document nécessaire. Le conseil 
autorise M. Guy Germain à signer le 
contrat de travail à intervenir avec 
Mme Frenette selon l’entente faite entre 
les parties. 
 

Rés. 2021-11-238 Autorise la 
publication de deux offres d’emploi 
pour le poste de directeur général et 
secrétaire-trésorier et le poste de 
directeur des loisirs. 
 
Rés. 2021-11-239 Fin de la séance.

Séance régulière 
du 15 novembre 2021 



 
 
 
  



  

 

CONSEIL MUNICIPAL 2021-2025 
 

 
La Municipalité de Saint-Ubalde tient à féliciter tous les élus 
municipaux pour leur nouveau mandat 2021-2025. 
 
Voici le conseil : 
 
Monsieur Guy Germain, maire 
Madame Louise Magnan, conseillère au siège numéro 1 
Monsieur Louis Ouellet, conseiller au siège numéro 2 
Madame Shirley Drouin, conseillère au siège numéro 3 
Monsieur Michel Gingras, conseiller au siège numéro 4 
Monsieur Pascal Cauchon, conseiller au siège numéro 5 
Monsieur Mario Montambault, conseiller au siège numéro 6 



 
  

ORDRE DU JOUR 
 

 
Séance régulière du conseil municipal de la 

municipalité de Saint-Ubalde 
qui se tiendra le 13 décembre 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 15 novembre 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. Calendrier des séances régulières du conseil 

année 2022; 
13. Taux d’intérêt, compte de taxes 2022 et 

autres dus; 
14. Renouvellement marge de crédit pour 

l’année 2022; 
15. Adoption du projet de règlement numéro 

135-27; 
16. Adoption du projet de règlement numéro 

209-10; 
17. Abonnement RIMQ 2022; 
18. Dérogation mineure – 5312, chemin du Lac 

Perreault; 
19. Dépôt de la déclaration des intérêts 

financiers; 
20. Varia;     
21. Correspondance;    
22. Période de questions;  
23. Certificat de disponibilité; 
24. Fin de la séance. 
 



 
 
 
 
    
 
  

FADOQ 
Chers membres et amis (es), 
 
Le comité et moi sommes vraiment désolés de vous annoncer qu’il n’y aura pas de souper et soirée de Noël encore 
cette année. Pour les repas, nous ne pouvons accepter que 25 personnes, selon les règlements de la Santé publique.  
Et pour la danse, nous pouvons accueillir 50 personnes, mais en gardant le masque pour danser. Alors nous avons 
décidé unanimement de canceller cette activité, avec beaucoup de regret. 
 
En ce qui concerne les cartes et les dards, nous pensons pouvoir recommencer en janvier prochain. Surveillez nos 
annonces dans le St-U et maintenant sur notre page Facebook (FADOQ de Saint-Ubalde). 
 
BINGOS : 
Notre prochain bingo aura lieu le jeudi 25 novembre prochain. Nous pouvons recevoir 50 personnes dans la salle. Vous 
devez avoir votre passeport vaccinal et une carte d’identité, un couvre-visage et être membre de la FADOQ de Saint-
Ubalde. Premier arrivé, premier servi. Nous ouvrons les portes à 12 h 30. Pas de réservation. Plusieurs tours de bingo 
régulier et la carte pleine rapporte 200 $.  
 

Les dates pour les prochains bingos sont : 
25 novembre, 16 décembre, 20 janvier 2022, 24 février et 24 mars. Dans notre local de la salle paroissiale, à 13 h 30. 
Au plaisir de vous accueillir à cette activité. Et nous espérons pouvoir jouer aux cartes à partir de janvier. 
 
CARTES DE MEMBRES : 
Notre registraire, Yvette Bureau est toujours en action pour recevoir vos paiements, vos demandes d’adhésion pour la 
carte de membre ou pour répondre à vos questions. Le coût de la carte est 20 $. Vous pouvez communiquer avec elle 
au numéro : 418 277-2092. 
 
Nous sommes bien conscients que les règlements, les permissions et les relâchements diffèrent d’une activité à l’autre. 
Nous ne comprenons pas toujours ces différences et elles nous semblent parfois incohérentes. Ces règlements que nous 
exigent le réseau FADOQ sont en conformité avec la Santé publique. Alors, nous devons nous y conformer. Et comme 
nous voulons garder ce peu de liberté que nous avons retrouvé, mieux vaut y aller lentement mais sûrement. 
Prenons soin de chacun de nous pour des retrouvailles tellement espérées en 2022. 
 
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.  

Veuillez prendre note qu’il n’y a aucun cours le 
29 décembre 2021 

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 

 

Horaire du temps des fêtes 
 

À noter que la bibliothèque sera fermée du 
24 décembre 2021 au 3 janvier 2022 inclusivement. 

 
 
Nouveautés 
 
Sarah-Maude Beauchesne : Au lac d’amour 
Lise Bergeron : Les cendres de l’innocence 
 Tome 2 La grande maison 
Pierre Breton : Le dragon de Saint-Hyacinthe 
Jean-Pierre Charland: Génération 1970 
 Tome 1 Une arrivée en ville 
Harlan Coben : Gagner n’est pas jouer 
Michael Connelly : L’innocence et la loi 
Marie-Bernadette Dupuy : Le mystère Soline 
 Tome 1  Au-delà du temps 
Jean-Pierre Gravel : La collection de moments 
Paula Hawkins : Celle qui brûle 
Marie Laberge : Contrecoup 
Michel Langlois : La vie avant tout 
 Tome 4 Par monts et par vaux 
Richard Leclerc : Des bâtisseurs contemporains (à ne pas 
oublier) de l'Université Laval 
Michel L’Hébreux : Curieuses histoires du pont de Québec 
Daniel Lessard : Le P’tit docteur de Saint-François-de-Beauce 
Gaétan Matte et Joseph Marc Laforest : Deux québécois en 
kayak sur l’Illinois et le Mississipi 
Martin Michaud : Jusqu’au dernier cri 
Louise Penny : La folie des foules 
J.K. Rowling : Jack et la grande aventure du cochon de Noël 
Francine Ruel : Le promeneur de chèvres 
Lina Savignac : L’Étranger de l’Île Dupas 
 Tome 3 Alice et Laurence 
Éric-Emmanuel Schmitt: La traversée des temps 
 Tome 1 Paradis perdus 
Éric-Emmanuel Schmitt: La traversée des temps 
 Tome 2  La porte du ciel 
Louise Tremblay D’Essiambre : Place des Érables 
 Tome 3 Pharmacie V Lamoureux 
 
Prendre note qu’il demeure important de suivre les 
lignes directrices au sol lors de votre venue à la 
bibliothèque. 

Activité culturelle 
Dimanche 5 décembre 

2021 à 13 h 30 à la salle 
paroissiale. Atelier-

spectacle présenté par 
Daniel Roy 

 

Vous taperez du pied, chanterez et 
turluterez, le tout ponctué de liens 
historiques. 
 
 

Le passeport vaccinal est exigé pour 
assister à l’atelier-spectacle et les mesures 
sanitaires sont toujours en vigueur.  
 



 
 
  

Cercle de Fermières 
Saint-Ubalde #30 

 

IMPORTANT : La prochaine réunion sera le 8 décembre et sera combinée avec un souper de Noël pour nos membres seulement pour 
cette année et débutera à 17 h 30, les membres auront le choix d'apporter leur souper ou aller chercher du resto de leur choix et nous 
rejoindre à la salle paroissiale.  
 
Cette soirée donnera un peu d’information et sera suivie d'une soirée animée en activités, prix de présence, moitié-moitié, prix à 
gagner, billets à vendre pour pièces artisanales, etc... 
« Chaque personne cache en elle un enfant qui veut jouer... » 
 
Vous pourriez apporter vos créations pour exposer et ainsi gagner un prix de participation. 
Toutes les procédures sanitaires seront respectées et n'oubliez pas d'apporter votre passeport de vaccination. 
 

S.V.P. veuillez confirmer votre présence à Micheline Laurin au 418 277-2632 ou 514 216-4005 (cellulaire) 
  Madeleine Piette au 418 277-2188 
 
Nos activités du lundi matin au local ont débutés et il y aura relâche à partir du 27 décembre 2021 et reprendront le 13 janvier 2022 de 
8 h 30 à 11 h 00, toujours en respectant les procédures sanitaires. Nous avons maintenant six métiers à tisser en fonction et disponibles 
même pendant la période des Fêtes, pour réserver votre métier à tisser, veuillez appeler Madame Andrée Hardy au 418 277-2886. 
 
RAPPEL : aucune réunion n'est prévue en janvier 2022, donc on vous donne rendez-vous le 12 février 2022 à 19 h 30 à la salle 
paroissiale. 
 
Nous avons bien hâte de tous vous revoir! Apportez votre masque, votre passeport vaccinal et votre beau sourire. 
 
Nous vous souhaitons un bon Temps des Fêtes ! 
 
Pour info :  Madeleine Piette, dossier Communication 418 277-2188 (répondeur) 
  Micheline Laurin,  présidente  418 277-2632 (répondeur) ou 514 216-4005 (cellulaire) 

 

 

SKI DE FOND         –        SKI DE FOND    –      SKI DE FOND 

SAISON  2021-2022 

Bonjour à tous, 

Les préparations sont en cours pour la saison qui arrivera bientôt. 

Vous avez été nombreux l’hiver dernier à profiter des sentiers de ski et de raquettes. Nous vous encourageons encore 
cette année à mettre dans vos projets ces randonnées si bénéfiques. 

Les cartes de saison seront en vente vers le 15 décembre chez : 

Dépanneur Tallanah    et    Épicerie de Saint-Ubalde  
 

Nos tarifs ne changent pas :    

Journalier : 5 $ (raquette 2 $) 

Carte individuelle : 35 $ 

Carte familiale : 50 $  

Consultez notre page Facebook pour les informations utiles au déroulement de la saison 

L’équipe du Ski de fond les Sapins Verts de St-Ubalde. 

Bonne saison à tous! 

 



  



 
 
  

Nous vous invitons à venir nous 
rencontrer le vendredi  26 novembre 
à la fabrique pour notre 23ième édition 
du Noël du pauvre de Saint-Ubalde 
de 19 h à 22 h. 

Vous pouvez faire vos dons monétaires ou en 
denrées en venant nous faire une visite ou 
déposer directement dans le compte 4757498 
ou par chèque au : Comité d’entraide du Noël 
du pauvre, 427, rue St-Paul. Si vous ne pouvez 
vous déplacer, en appelant au 418 277-2992, 
un bénévole se fera un plaisir de passer 
ramasser votre don. C’est un rendez-vous et 
nous vous remercions à l’avance pour votre 
grande générosité. 

Le comité 

 

SINCÈRES REMERCIEMENTS 
 

 

Nous avons été très touchés par vos 
marques de sympathies et votre 
soutien suite au décès de Roger. 

Nous vous remercions de tout cœur. 
 
La famille Roger Frenette 
 



  



 
  



 
 
  



  



 
 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   1  R 
Vie Active 

Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 
Scrabble à 13 h 

 

 
 

2 
 
 
 
 
 

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

3 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5 
 

 
 
 
 
Atelier-spectacle 

Salle paroissiale 
À 13 h 30 

 
 
Messe à 10 h 30 

6 
 

 

7 
 
 
 
 
 
 

 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

8 D O   
 

 
Vie Active 

Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 
Cercle des Fermières 

Salle paroissiale 
à 17 h 30 

 
Scrabble à 13 h 

 
 

 

9 
 
 

Transport collectif 
Navette Or 

 

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

10 
 
 
 
 
 

 
Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 
 
 

Fête des lutins 
Parc-en-ciel 

18 h 

11 
 
Marché de Noël 

10 h à 16 h 
 
 

Chasse aux 
lutins 

 

12 
 

 
Marché de Noël 

10 h à 16 h 
 

Chasse aux 
lutins 

 
 

Messe à 10 h 30 

13 

 
 

Séance du conseil 
Salle paroissiale 

19 h 
 

14 
 
 
 
 
 

 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

15 R  
 

 
 

Vie Active 
Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 
 

Scrabble à 13 h 
 

 

16 
 

 
 
 
 
 
 
 

FADOQ 
Bingo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

17 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 

 
 

 
Messe à 10 h 30 

20 
 

Dévoilement 
gagnants 

concours de 
décoration de 

Noël 

21 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

22 D  
 
 

Vie Active 
Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 
 
 

 

23 
 
 
 

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

24 
 
 
 
 
 
 

 
Messe à 20 h 

25 
 
 

Noël 
 
 
 
 

26 
 
 

 
 Messe à 10 h 30 

27 
 
 
 
 

 

28 
 
 
 
 
 
 
Biblio  
Fermée 

29 R 
 

Scrabble à 13 h 

 

30  
 
 
 
 
 
 
 
Biblio  
Fermée 

31  

LÉGENDE 
D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 
S Sapins O Matières organiques 
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