Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 21 janvier 2022 / 11 h 30
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Nous vous offrons nos meilleurs vœux de
santé et de bonheur pour l’année 2022
et vous assurons que nous continuerons à
travailler au
bien-être de nos concitoyens
et à la prospérité de notre
municipalité tout au long
de la nouvelle année.
Guy Germain, Maire

833 284-0016
277-2992

RESSOURCERIE PORTNEUF 268-8574
SURETE DU QUEBEC
310-4141
(Rens. administratifs : 268-1241)
VILLA DU CLOCHER

En cette période de festivités, nous souhaitons que vous
ayez tous la possibilité de prendre un temps d’arrêt
afin de rencontrer famille et amis.

1 877 285-3746

OMH GRAND PORTNEUF1

PRESBYTÈRE

Nous sommes déjà à la fin de l'année 2021, et fidèle à
notre habitude, c’est un plaisir pour moi de m’adresser
à vous au nom des membres du conseil municipal et du
personnel.

277-2710

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.

Séance extraordinaire
du 29 novembre 2021
Rés. 2021-11-240 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. 2021-11-241 Adoption de l’ordre du
jour.
Rés. 2021-11-242 Annonce un engagement
conditionnel pour l’ajout d’un gymnase
double à l’école secondaire de Saint-Marcdes-Carrières pour un montant maximal de
35 $ par capita, soit de 49 455 $ répartie sur
cinq (5) ans, en respectant les conditions
suivantes : toutes les municipalités du
secteur Ouest doivent confirmer leur
participation au projet, le montage financier
global du projet doit être complété par
l’engagement de partenaires financiers du
secteur privé ou de fondations, les tarifs
pour l’accès à ces locaux et équipements
devront être uniformes pour tous (résidants
VS non résidants), le Centre de services
scolaire de Portneuf s’engage à respecter les
conditions et s’il y a dépassement de coûts,
le dépassement est assumé par le Centre de
services scolaire de Portneuf. Lors de la
confirmation de la réalisation du projet, ce
conseil planifie le premier versement à
compter de l’exercice financier 2022 s’il y a

lieu, soit une somme de 9 891 $ de la façon pour le compte de la Municipalité de Saintsuivant : par chèque.
Ubalde, y renoncer ou la révoquer, selon le
cas, à effectuer l’inscription de la
Rés. 2021-11-243 Abroge la résolution Municipalité de Saint-Ubalde à clicSÉQUR
numéro
2021-11-237
qui
engageait – Entreprises et à mon dossier pour les
Mme Annie Frenette à titre de directrice entreprises, qu’elle soit également autorisée
générale par intérim.
à consulter le dossier de la Municipalité de
Saint-Ubalde et agir au nom et pour le
Rés. 2021-11-244 Nomme Mme Pauline compte de la Municipalité de Saint-Ubalde,
Frenette à titre de directrice générale par conformément aux conditions d’utilisation
intérim jusqu’à l’entrée en fonction du de Mon dossier pour les entreprises et que le
nouveau directeur général et secrétaire- ministre du Revenu soit autorisé à
trésorier.
communiquer à Mme Pauline Frenette, par
téléphone, en personne, par écrit ou par voie
Rés. 2021-11-245 Autorise Mme Pauline électronique les renseignements dont il
Frenette, directrice générale par intérim, à dispose sur la Municipalité de Saint-Ubalde
consulter le dossier de la Municipalité de et qui sont nécessaires à l’inscription à Mon
Saint-Ubalde et agir au nom et pour le dossier pour les entreprises ou aux fichiers
compte de la Municipalité de Saint-Ubalde, de Revenu Québec.
pour toutes les périodes et toutes les années
d’imposition (passées, courante et futures), Rés. 2021-11-246 Autorise Mme Pauline
ce qui inclut le pouvoir de participer à toute Frenette, directrice générale par intérim, à
négociation avec Revenu Québec, en ce qui signer au nom de la Municipalité de Saintconcerne tous les renseignements que ce Ubalde les documents requis pour
dernier détient au sujet de la Municipalité de l’inscription à clicSÉQUR et, généralement,
Saint-Ubalde
pour
l’application
ou à faire tout ce qu’elle jugera utile et
l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la nécessaire à cette fin et que le ministre du
taxe d’accise et de la Loi facilitant le Revenu soit autorisé à communiquer à
paiement des pensions alimentaires, en Madame
Pauline
Frenette
les
communiquant avec lui par téléphone, en renseignements dont il dispose et qui sont
personne, par écrit ou par moyen des nécessaires à l’inscription à clicSÉQUR.
services en ligne. Aussi, elle est autorisée à
effectuer l’inscription de la Municipalité Rés. 2021-11-247 Fin de la séance.
aux fichiers de Revenu Québec, à signer une
autorisation ou une procuration au nom et

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Pauline Frenette, directrice générale par intérim de la susdite municipalité,
QU’en conformité avec l’article 148 du Code Municipal, le conseil municipal a adopté la résolution numéro 2021-12-252 fixant le
calendrier des séances ordinaires pour l’année civile 2022 comme suit :
Lundi 17 janvier 2022 à 19 h 00
Lundi 14 février 2022 à 19 h 00
Lundi 14 mars 2022 à 19 h 00
Mardi 19 avril 2022 à 19 h 00
Lundi 16 mai 2022 à 19 h 00
Lundi 13 juin 2022 à 19 h 00
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 16 décembre 2021.

Pauline Frenette
Directrice générale par intérim

Lundi 4 juillet 2022 à 19 h 00
Lundi 29 août 2022 à 19 h 00
Lundi 19 septembre 2022 à 19 h 00
Lundi 17 octobre 2022 à 19 h 00
Lundi 21 novembre 2022 à 19 h 00
Lundi 12 décembre 2022 à 19 h 00

NOMINATION NOUVEAU
DIRECTEUR DES LOISIRS
La Municipalité de Saint-Ubalde est heureuse de vous
informer de la nomination de Monsieur Steve Boutet à la
direction des loisirs de Saint-Ubalde.
Monsieur Boutet entrera en fonction au début de janvier
2022 et assistera Monsieur Robert Déry lors du tournoi de
hockey mineur de Saint-Ubalde.
Le conseil et les membres du personnel
lui souhaitent la bienvenue et la meilleure des chances
dans ses nouvelles fonctions.

ASSEMBLÉE ANNUELLE
COMITÉ SAINT-UBALDE EN FÊTE

Vous avez à cœur Saint-Ubalde?
Vous désirez vous impliquer dans notre comité pour la
planification des activités au courant de l’année 2022?
Venez assister à notre assemblée générale annuelle qui se
tiendra le 18 janvier 2022, à 19 h, à la salle paroissiale de
Saint-Ubalde, au 429, rue Saint-Paul

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le 17 janvier 2022 à 19 h, à la salle paroissiale,
située au 429 rue Saint-Paul, à Saint-Ubalde

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ouverture de la séance;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et approbation des procès-verbaux des séances du 13 et 20 décembre 2021;
Affaires relevant des procès-verbaux;
Adoption des comptes;
Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale;
Dépôt rapport revenus-dépenses;
Rapport du directeur du Service incendie;
Rapport du directeur des travaux publics;
Rapport du directeur des loisirs;
Période de questions;
Adoption du règlement numéro 135-27 fixant le taux de taxes foncières et spéciales 2022;
Adoption du règlement numéro 209-10 imposant une taxe spéciale annuelle relative à la réserve de
voirie pour l’exercice financier 2022;
Renouvellements Association et autres année 2022;
Congrès APOM 2022;
Varia;
Correspondance;
Période de questions;
Certificat de disponibilité;
Fin de la séance.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que pour la période des
fêtes, nous serons fermés du 24 décembre
2021 au 4 janvier 2022 inclusivement.

Fermeture du bureau de poste
canada
Pour la période des fêtes, veuillez prendre note
que notre bureau de Poste Canada sera fermé à
compter de 16 h, le 24 décembre et fermé
jusqu’au 28 décembre ensuite fermé à
compter de 16 h, le 31 décembre et fermé du
1er au 3 janvier 2022.

Fermeture du CLSC
Pour le temps des fêtes, nous serons fermés du
24 au 28 décembre, le 29 et 30 décembre
nous serons ouverts et nous serons fermés le
31 décembre ainsi que du 1er au 4 janvier
2022 inclusivement.
Fermeture de la Caisse Desjardins

Veuillez prendre note que la caisse sera fermée
à compter de 13 h, le 24 et fermée jusqu’au
28 décembre ainsi que le 31 décembre à
compter de 13 h, jusqu’au 4 janvier 2022
inclusivement.

FADOQ
Chers membres et amis (es),
BINGO :
Nos bingos se poursuivent une fois par mois pour le moment.
Notre prochain bingo aura lieu le jeudi 16 décembre 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 200.00 $.
Les prochaines dates sont : 20 janvier, 24 février et 24 mars 2022.
CARTES DE MEMBRES :
Yvette Bureau Perron s’occupe toujours de vous contacter lorsque votre carte de membre arrive à échéance.
Le coût de la carte est toujours à 20.00 $ par année. Si vous avez des questions ou si vous désirez devenir
membre de notre club, vous pouvez contacter Yvette au 418 277-2092.
Le variant omicron de la covid-19 nous met encore dans l’incertitude de nos rencontres et de nos activités.
Nous en saurons plus en janvier probablement. Il est difficile à ce moment-ci de savoir où l’on s’en va de ce
côté. Comme on dit, on vit d’espoir.
Le comité de la FADOQ de Saint-Ubalde vous souhaite de Joyeuses Fêtes. Au moins, nous pouvons voir nos
familles et nos amis(es). Soyons quand même prudents! Que la nouvelle année vous apporte la santé, la paix
et l’amour.
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 SaintPaul.
Pour information et inscription :
Ghislaine Léveillée au 418 277-2368

Des nouvelles de votre bibliothèque
Par Diane Bonneau
Horaire de la bibliothèque
De retour avec l’horaire régulier à partir du 4 janvier
2022 soit :
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
Ce sera à compter du 11 janvier 2022 que sera
effective la nouvelle rotation des livres. Ce sont des
livres qui nous proviennent du Réseau biblio de la
Capitale-Nationale et de la Chaudière Appalaches.
Les livres reçus lors du nouvel échange seront

La Municipalité de SaintUbalde tient à féliciter Madame
Josée Petitclerc qui s’est vu
attribuer le titre de Femme
inspirante de Portneuf.
Une fierté de vous avoir à
Saint-Ubalde
pour
faire
rayonner notre beau village par
votre ambition et vos rêves.
Encore toutes nos félicitations!
La Municipalité

identifiés grâce à un petit rond noir
situé au bas de
la couverture du livre, sur le côté, là où il y a le code de
classement.
On vous souhaite donc une bonne lecture avec ce
nouvel arrivage et on espère que vous ferez de belles
découvertes.
Nouveautés
Lise Bergeron : Les cendres de l’innocence
Tome 1 Le retour en ville
Jean-Pierre Charland : Génération 1970
Tome 2 Swinging seventies
Rosette Laberge : Un bonheur à bâtir
Tome 2 Le temps compté
Marthe Laverdière : Les collines de Bellechasse
Tome 3 Alice, Aline et Rosalie

Marche de l’entraide JMD

Bonne année 2022
Nous en profitons pour vous souhaiter une année 2022
avec la santé et la paix en vos cœurs, malgré les aléas
de la vie qui savent si bien pimenter notre quotidien.
C’est pour cela qu’il faut prendre le temps de lire, peu
importe la façon, pour approfondir nos connaissances
et nous ressourcer afin de pouvoir faire fi des
inconvénients qui s’immiscent dans nos vies.

Nous profitons de l’occasion pour vous
souhaiter un très joyeux temps des Fêtes rempli
d’amour, de joie et de santé. Nous espérons que
l’année 2022 nous permettra de continuer nos
activités qui, comme vous le savez, ont dû être
mises de côté à cause de la pandémie. Nous
sommes toujours à l’écoute pour toutes les
personnes qui auraient un besoin spécifique.

Veuillez prendre note que les mesures sanitaires sont
toujours en vigueur et qu’il demeure important de
suivre les lignes directrices au sol lors de votre venue à
la bibliothèque.

Au plaisir de se revoir bientôt.
Le comité : Réjean Fiset, Madeleine Gaouette,
Rita Grenon, Florent Girard et Florent Genest

Fondation Santé Portneuf : le bonheur est ici
Décembre est synonyme de bonheur à la Fondation Santé Portneuf qui, depuis de nombreuses
années à l’approche de Noël, fait appel à la générosité de la communauté afin de poursuivre
l’amélioration des soins dispensés dans Portneuf et de donner, encore et toujours plus de bonheur
aux résidents des six centres d’hébergement de notre région.
Générosité qui, malgré la pandémie et l’annulation des activités de collecte de fonds, est demeurée, ce qui a permis à la Fondation
d’accomplir de véritables miracles durant les derniers mois. Nos résidents ayant été lourdement affectés par la pandémie, la
Fondation a ainsi versé plus de 75 000 $ pour contrer les pertes cognitives engendrées chez eux par les mesures d’isolement.
Il est où le bonheur?
Il est dans le bébé réaliste à bercer, du chat qui ronronne, de la serviette chaude et de l’odeur familière à la sortie du bain, de la
fresque qui rappelle la maison ou la ferme, du massage de mains, de la balançoire pour fauteuils roulants, du jeu interactif, tactile,
de mémoire ou d’association olfactive, du karaoké, des projecteurs de lumières, du tablier sensoriel et du cinéma maison, qui font
désormais le bonheur de nos aînés tout en comblant leurs besoins sensoriels.
Il est aussi dans les concerts de Noël présentés dans les centres d’hébergement par Katee Julien, porte-parole de la Fondation.
Katee qui s’offre d'ailleurs un cadeau avec ce tour de chant, elle qui avait si hâte de pouvoir, enfin, aller à la rencontre des
résidents. Une immense dose de bonheur pour tous.
Et il est bien sûr dans les nouveaux services mis en place à l’Hôpital régional de Portneuf, dont un appareil de tomodensitométrie
(TACO), lequel est en fonction depuis le 1er mars 2021. Un investissement de 1 M$ pour l’organisme et une avancée majeure pour
nos soins de proximité.
La chanson qui fait du bien devient vidéo
Enregistrée en français par Katee Julien suite au concours La chanson qui fait du bien, Jérusalem
peut maintenant être vue en vidéo. La chorégraphie bien connue y est d’ailleurs reprises par les
employées et même quelques résidents du centre d’hébergement Saint-Marc-des-Carrières. Voilà
des sourires qui font grand bien!
Pour voir la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=i9oCmlcfCR4
En cette fin d’année, la Fondation tient à vous remercier et à vous souhaiter un très heureux Noël.
Et, en ces temps qui demeurent fragiles, la santé pour la nouvelle année.
Pour en savoir plus : santeportneuf.ca ou Facebook@fsp.portneuf

Cercle de Fermières
Saint-Ubalde #30
IMPORTANT : Aucune réunion en janvier 2022, donc la prochaine réunion sera le 9 février 2022.
Mercredi 8 décembre - Notre souper de Noël fut une soirée festive et très agréable, merci à tous nos membres présents. Ce
petit rassemblement nous a permis de mieux nous connaître et nous apprécier. Également, ce fût une belle expérience avec
les ajustements établis, malgré qu’il reste toujours de la place à l'amélioration. Nous apporterons de nouvelles activités
pour les prochaines réunions.
Nos activités du lundi matin au local ont débuté et il y aura relâche à partir du 13 décembre 2021 et reprendront le
10 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 : Andrée Hardy au 418 277-2886.
Pour attendrir les viandes : les faire mariner dans la bière toute une nuit au réfrigérateur.
RAPPEL : aucune réunion n'est prévue en janvier 2022, donc on vous donne rendez-vous le 9 février 2022 à la salle
paroissiale.
Passez un bon temps des Fêtes, nous vous souhaitons la santé et le bonheur tout au long de l'année 2022!
Pour info :

Madeleine Piette, dossier Communication 418 277-2188 (répondeur)
Micheline Laurin, présidente 418 277-2632 (répondeur) ou 514 216-4005 (cellulaire)

Tournoi provincial Novice/Junior
de Saint-Ubalde 2022
Du 6 au 9 janvier et du 13 au 16 janvier 2022, trente-et-une équipes de hockey Novice (7-8 ans) et Junior (1819-20 ans) compétitionneront à Saint-Ubalde dans le but de remporter les bannières souvenir de cette
21ème édition.
Venez encourager ces équipes et rencontrer les joueurs, leurs parents et accompagnateurs. Profitez-en pour venir
prendre un repas au restaurant de l'aréna qui sera ouvert ces deux fins de semaine seulement.
Les tournois de hockey mineur de janvier et février sont un apport certain pour faire connaître Saint-Ubalde dans
tout le Québec. Près de 70 équipes de hockey de partout au Québec, de Gatineau à Rimouski en passant par
Sherbrooke, Saguenay Québec, Trois Rivières, etc.
DATE DE TOMBÉE ST-U 2022
(11 h 30)

SORTIE DU ST-U

CALENDRIER

Vendredi 21 janvier
Vendredi 18 février
Vendredi 25 mars
Jeudi 22 avril
Vendredi 20 mai
Vendredi 24 juin
Vendredi 22 juillet
Vendredi 19 août
Vendredi 23septembre
Vendredi 21 octobre
Vendredi 18 novembre

Jeudi 27 janvier
Jeudi 24 février
Jeudi 31 mars
Jeudi 28 avril
Jeudi 26 mai
Jeudi 30 juin
Jeudi 28juillet
Jeudi 25 août
Jeudi 29 septembre
Jeudi 27 octobre
Jeudi 24 novembre

Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Vendredi 9 décembre

Jeudi 15 décembre

Janvier 2023

Petit rappel : Nous désirons vous
rappeler que nous sommes toujours en
mode cueillette de dons pour le Noël du
pauvre pour tout le mois de décembre
soit en déposant directement dans le
compte 4757498 à la caisse populaire ou
par chèque au nom du Comité d’entraide
du Noël du pauvre de St-Ubalde, 427,
rue St-Paul, Saint-Ubalde, Qc G0A 4L0.
Un gros merci à l’avance de votre contribution, car
chaque petit geste est important. Nous en profitons
pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes
rempli d’amour.
Le comité : Rita Grenon, responsable
Gilles Pellerin, Estelle Hammond,
Réginald Hardy et Maryse Gaouette

Conducteurs de camion recherché!
Le groupe Dolbec est la recherche de conducteur de camion pour la prochaine saison des récoltes
septembre et octobre 2022.
Vous êtes à la retraite et recherchez un emploi saisonnier quelques semaines par année pour les
prochaines années?
Nous vous offrons la formation sur la conduite des camions (Classe 1).
Contactez-nous.
418 277-2442, poste 29
rh@dolbec.ca

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Lundi

Dimanche

Mardi

Jeudi

Mercredi

Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Samedi

Vendredi

1
Bonne année
à tous !
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