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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. 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

 

Chers citoyens,  
Chères citoyennes, 

En décembre dernier, la Municipalité de Saint-Ubalde, a 
procédé, lors de la tenue de son conseil, à ma nomination à 
titre de directrice générale et secrétaire-trésorière. Ma tâche 
consistera principalement à continuer le travail engagé par ma 
prédécesseur, mais aussi de relever les défis en lien avec le 
développement de la municipalité et assurer le bien-être des 
citoyens et citoyennes.  

Je suis native de Saint-Tite et titulaire d’un baccalauréat en 
administration des affaires, de même qu’un baccalauréat et 
une maîtrise en droit. Je cumule plusieurs années de pratique 
privée du droit en tant que notaire et j’ai également partagé 
mes connaissances et expériences dans le milieu de 
l’éducation.  

Cette nomination est certes un grand honneur, mais elle 
apporte également des responsabilités nombreuses et 
exigeantes que je crois sincèrement bien remplir. Je remercie 
le conseil municipal pour leur confiance et j’accepte avec 
honneur et humilité le mandat qui m’est confié. Entourée 
d’une équipe dévouée, je travaillerai sans relâche pour mener 
à bien tous nos projets présents et éventuels. 

Julie Francoeur 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

http://www.saintubalde.com/


 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Rés. 2021-12-248 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. 2021-12-249 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 
Rés. 2021-12-250 Adoption des procès-
verbaux des séances du 15 et 29 novembre 
2021. 
 
Rés. 2021-12-251 Adoption des comptes au 
8 décembre 2021. 
 
Rés. 2021-12-252 Adopte le calendrier des 
séances régulières pour l’année 2022 
conformément au Code Municipal. Un avis 
public sera publié conformément à la loi. 
 
Rés. 2021-12-253 Fixe le taux d'intérêt sur 
les comptes de taxes 2022 à 10 % par année 
et qu'une pénalité de 5 % soit ajoutée au 
montant des taxes impayées. Elle fixe aussi 
le taux d'intérêt de tout autre compte dû à la 
municipalité à 15 % par année. 
 
Rés. 2021-12-254 Renouvelle sa marge de 
crédit pour l’année 2022 auprès de 
Desjardins Entreprises-Québec-Portneuf 
pour un montant n’excédant pas 10 % de 
son budget annuel. 
 
Rés. 2021-12-255 Adopte le projet de 
règlement numéro 135-27 fixant le taux de 
taxes foncières et spéciales 2022. 
 
Rés. 2021-12-256 Adopte le projet de 
règlement numéro 209-10 imposant une 
taxe spéciale annuelle relative à la réserve 
financière pour la voirie. 
 
Rés. 2021-12-257 Renouvelle son 
abonnement au bulletin journalier du 
Réseau d’information municipale du 
Québec au montant de 327.68 $, taxes 
incluses pour la période du 14 janvier 2022 
au 14 janvier 2023. 
 
Rés. 2021-12-258 Autorise la Régie 
régionale de gestion des matières résiduelles 
de Portneuf à faire les démarches 
nécessaires auprès de notre service 
d’urbanisme pour remplacer la cabane 
d’accueil de l’écocentre de Saint-Ubalde par 

une nouvelle installation en conformité avec 
notre réglementation municipale. 
 
Rés. 2021-12-259 Ratifie le paiement de la 
facture DMC53040 au montant de 
7 157.19 $, taxes incluses à DMC 
Climatisation pour l’achat et l’installation 
de deux thermopompes et qu’une demande 
soit effectuée auprès d’Hydro-Québec en 
vue d’une possible subvention. 
 
Rés. 2021-12-260 Autorise le maire ou le 
maire suppléant et le directeur général ou le 
directeur général adjoint à signer la nouvelle 
convention de bail à intervenir entre la 
Municipalité de Saint-Ubalde et la Garderie 
coopérative de solidarité Les Petites pousses 
pour une période de cinq (5) ans, 
renouvelable soit du 1er novembre 2021 au 
1er novembre 2026. 
 
Rés. 2021-12-261 Accepte la soumission 
numéro !51106 de Distribution Sports 
loisirs au montant de 10 515.04 $, taxes 
incluses pour l’achat de baies vitrées ARE 
BV12MM et pour l’achat d’un filet 
protecteur TER 2-1801. 
 
Rés. 2021-12-262 Accorde une servitude de 
passage à Cultures Excel inc. sur le chemin 
des étangs situé au lot numéro 5 387 576 et 
que le maire ou le maire suppléant et le 
directeur général ou le directeur général 
adjoint soit autorisé à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Saint-Ubalde le 
contrat notarié à intervenir entre les deux 
parties. Monsieur Robert Portelance est 
responsable du paiement des frais notariés 
en rapport avec ce contrat. 
 
Rés. 2021-12-263 Autorise le paiement de 
la retenue de 5 % au montant de 
58 725.42 $, plus taxes pour les travaux de 
réfection sur une partie du rang Saint-Paul 
Sud, le rang Saint-Georges et une partie du 
rang C et autorise le paiement au montant 
de 31 238.19 $, plus taxes pour la 
réalisation de travaux complémentaires 
effectués par Construction & Pavage 
Portneuf inc. dans le cadre des travaux 
précités. 
 
Rés. 2021-12-264 Approuve les dépenses 
d’un montant net de 1 265 883.35 $ 
relatives aux travaux d’amélioration réalisés 
et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministre 
des Transports du Québec, et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 

 
Rés. 2021-12-265 Accorde à SPE Valeur 
assurable inc. le mandat d’évaluation des 
bâtiments municipaux au montant de 
16 583.00 $, plus taxes. 
 
Rés. 2021-12-266 Ratifie le paiement à 
Portneuf Informatique au montant de 
5 518.73 $, taxes incluses pour l’achat de 
six (6) portables Ordivert 14" Lenovo 
T460s. 
 
Rés. 2021-12-267 Mandate un membre du 
conseil à assister à la consultation publique 
du 14 décembre 2021 de la Municipalité de 
Saint-Adelphe quant à trois demandes de 
permis en vue de la construction de trois 
bâtiments destinés à l’élevage porcin sur un 
lot appartenant à Cultures Excel inc. 
 
Rés. 2021-12-268 Approuve le dépôt du 
rapport des deux audits de conformité, soit 
le rapport portant sur l’adoption du budget 
et l’adoption du programme triennal, et 
signifie à la Vice-présidence à la 
vérification de la Commission municipale 
que la Municipalité de Saint-Ubalde se 
conformera aux exigences en rectifiant les 
non-conformités décelées et qu’une copie 
certifiée conforme de ladite résolution soit 
transmise à Madame Maud Déry, CPA, 
CGA, directrice de l’expertise et du soutien 
stratégique en audit dans les meilleurs 
délais. 
 
Rés. 2021-12-269 Autorise le paiement du 
Freightliner 1999 pour le Service incendie 
au montant de 87 250.00 $, plus taxes à 
Camions Helie (2003) inc. étant l’offre qui 
répond le plus aux besoins de la 
Municipalité et que le financement soit 
réparti comme suit : 65 000 $ sur le Fonds 
de roulement et 22 250 $, taxes en sus, à 
même nos activités de fonctionnement. 
 
Rés. 2021-12-270 Accepte la soumission de 
Tournesol Paysagiste au montant de 
1 519.20 $, plus taxes pour la préparation 
des bacs à fleurs pour la saison 2022. 
 
Rés. 2021-12-271 Nomme Monsieur Steve 
Boutet au poste de directeur des loisirs de la 
Municipalité de Saint-Ubalde et que son 
engagement soit effectif à partir du 
1er janvier 2022. Le maire et la directrice 
générale par intérim sont autorisés à signer 
le contrat à intervenir avec M. Boutet selon 
l’entente faite entre les parties. 
 
Rés. 2021-12-272 Autorise la directrice 
générale par intérim Mme Pauline Frenette à 

Séance régulière 
du 13 décembre 2021 



signer au nom de la corporation tout 
document nécessaire ou utile pour donner 
effet à la demande de carte de crédit 
Desjardins pour le détenteur Steve Boutet. 
 
Rés. 2021-12-273 Accorde une commandite 
d’un montant de 200 $ en certificats-
cadeaux ubaldois pour l’événement de la 
Pêche Blanche de la Morelle qui se tiendra 
le 12 février 2022. 
 
Rés. 2021-12-274 Fin de la séance. 
 

 
 
Rés. 2021-12-275 Que la présente séance du 
conseil soit tenue à huis-clos et que les 
membres du conseil et les officiers 
municipaux puissent y participer par 
visioconférence avec l’application 
Microsoft Teams. 
 
Rés. 2021-12-276 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 

Rés. 2021-12-277 Adoption des prévisions 
budgétaires pour l’exercice financier 2022 
tel que présentées. 
 

Rés. 2021-12-278 Adoption du programme 
triennal d’immobilisations pour les années 
2022-2023-2024. 
 

Rés. 2021-12-279 Fin de la séance. 
 
 
 
 
Rés. 2021-12-280 Que la présente séance du 
conseil soit tenue à huis-clos et que les 
membres du conseil et les officiers 
municipaux puissent y participer par 
visioconférence avec l’application 
Microsoft Teams. 
 

Rés. 2021-12-281 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 
Rés. 2021-12-282 Adoption des taux de 
taxation 2022. 
 

Rés. 2021-12-283 Autorise l’utilisation du 
surplus affecté de COVID au montant de 
54 419 $ aux dépenses de l’année en cours. 
 
Rés. 2021-12-284 Autorise l’utilisation des 
revenus reportés au fonds de Carrières et 
sablières aux dépenses d’entretien du rang 
Saint-Paul Nord pour l’année 2021. 
 
Rés. 2021-12-285 Autorise le paiement du 
Freightliner 1999 pour le Service incendie 
au montant de 87 250.00 $, plus taxes à 
Camions Helie (2003) inc. étant l’offre qui 
répond le plus aux besoins de la 
Municipalité et que le financement soit 
réparti comme suit : 65 000 $ sur le Fonds 
de roulement, remboursable en 5 ans 
(13 000 $ par année jusqu’à l’échéance le 
1er décembre 2026) et un montant de 
26 601.59 $, taxe nette, à même le surplus 
non affecté. Cette résolution remplace la 
résolution numéro 2021-12-269 qui est par 
la présente abrogée. 
 
Rés. 2021-12-286 La Municipalité délègue 
à Mme Tamara Bertrand et Mme Pauline 
Frenette le pouvoir de contracter en vue de 
demander l’émission de cartes de crédit 
Desjardins (« les Cartes »), incluant leur 
renouvellement à l’échéance et leur 
remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou 
les limites de crédit octroyées par la 
Fédération des caisses Desjardins du 
Québec (« la Fédération »). La Municipalité 
de Saint-Ubalde soit débitrice envers la 
Fédération des sommes avancées et de 
toutes autres dettes liées à l’utilisation des 
Cartes et de tout produit qui s’y rattache, 

incluant les sommes pouvant excéder la ou 
les limites de crédit applicables ainsi que 
des intérêts et des frais applicables et qu’elle 
s’engage à ce que les Cartes soient utilisées 
selon les modalités du contrat de crédit 
variable de la Fédération et soit responsable 
de toutes dettes et obligations découlant du 
non-respect de ces modalités. Mme Bertrand 
et Mme Frenette soient autorisées à signer 
tout document utile ou nécessaire pour 
donner plein effet à cette résolution, à 
demander toute modification à l’égard des 
Cartes émises, incluant toute majoration de 
la ou des limites de crédit, et qu’elles aient 
tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion 
et à l’utilisation du compte relatif à ces 
Cartes et que celles-ci puissent désigner à la 
Fédération des personnes responsables 
d’assurer la gestion du compte des Cartes, 
incluant notamment la désignation et la 
révocation des représentants de l’entreprise 
autorisés à obtenir une Carte, la répartition 
et la modification des limites de crédit 
autorisées des Cartes ainsi que l’ajout et le 
retrait d’options liées aux Cartes, le cas 
échéant. La Fédération peut considérer que 
cette résolution est en vigueur tant qu’elle 
n’aura pas reçu un avis écrit de sa 
modification ou de son abrogation. 
 
Rés. 2021-12-287 Nomme Mme Julie 
Francoeur au poste de directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la Municipalité de 
Saint-Ubalde, que son engagement soit 
effectif à partir du 1er janvier 2022 et que le 
maire et la directrice générale par intérim 
soient autorisés à signer le contrat à 
intervenir avec Madame Francoeur selon 
l’entente faite entre les parties. 
 
Rés. 2021-12-288 Fin de la séance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DATE DE TOMBÉE ST-U 2022  SORTIE DU ST-U   CALENDRIER 
               (11 h 30) 
 

        Vendredi 21 janvier     Jeudi 27 janvier              Février 
         Vendredi 18 février    Jeudi 24 février                Mars 
         Vendredi 25 mars     Jeudi 31 mars                Avril 
         Jeudi 22 avril     Jeudi 28 avril                 Mai 
         Vendredi 20 mai     Jeudi 26 mai                 Juin 
         Jeudi 23 juin     Jeudi 30 juin               Juillet 
         Vendredi 22 juillet    Jeudi 28 juillet                Août 
         Vendredi 19 août     Jeudi 25 août           Septembre 
         Vendredi 23 septembre    Jeudi 29 septembre            Octobre 
         Vendredi 21 octobre    Jeudi 27 octobre          Novembre 
         Vendredi 18 novembre    Jeudi 24 novembre          Décembre 
         Vendredi 9 décembre    Jeudi 15 décembre       Janvier 2023 

Séance extraordinaire 
du 20 décembre 2021 

Séance extraordinaire 
du 20 décembre 2021 



 
  ORDRE DU JOUR 

 
Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde 

qui se tiendra le 14 février 2022 à 19 h, en visioconférence, 
via l’application Microsoft Teams 

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 17 janvier 2022; 

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. Adoption du règlement numéro 249; 

13. Nomination du garde-feu municipal – Saison 2022; 

14. Bibliothèque – Achat de volumes; 

15. Adoption du rapport annuel d’activités en sécurité incendie pour 2021; 

16. Financement permanent règlement numéro 248; 

17. Achat logiciel id.echo; 

18. Achat génératrice Hôtel-de-ville; 

19. RRMGRP – Versement première quote-part; 

20. Groupe CLR – Achat de radios; 

21. Varia; 

22. Correspondance;  
23. Période de questions;  

24. Certificat de disponibilité; 

25. Fin de la séance. 

 



 
  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 14 février 2022 débutant à 19 h 00 par visioconférence à la salle du 
conseil située au 427-C, boulevard Chabot, Saint-Ubalde, des natures et des effets d’une demande de dérogation mineure 
suivante : 
 
 Allée des Sportifs (lot 5 389 102), Zone Rb-5 
 

La dérogation mineure est demandée avant l’émission d’un permis de construction afin d’autoriser la construction d’un 
bâtiment principal résidentiel à une distance de 9 mètres de la cour avant au lieu de 14.2 mètres tel que prévoit l’article 
6.2.2.3 du Règlement de zonage numéro 217.  
 

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 27 janvier 2022 
 
 

 
 

Julie Francoeur 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 
 

AVIS DE PROMULGATION 
 
 

EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, Julie Francoeur, directrice générale et secrétaire-trésorière de la 
susdite municipalité : 
 
QUE : 
 
Lors de la séance régulière tenue le 17 janvier 2022, le conseil municipal a adopté les règlements numéros 135-27 « Règlement 
abrogeant le règlement numéro 135-26 et fixant les taux des taxes foncières et spéciales, les compensations pour les services 
d’aqueduc, d’égout, d’enlèvement  des ordures et récupération et de vidange des installations septiques pour l’exercice financier 
2022 » et 209-10 « Règlement imposant une taxe spéciale annuelle relative à la réserve financière pour le service de la voirie 
pour l’exercice financier 2022 ». 
 
Les personnes intéressées peuvent consulter pendant les heures d’affaires les règlements ci-haut mentionnés au bureau de la 
directrice générale situé 427-B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde. 
 
 
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 20ième jour de janvier 2022. 
 
 
 
Julie Francoeur 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 



 
  Bonjour, 

 
Le projet de construction de trois porcheries par le Regroupement Porcin Avantis Olymel sur une portion des 
terres de Patates Dolbec suscite des questions au sein de notre communauté. Ces questions sont légitimes et 
nous souhaitons vous communiquer les grandes lignes du projet. 
  
Détails du projet 

• Cultures Excel vendra une partie de terrain au RPAO (Regroupement Porcin Avantis Olymel); 
• Les porcheries seront propriété du RPAO et opérées par le RPAO; 
• Le RPAO projette de construire trois bâtiments de 3999 emplacements à plus de 150 mètres de 

distance; 
• Le projet a été accepté par le ministère de l’Environnement (MELCC) après plusieurs mois 

d’évaluation; 
• Le MELCC a autorisé le projet sous condition de présenter une étude hydrogéologique qui confirme 

que la nappe phréatique a la capacité d’eau requise pour creuser un puit afin d’alimenter les trois 
porcheries; 

• Le projet est conforme au règlement du MELCC qui permet la construction de porcheries de moins de 
4000 unités à une distance d’au moins 150 mètres entre les bâtiments; 

• Le projet sera situé en pleine forêt à l’arrière de l’usine de Patates Dolbec du côté de la municipalité 
de St-Adelphe; 

• La première maison du côté de Saint-Adelphe est à 2 km et 2,4 km du côté de Saint-Ubalde. Le 
MELCC demande une distance minimale de 0,352 km; 

• À la suite de la consultation publique tenue par la municipalité de Saint-Adelphe, des mesures 
d’atténuation seront exigées en février pour l’obtention du permis de construction; 

• Les épandages s’effectueront selon le plan agroenvironnemental de fertilisation  (PAEF). Ce plan 
réalisé par une firme externe, et sous la supervision du MELCC, mesure la quantité de phosphore dans 
le sol et caractérise le lisier de porc dans le but d’appliquer la quantité adéquate sur chacune des terres; 

• Les fermes du groupe Dolbec épandront le lisier sur leurs terres de Saint-Ubalde, Lac-aux-Sables, 
Notre-Dame-de-Montauban et Saint-Adelphe; 

• L’intérêt de Patates Dolbec dans ce projet est de réduire l’utilisation des engrais chimiques et 
d’accroître l’apport en matière organique pour assurer la santé des terres.  

 
Les principaux impacts sur la communauté  

• Voyagement dans le village de Saint-Ubalde. Le transport intensif du lisier à travers le village le 
printemps et l’automne n’est pas une solution acceptable pour Patates Dolbec. Nous étudions une 
approche pour transporter la majorité du lisier tout au long de l’année. Le projet n’aura pas lieu si 
nous devons transporter le lisier d’une façon intensive le printemps et l’automne. 

• Odeur lors de l’épandage. À la suite de l’épandage, le 
sol est travaillé dans un délai maximum de 48 heures 
afin d’enfouir le lisier. Plusieurs méthodes 
d’application et l’ajout d’additifs seront envisagés pour 
réduire les odeurs du premier 48 heures. 

• BAPE. Patates Dolbec n’est pas en désaccord à la tenue 
d’audiences publiques sur l’environnement dans le 
cadre de ce projet si le MELCC le juge nécessaire.  

 
Hugo D’Astous 
Directeur général chez Patates Dolbec inc. 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://dolbec.ca/&data=04|01||94bc53cdc5284c15b2ed08d9df898151|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|637786603953988256|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D|3000&sdata=NlEq2CzEgPiHZZt5fA4h9Ie%2BPkpOGle5SR/hPltaMAQ%3D&reserved=0


 
 
 
    
 
  

FADOQ 
Chers membres et amis (es), 
 
Comme vous pouvez le constater, nous sommes revenus avec des confinements qui réduisent  encore nos activités. 
 
Donc, nous avons dû annuler notre bingo de janvier et comme nous ne savons pas quand ce confinement prendra fin, nous 
annulons également celui qui devait avoir lieu le 24 février. Nous sommes désolés de ce contretemps.  
 
Alors, le prochain bingo aura lieu le 24 mars à 13 h 30. Ce méchant virus Omicron va bien finir par se calmer et nous permettre de 
reprendre un peu nos activités. 
 
CARTES DE MEMBRES : 

Notre registraire, Yvette B. Perron s’occupe toujours de vous contacter lorsque votre carte de membre est renouvelable. Si vous 
avez des questions ou si vous désirez devenir membre, vous pouvez la contacter au numéro : 418 277-2092. Le coût de la carte est 
toujours à 20.00 $ par année. 
 
Je vous souhaite un bel hiver malgré tout et soyez assurés que nous avons bien hâte de vous revoir. Prenez soin de vous, gardez le 
moral et espérons des jours meilleurs. 
 
Marie-France Delisle, présidente. 
418 326-4431 
 



  

ViActive (FADOQ) 
Annulé jusqu’à nouvel ordre 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

Des nouvelles de votre bibliothèque  
Par Diane Bonneau 
 
Horaire de la bibliothèque 
 

MARDI : De 13 h 30 à 15 h 00 
JEUDI : De 13 h 30 à 15 h 00 
   De 18 h 30 à 20 h 00 

Nouvelle recommandation de distanciation  
 
Pour les bibliothèques qui font partie du Réseau 
Biblio, dont la bibliothèque Guy Laviolette, la 
distanciation physique obligatoire est maintenant 
de 2 mètres. Nous devons donc permettre une seule 
personne/bulle familiale par rangée. De ce fait, selon 
l'achalandage, il se peut que le temps d'attente soit 
plus long à l'entrée de la bibliothèque.  
 

Le lavage des mains à l’arrivée et le 
port du masque sont toujours en 
vigueur et il demeure important de 
respecter les lignes directrices au sol. 

 
Rotation des livres reportée 
 
Nous devions avoir un nouvel arrivage de livres en 
janvier, mais étant donné l’incertitude de pouvoir ouvrir 
la bibliothèque à ce moment, la rotation des livres a 
été reportée au mois de mai 2022.    
 
Petit rappel pour la chute à livres 
 
Il est très important de placer vos livres dans des 
sacs, avant de les déposer dans la chute à livres, afin 
d’éviter des bris. La chute à livres est située à la porte 
arrière de la bibliothèque (du côté de l’entrée de la 
Villa du Clocher).  
 
Nouveautés 
 
Janette Bertrand : Un homme tout simplement 
Joy Fielding : Sans issue 
Lars Kepler : L’homme-miroir 
Stephen King : Après 
Mylène Moisan : Nouveaux départs 
Jo Nesbo : Leur domaine 
Julie Rivard : Les canotiers 
Aro Sainz De La Maza : Docile 

 

Scrabble 
 

Annulé jusqu’à nouvel ordre 
 

REMERCIEMENTS 
 

Je tiens à remercier Mme Mariette Gaouette 
pour l’arbre, M. Richard Perron pour avoir 
levé l’arbre debout avec sa chargeuse et 
Mme Madeleine Lafontaine pour les 
échafauds. Vous m’avez permis de réaliser 
un rêve que je chéris depuis plusieurs 
années; celui de faire un grand sapin de 
Noël aussi grandiose que féérique. Petits et 
grands ont pu l’admirer sur mon terrain 
durant le temps des Fêtes. 
 
Merci encore pour tout! 
 
Gaétan Frenette 



À la suite de notre collecte de décembre pour le 
Noël du pauvre de Saint-Ubalde, nous tenons à 
remercier M. Vincent Caron et M. Joël Godin pour 
leur contribution ainsi que tous les commerces, 
les commanditaires, Mme Huguette Frenette pour 
ses beaux tricots, les bénévoles qui sont venus 
prêter main forte et vous tous. N’oublions pas la 
magnifique toile don de l’artiste-peintre 
M.  Christian Bergeron dont les heureux gagnants 
sont Renald Gaouette et Marie-France Delisle! Un 
merci spécial à Pain Pain Pain pour leur 
implication à la vente des billets. Merci au Marché 
de Noël pour la gratuité de la table et la Fabrique 
pour l’utilisation des locaux pour la préparation 
des paniers. Grâce à vous tous, nous avons pu 
distribuer des paniers bien garnis. De la part du 
comité, nous vous disons un grand merci , portez-
vous bien et au prochain rendez-vous.  

Le comité : Rita Grenon, 
responsable, Gilles Pellerin, Estelle 
Hammond, Maryse Gaoutte et 
Réginald Hardy. 

 

  Cercle de Fermières 
Saint-Ubalde #30 

 
 
IMPORTANT : En raison des dispositions sanitaires établies par la Santé publique, aucune réunion à la salle 
paroissiale n'est prévue pour le moment. Si la situation viendrait à changer entretemps, nous aviserons tous 
nos membres le moment venu. Donc, aucune réunion mensuelle pour le moment. L'année 2022 commence sur 
une note de prudence encore une fois, alors préservons la santé de la communauté.   
 
Nos activités du lundi matin au local sont également mises de côté pour le moment. Par contre, nous avons 
toujours 6 métiers à tisser en fonction et disponibles à raison d'un maximum de deux personnes à la fois tout 
en respectant les conditions sanitaires (masque, lavage de mains et désinfection des choses utilisées). Pour 
réserver votre métier à tisser, veuillez appeler Mme Andrée Hardy au 418 277-2886. Merci de votre 
compréhension et de votre coopération. 
 
Pour se débarrasser des souris et des rats : saupoudrer de poivre noir les lieux qu'ils visitent. 
 
Passez une bonne St-Valentin! et surtout gardez le moral. Profitez de ces moments en famille et des 
activités extérieures... 
 
Pour info :  Madeleine Piette, dossier Communication 418 277-2188 (répondeur) 
  Micheline Laurin,  présidente  418 277-2632 (répondeur) ou 514 216-4005 (cellulaire) 

 



  
 
  Le préscolaire 4 ans à l’école de la Morelle :  

pourquoi s’y inscrire? 
 
Savez-vous que l’école de la Morelle offre de fréquenter une classe du préscolaire 4 ans? 
Le programme offert est plus complet que le programme Passe-Partout.   
 
Pour la troisième année consécutive, la présence des enfants à l’école est de cinq journées complètes 
par semaine et cette façon de faire leur permet de vivre des journées semblables à ce qu’ils vivront lors 
de leur entrée au préscolaire 5 ans.  Pour plusieurs enfants, c’est là que se vit la vraie adaptation à la vie 
à l’école.  
 
Quels sont les avantages de fréquenter le préscolaire 4 ans?  L’enfant apprend : 

 à connaître son école ainsi que le personnel de l’école; 
 à connaître son groupe scolaire, à se faire de nouveaux amis pour toutes les années à venir; 
 à circuler dans l’école, à côtoyer les autres élèves, il voit ses frères et sœurs; 
 les routines propres au préscolaire : la causerie, les jeux libres, la détente, la collation, aller au gymnase, 

à la récréation;   
 à s’amuser avec des crayons, des ciseaux, de la colle, de la peinture, des jeux de société, des blocs, des 

casse-têtes, de la pâte à modeler; 
 à compter, à jouer avec les mots, à faire des rimes, des devinettes, il se fait lire des histoires; 
 à devenir autonome; à s’habiller/déshabiller seul, à aller aux toilettes seul, à écrire son prénom; 
 à vivre des activités et des sorties culturelles ou sportives; 
 il peut même fréquenter le service de garde de l’école (si besoin lors des jours fréquentés) et sera 

dépisté de façon précoce s’il présente des difficultés particulières (ex. : langage). 

À leur entrée au préscolaire 5 ans, nous remarquons des différences notables entre les enfants ayant 
fréquenté le préscolaire 4 ans et ceux qui ne l’ont pas fréquenté. 

La transition de la garderie ou du milieu familial vers le préscolaire présente une période de vulnérabilité 
pour l’enfant.  Il part d’un milieu comprenant quelques personnes seulement pour se retrouver dans un 
groupe de parfois 18 autres élèves et dans une école qui regroupe plus d’une centaine d’élèves.  Le 
préscolaire 4 ans représente un beau tremplin pour favoriser les débuts d’un enfant à l’école et lui 
permettre de s’adapter en douceur, de façon graduelle, tout en préservant son sentiment de sécurité.  

Il ne faut pas oublier que l’entrée à l’école et la façon dont celle-ci est vécue par l’enfant peut avoir un 
effet démesurément important sur le reste de sa scolarité.  Pourquoi donc ne pas lui offrir une 
transition de qualité? 

 
Jean-Philippe Rochon, 
Directeur 
 
École de la Morelle 



Chers parents, 
 

Inscription préscolaire 4 ans : 
 
C’est maintenant la période d’inscription, à 
l’école de la Morelle, pour l’année 2022-2023.   
Nous en profitons pour inscrire aussi les 
enfants qui auront 4 ans avant le 30 septembre 
2022.  
 
Ce service n’est pas obligatoire, mais 
l’expérience nous démontre l’importance de 
ces activités sur le développement de la 
socialisation des enfants.  De plus, leur 
intégration au préscolaire 5 ans à temps plein 
s’en trouve grandement facilitée! 
 

Inscription préscolaire 5 ans : 

Nous invitons également les enfants qui n’ont 
pas fréquenté le préscolaire 4 ans cette année 
à venir s’inscrire (l’enfant doit avoir 5 ans 
avant le 30 septembre 2022). 
 
Veuillez communiquer avec nous au 
418 277-2160, poste 2160 et nous serons en 
mesure de vous informer sur les modalités 
d’inscription et sur diverses informations en 
lien avec le programme. 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 

  

INSCRIPTION 
 

Préscolaire 4 ans 

Préscolaire 5 ans 
 

Année scolaire  

2022-2023 
 



 
  

Anneau de glace à l’école 

La direction des loisirs est très heureuse d’annoncer l’ouverture d’un anneau de glace pour finir l’hiver 2022. Avec 
la belle collaboration des employés manuels du village et la direction de l’école la Morelle, nous avons pu porter ce 
projet à terme en moins de deux semaines. J’aimerais également dire merci aux élus d’avoir supporté l’idée.  

L’anneau est situé directement sur le terrain de baseball dans la cour d’école. Nous aurions aimé y installer une 
patinoire, mais le dossier était complexe au niveau des bandes, des filets protecteurs et des assurances. Ceci sera un 
dossier à étudier et à travailler lors des prochains mois pour l’année 2023. 

Prendre note que nous sommes en rodage concernant le fonctionnement optimal d’une glace extérieure. Un petit 
chemin est fait entre l’ouverture de la cour d’école et le terrain de tennis pour arriver en patins munis de protèges 
larmes. Vous pourrez ainsi attacher vos patins directement dans votre voiture. 

De plus, quelques bancs seront disponibles à l’extérieur pour attacher vos patins en cas de besoin ou pour une zone 
de repos. Évidemment, toujours respectez la distanciation d’au moins deux mètres de distance entre les personnes. 

Bon patinage! 

 
Steve Boutet 
Directeur des loisirs 

 

Activités à venir, on veut bouger! 

Selon le développement des protocoles sanitaires à venir, voici quelques activités en développement outre les 
activités régulières déjà à l’horaire. 

- Hockey bottine mixte 14 ans et +  et 13 ans et -  – gratuit pour finir l’année (date et heure à venir, prévoir des 
bottes propres, sans sable, roche ni calcium sur et dessous, activité à l’essai) 

- Club de marche dans le village – gratuit (date et heure à venir, départ dans le stationnement de la salle 
paroissiale) 

- Départ de ski de fond en petit groupe – Abonnement au club de ski de fond (date et heure à venir) 

- Accompagner un aîné de la Résidence la Belle Vie de Saint-Ubalde lors d’une marche extérieure – Besoin de 
bénévoles volontaires pour cette activité (marche courte distance, marche dans le stationnement de la résidence, 
petite sortie extérieure) 

Vous avez de l’intérêt, manifestez-vous dès maintenant, au 418 277-2124, poste 206 ou par le biais du Messenger 
des loisirs.  

Malheureusement, nous sommes dépendants, en ce moment, du protocole sanitaire, mais dès que nous pourrons 
réactiver le volet des loisirs, nous serons prêts.  
 

Steve Boutet 
Directeur des loisirs 
 



  
Bonjour chers citoyens de Saint-Ubalde, 
 
Je suis très heureux aujourd’hui de débuter ma troisième semaine à la direction des loisirs.  
 
D’ailleurs, je tiens à dire un gros merci à la direction pour leur confiance. 
 
Durant les prochaines semaines, je prendrai le temps de faire le tour de tous les dossiers avec monsieur Robert Déry.  
 
Du fait même, je tiens également à dire un énorme merci à ce dernier pour son ouverture à faire une transition tout en douceur 
avec moi.  
 
À mes yeux, les loisirs ne sont pas l’histoire d’un seul homme ou d’une seule femme, mais bien l’histoire d’une communauté 
mobilisée. D’un aîné à un adolescent, d’une famille à une personne seule, d’un bénévole à un participant, pour bien réussir, 
nous avons besoin de la participation de tous et chacun.  
 
D’ici quelques semaines, je prendrai contact avec tous les organismes, tous les responsables d’activités, ainsi que la direction 
de l’école dans l’objectif d’écouter leurs besoins et d’entamer un travail d’équipe.  
 
J’ai également l’intention de prendre contact avec nos villages voisins pour regarder la possibilité d’augmenter notre offre de 
services au niveau des loisirs et pour travailler en collaboration. 
 
Chers citoyens, ma porte sera toujours ouverte pour écouter vos idées et vos suggestions. Évidemment, il sera impossible de 
dire oui à tout, mais ensemble, nous trouverons des solutions. 
 
Au plaisir de collaborer avec vous, 
 
Steve Boutet 

 

Retour sur l’Assemblée annuelle du comité Saint-Ubalde en fête du 18 janvier 2022 
 

 

L'équipe qui va vous concocter des heures de plaisir pour 2022 sera composée des six membres présents en 2021 : Karen Lavoie, 
Joanie Paquet, Sylviane Cauchon, Catherine Rochon, Marie-Lyne Genest et Marie Cauchon.  
 
Nous souhaitons la bienvenue aux trois nouveaux membres, M. Steve Boutet, M. Simon Mottard et Mme Tallanah Delisle-Denis 
élus lors de cette assemblée. Le poste administratif de chacun sera nommé lors de la réunion du 31 janvier 2022 prochain. 
 
L’équipe compte maintenant neuf membres. Nous souhaitons de tout cœur intégrer deux autres personnes au comité pour aider à 
maintenir la belle variété d’activités qui ne cesse de se déployer. Vous voulez devenir membre? Lancez-vous! Appelez-nous! 
 
Dans l’objectif de continuer à promouvoir plusieurs activités, le comité a besoin de nouveaux bénévoles pour prendre en charge 
une activité bien précise à leur choix. Par exemple, Mme Mélanie Perron et Mme Émilie Jacob organisent la soirée des lutins avec 
des bénévoles tandis que M. Florent Genest est responsable du souper filet mignon avec une autre équipe de bénévoles. Tout 
cela, bien sûr, avec le soutien, l’appui et les moyens du comité. Présentement, nous avons grandement besoin de bénévoles; des 
citoyens qui peuvent donner du temps à leur communauté, peu importe l’âge. Levez la main et venez donner votre nom! On vous 
attend! 
 

En ce moment, le comité travaille à mettre en place une stratégie pour attitrer des tâches bien précises aux membres et aux 
bénévoles selon les forces et les intérêts de chacun. Dans un mois, nous sortirons la liste des activités pour la prochaine année. 
Vous pourrez ainsi analyser le projet qui vous intéresse et donner votre nom pour aider. 
 
Nouveauté! Un lien Zoom sera présent sur la page Facebook de Saint-Ubalde en fête pour participer à la prochaine rencontre du 
comité si jamais vous avez de l’intérêt pour devenir membre. Venez partager vos idées, vos suggestions et proposer votre aide 
pour un projet qui vous tient à cœur.  

La prochaine rencontre sera le lundi 31 janvier 2022 à 19 h.  
 
Je termine en levant mon chapeau à cette équipe de femmes dévouées et à l’ancien directeur des loisirs, M. Thomas Guimont, 
pour tout le temps et les efforts déployés pour nous, gens de Saint-Ubalde et des environs.  Une mention spéciale à la présidente, 
Mme Karen Lavoie, pour la prise en charge du comité.  
 

Venez dans cette aventure avec nous, plaisir garanti! 
 

Steve Boutet 
Directeur des loisirs  
418 277-2124, poste 206. 



 
 
 
  

 

Retour sur 2021 et remerciements 
 

 
 

 

Résumé des activités réalisées en 2021  
 
Pour 2021, Saint-Ubalde en fête (SUEF) avait comme mandat d’organisation plusieurs évènements au courant de 
l’année au lieu de concentrer ses activités sur une seule fin de semaine. Le comité de SUEF a collaboré avec le 
directeur des loisirs et a relevé le défi malgré les différentes règles sanitaires à appliquer au courant de l’année. 
Toutefois, le comité a trouvé ce nouveau mandat très exigeant en raison des heures de bénévolat ajoutées. Le 
comité aura besoin de renfort pour 2022 s’ils veulent conserver cette nouvelle mission pour plusieurs années. 
 
Un petit résumé des activités réalisées au courant de l’année 2021 : Défi j’aime Saint-Ubalde, gossage de neige, 
Ubaldo le lapinot, St-Jean à saveur ubaldoise, prestations réconfortantes des mardis de juillet, cinéma en plein air, 
grand bazar ubaldois (es), bingo SUEF en collaboration FADOQ St-Ubalde, souper filet mignon, musique roulante 
pour Halloween, fête des lutins, marché de Noël, rallye familial et chasse aux lutins, création de certificats cadeaux 
ubaldois. Le comité est satisfait de la majorité des activités qui ont été une belle réussite! 
 
Remerciement pour 2021 
 
On ne le dit jamais assez, mais un GROS merci : 

• À tous les membres du comité de SUEF 2021 : Karen Lavoie : présidente, Joanie Paquet : vice-présidente et 
secrétaire, Sylviane Cauchon : trésorière, Catherine Rochon : administratrice, Marie-Lyne Genest : 
administratrice, Marie Cauchon : administratrice et Thomas Guimont : administrateur, ancien directeur des 
loisirs. 

• Aux nombreux bénévoles qui se sont joints à nous pour organiser les différentes activités tout au long de 
l’année. 

• À la municipalité pour son appui financier ainsi que pour le prêt d’employés municipaux pour l’aide à la 
création des activités. 

• Aux nombreux participants et visiteurs, vos mots de remerciements, nous ont donnés la motivation de 
continuer. 

 
À venir pour 2022 
 

Une sollicitation sera faite en début d’année auprès des entreprises de la municipalité afin de voir leur intérêt pour 
une contribution volontaire pour aider à l’évolution des activités 2022. 
 
Aussi, un sondage sera effectué auprès de la population pour indiquer leur intérêt pour effectuer du bénévolat en 
2022, car le succès des activités et le renouvellement de mandat de SUEF est directement lié au nombre de 
bénévoles. Plusieurs possibilités pour les bénévoles sont offertes; bénévole responsable d’une activité ou bénévole 
pour aider avant, pendant ou après les activités. Dans ce dernier sondage, vous pourrez nous envoyer vos 
suggestions pour des activités 2022 ou encore nous signifier votre intérêt pour organiser une activité de votre choix 
avec l’aide du comité SUEF! 
 
Vous pouvez nous envoyer vos commentaires, en nous écrivant soit sur le Messenger de SUEF ou encore par email 
au st-ubaldeenfete@hotmail.com. 
 
À bientôt et bonne année 2022 à tous! 
 
Le comité de Saint-Ubalde en fête 
Et Steve Boutet, directeur des loisirs 

mailto:st-ubaldeenfete@hotmail.com


  

HÉBERGEMENT 
 
Préposés(es) à l’entretien ménager (Hébergements)  
Temps partiel en haute saison  
5 heures par semaine les vendredis (entre 12:00 et 17:00) 
Temps partiel basse saison  
Soit 5-10 heures par semaine (selon les  locations) 
 
Aptitudes recherchées :  
 
Fiabilité  
Honnêteté  
Minutie 
Sens de l’observation  
  
DESCRIPTION DE TÂCHES  

• Entretenir et faire le ménage des unités 
d’hébergement (Chalets et Prêt-à-camper); 

• Tenir un registre quotidien des tournées 
d’entretien;  

• Tenir à jour l’inventaire des items fournis dans les 
hébergements;   

• Assurer le suivi en cas de bris, perte, vol, etc.  
• Tenir à jour l’inventaire des produits d’entretien 

ménagers et des équipements; 
• Nécessaires à l’exécution efficace des tâches; 
• Coordonner la commande des produits d’entretien 

avec le superviseur immédiat;  
• Résoudre les problèmes reliés au travail et 

recommander des mesures afin d’améliorer 
l’expérience des visiteurs; 

• Contribuer à la gestion de la disponibilité des 
hébergements avec le personnel de  l'accueil; 

• Aviser par radio lorsque l'unité est terminée. 
 
Habilités requises : 
  

• Minutie et rapidité d’exécution des tâches;  

• Sens de l’initiative;  

• Respect des horaires et ponctualité; 

• Respect des consignes et des normes de qualité;  

• Connaissance minimale en hygiène et salubrité. 

RESTAURATION 

Préposé à l’alimentation  
Poste temps partiel jour, soir, fin de semaine 
 
Aptitudes recherchées : 

Fiabilité  
Honnêteté  
Autonomie  
Ponctuel   
Dynamique  
    

DESCRIPTION DE TÂCHES  
 

• Cuisiner des menus type casse-croûte 
selon les recettes et menu établis; 

• Assurer la rapidité d’exécution, monter les 
assiettes selon les standards demandés et 
assurer le bon fonctionnement de la 
cuisine; 

• Aider à la caisse au besoin afin d’assurer 
un bon niveau de service à la clientèle;  

• Bien entretenir son poste de travail, les 
équipements, la cuisine et les lieux en 
général; 

• Respecter les normes d’hygiène, de 
salubrité, de santé et de sécurité au travail 
ainsi que les politiques de l’entreprise; 

• Rapporter, au gérant, toute défectuosité ou 
problématique, constatée dans la cuisine et 
l’accompagne dans le suivi de l’inventaire 
et des pertes. 

  
Habilités requises : 

• Passionné par la restauration;   

• Se démarquer par sa rapidité d'exécution, et 
son sens de la propreté;   

• Détenir un minimum d’une année 
d’expérience dans le domaine;   

• Détenir une formation d’hygiène et salubrité 
MAPAQ (manipulateur);  

• Être en mesure de travailler selon un horaire 
flexible et variable. 



  

SERVICE À LA CLIENTÈLE 

Préposé à l'accueil extérieur (barrière)   
Poste Temps partiel fin de semaine 
(2 jours/semaine)  
 
 
Aptitudes recherchées :  
Dynamisme, entregent, sens des responsabilités   
Diplomatie et courtoisie  
À l’aise avec le public   
Débrouillard    
Bonne forme physique   
  
DESCRIPTION DE TÂCHES  

• Contrôler l'accès au site du camping;   
• Accueillir les clients à la barrière;   
• Percevoir les droits d’entrée  

o Vente des passes journalière au visiteur; 
• Distribution des bracelets selon le guide reçu à 

l'accueil; 
• Renseigner et diriger les visiteurs vers le bon 

secteur;  
  

• Contrôler et vérifier les véhicules autorisés (droit 
d'accès saisonnier, voyageur, etc.)  

o vignette collé au pare prise côté passager 
coin supérieur (saisonniers); 

• carton temporaire afficher au rétroviseur, validation 
des dates du séjour (voyageurs, visiteurs);  
  

• Contrôler et  valider les droits d'accès des personnes 
se promenant sur le site  

o Bracelets (journalier, saisonnier et passant);  
• Entrées et allez venus des piétons; 
• Informer les clients de la règlementation en vigueur 

concernant : 
o Les mesures sanitaires en cours  
o L’interdiction des bouteilles de verre sur les 

lieux; 
• Entretien du lieu de travail extérieur. 

Habilités requises : 

• Ponctualité, diplomatie; 
• Avoir le souci du travail bien fait;  
• Disponible jour, soir et fin de semaine   

 

Anglais parlé est un atout  
 

LOISIRS ET ANIMATION 
Sauveteur de plage et piscine 

 
Poste temps complet 
Possibilité d'hébergement sur place 
 
Aptitudes recherchées :  
  
Accueillant  
Souriant  
Bonne condition physique  
Autonome  
Disponibilité   
Horaires flexibles   
Maturité   
Diplomatie 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES   
  
• Accueillir les clients;   
• Surveiller l’aire de la piscine et de la plage;  
• Voir à la sécurité des baigneurs;   
• S’assurer que les règlements de la plage/piscine sont 

respectés;  
• Répondre aux besoins et demandes des clients si 

possible;  
• Effectuer la gestion des objets trouvés;   
• Effectuer le traitement des plaintes lorsque possible 

ou référer à la personne concernée; 
• Porter assistance au client en cas de besoin;  
• S’assurer que l’équipement de sécurité est complet et 

en bon état;  
• Voir à l’entretien de base de la plage ou du secteur 

piscine;  
• Déclarer tout bris pouvant porter atteinte à l'intégrité 

de la personne; 
• Aviser la coordonnatrice des loisirs (secteur plage) ou 

la gérante accueil (secteur piscine) si besoin de quitter 
les lieux (pause) ou demande de fermeture du site lié 
à la température;  

• Faire les tests d’eau (piscine) - 4 fois par jour;  
• Autres tâches connexes. 

 

 Habilités requises : 
 
• Preuve de certification Sauveteur national – Plage ou 

piscine; 

• Certification en premiers soins (obligatoire) RCR; 

• Détenir un diplôme d’études secondaires ou 
l’équivalence;   

• Bilingue (atout). 



 
 
  LOISIRS ET ANIMATION 

Animateur/moniteur des activités  
Poste temps complet (incluant fin de semaine jour et possibilité de soir) / ou 2 temps partiel 
 
Aptitudes recherchées : 
  

Créatif  
Sens de la débrouillardise  
Habileté à travailler en équipe  
Aptitudes de leadership  
Facilité de communication  

DESCRIPTION DE TÂCHES  

• Rend disponible les différents formulaires d'inscription à chaque jour   
o Inscription rabaska  
o Inscription Tir à L'arc  
o Inscription apprenti-moniteur du jour (pour le lendemain)  
o Inscription activité spéciale s'il y a lieu (maquillage, concours château de sables, etc.); 

• Assiste à la rencontre de planification des apprentis-moniteur tenu par la coordonnatrice des loisirs;  
• Assure la supervision des apprentis moniteurs et du groupe sous sa responsabilité; 
• Contribue à l'évaluation des apprentis-moniteur; 
• Effectue l’animation de groupe selon le calendrier hebdomadaire et les thématiques du jour (fermette, p'tit 

entrepreneur, Brico-nature, atelier scientifique, atelier maquillage, thématique estival, tir à l'arc); 
• Assure le bon déroulement des activités;   
• Intervient au besoin auprès des participants afin de conserver une ambiance agréable et festive;  
• Assure une résolution de conflit  efficace en collaboration avec la coordonnatrice des loisirs;  
• Assure la sécurité du groupe en tout temps;  
• Répondre aux situations d’urgence qui pourraient se présenter; 
• Gère l'utilisation du matériel et le rangement adéquat (tube et crayon feutre fermé, peinture bien entreposée, 

etc.); 
• Déclare tout bris constaté ou identification de risque pour la santé à la coordonnatrice; 
• Assure l'entretien des lieux et le rangement ordonné;   
• Rempli toutes autres tâches qui pourraient améliorer le fonctionnement du camping; 
• Applique les mesures sanitaires; 
• Réfère au coordonnateur des loisirs pour toutes problématiques. 

Secteur spécialisé 
• Capacité à manœuvrer un rabaska et d’en assurer la sécurité sur l’eau. (Embarcations); 
• Assurer la sécurité et faire l’animation au mur d’escalade mur d’escalade (carte);  
• Possède ses qualifications RCR et premier secours. 

 

 Habilités requises : 
 

• Disponibilité, polyvalence et ouverture d’esprit;  
• Capacité d’adaptation et d’innovation; 
• Être capable d’évoluer en harmonie avec les valeurs sociales reliées à la mission. 

 
 



 
  

ENTRETIEN DES SITES 

Concierge bloc sanitaire   
Temps complet ou temps partiel selon disponibilité 

  
Aptitudes recherchées : 

Sens de l'organisation  
Capacité à travailler sous pression  

  
DESCRIPTION DE TÂCHES  

• Assurer l'entretien général des lieux;   
• Blocs sanitaires;  
• Salle communautaire;  
• Sites de camping;   
• Quais;  
• Bâtiments d'hébergement (à la demande);  
• Autres;  
• Nettoyer les salles de bain du camping;   
• Laver les toilettes, douches, lavabos, 

planchers, etc.;  
• Nettoyer les aires d’accueil et de services;  
• Balayer intérieur et extérieur; 
• Effectuer le grand ménage (automne et 

printemps);   
• Assurer la propreté dans les différentes 

installations du camping;  
• Assurer la disponibilité du matériel nécessaire 

à l'hygiène et salubrité;  
• Savon à main, papier brun;  
• Papier toilette; 
• Produit désinfectant pour les mains;   
• Peinturer, s'il y a lieu; 
• Désherber au besoin;  
• Toutes autres tâches connexes.  

 
Habilités requises : 

• Bonne capacité physique  

• Consciencieux   

• Travail à horaire variable   

• Minutieux  

• Respect des consignes et des normes de 
qualité 



 
 
 
 
 
  

À VENDRE 
Lego Harry Potter 
La forêt interdite no. 75967 
Neuf dans sa boîte, car acheté en double 
Prix : 30.00 $ 
Demandez Monique au 418 277-2184 
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LÉGENDE 
D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 
S Sapins O Matières organiques 
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