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Date de tombée du prochain St-U : 
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BUREAU MUNICIPAL 
 

Les heures d’ouvertures sont du lundi au jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 15 h 
Le vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 

 

INSCRIPTION AUX ALERTES MUNICIPALES 

La Municipalité se dotera de l’outil de gestion ID.ÉCHO aux fins 
de rejoindre facilement les citoyens lors de communications 
particulières et/ou urgentes. 
 

L’application mobile ÉCHO peut être téléchargée 
immédiatement sur les téléphones intelligents (IOS ou Android) 
et les citoyens seront en mesure de sélectionner la Municipalité 
dès l’adhésion de celle-ci à la plateforme. 

Désormais, les citoyens recevront uniquement les avis par 
notification via l’application. 

Pour ceux qui ne possèdent pas de téléphone intelligent, nous 
vous demandons de communiquer avec la Municipalité afin 
d’être en mesure de recevoir les avis via votre ligne fixe de 
téléphone résidentiel. 

ON AVANCE L’HEURE! 
 

 

Avant de vous mettre au lit dans la nuit du 12 au 13 mars 
2022, n’oubliez pas d'avancer vos horloges d’une heure. 

PETIT RAPPEL 

Le premier versement de taxes arrive à grand pas. En effet, le 
paiement doit être fait au plus tard le 1er mars 2022 sans quoi, vous 
perdrez le privilège de payer en quatre versements. 
 

http://www.saintubalde.com/


  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Rés. 2022-01-01 Autorise que la présente 
séance 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. 2022-01-02 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 
Rés. 2022-01-03 Adoption des procès-
verbaux des séances du 13 et 20 décembre 
2021. 
 
Rés. 2022-01-04 Adoption des comptes au 
31décembre 2021. 
 
Rés. 2022-01-05 Adoption des comptes au 
14 janvier 2022. 
 
Rés. 2022-01-06 Approuve le dernier 
budget révisé 2022 de l’Office Municipal 
d’Habitation du Grand Portneuf de Saint-
Ubalde comme suit : déficit : 43 523 $ ; 
Contributions SHQ : 39 171 $ ; 
Municipalité : 4 352 $. 
 
Rés. 2022-01-07 Adopte le règlement 
numéro 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 » 
 
Rés. 2022-01-08 Adopte le projet de 
règlement numéro 209-10 imposant une 
taxe spéciale annuelle relative à la réserve 
financière pour la voirie. 
 
Rés. 2022-01-09 Renouvellement de 
l’adhésion de la directrice générale à 
l’Association des directeurs généraux du 
Québec pour l’année 2022 au coût de 
964.13 $ incluant l’assurance responsabilité 
et les taxes. La prime se répartie comme 
suit : adhésion : 495.00 $, plus taxes et 
assurance responsabilité : 395.00 $ sans 
taxes.  
 
Rés. 2022-01-10 Autorise l’adhésion de 
M. Guy Cauchon, directeur des travaux 
publics, à l’Association des professionnels 
de l’outillage municipal au coût annuel de 
110 $, taxes incluses pour l’année 2022 et  
 

l’autorise à assister à la rencontre annuelle 
de l’Association qui se tient généralement 
en juin de chaque année et de lui 
rembourser ses frais d’inscription et 
d’hébergement sur présentation de pièces 
justificatives ainsi que ses frais de 
déplacements. 
 
Rés. 2022-01-11 Autorise l’adhésion de 
M. Serge Auger, directeur du Service 
incendie, à l’Association des chefs en 
sécurité incendie du Québec au coût annuel 
de 321.93 $, taxes incluses pour l’année 
2022. 
 
Rés. 2022-01-12 Appuie la demande 
présentée à la C.P.T.A.Q par la Gestion JM 
S.E.N.C pour la continuation d’une 
utilisation à une fin autre que l’agriculture 
soit l’exploitation d’une sablière sur le lot 
5 387 251 du cadastre du Québec.  
 
Rés. 2022-01-13 Accepte les devis de 
Microgest Informatique au montant total de 
10 614.17 $, taxes incluses pour l’achat 
d’un nouveau serveur, accessoires reliés à 
son fonctionnement ainsi qu’un système de 
back-up. 
 
Rés. 2022-01-14 Autorise l’abonnement à 
l’Association québécoise du loisir municipal 
pour l’année 2022 au montant de 350 $, 
taxes en sus.  
 
Rés. 2022-01-15 Autorise le renouvellement 
de l’abonnement au Portail Québec 
Municipal pour l’année 2022 au montant de 
350.67 $, taxes incluses.  
 
Rés. 2022-01-16 Autorise le directeur des 
loisirs à faire les démarches nécessaires afin 
de mettre en place une patinoire extérieure. 
 
Rés. 2022-01-17 Autorise le paiement des 
factures à PG Solutions totalisant un 
montant de 15 818.25 $, taxes incluses pour 
le contrat d’entretien et soutien des 
applications du 1er janvier au 31 décembre 
2022 et le renouvellement des licences.  
 
Rés. 2022-01-18 Adopte le projet de 
règlement numéro 249 intitulé « Règlement 
concernant les ententes relatives aux travaux 
municipaux » tel que rédigé. 
 
Rés. 2022-01-19 Renouvele l’adhésion à la 
Fédération canadienne des municipalités 
pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 
2023 au montant de 572.80 $, taxes 
incluses. 

 
Rés. 2022-01-20 Fin de la séance.  
 
 
 
 
 
Rés. 2022-02-21 Autorise 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. 2022-02-22 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 
Rés. 2022-02-23 Adoption du projet de 
règlement numéro 227-03 concernant le 
code d’éthique et de déontologie des élus 
révisés de la Municipalité de Saint-Ubalde 
remplaçant le règlement numéro 227-2. 
 
Rés. 2022-02-24 Adoption du projet de 
règlement numéro 240-2 modifiant le 
règlement sur la gestion contractuelle 
numéro 240. 
 
Rés. 2022-02-25 Atteste par la présence que 
les travaux de réfection d’une partie du rang 
Saint-paul Sud, du rang Saint-Georges et 
d’une partie du rang C, dans le cadre 
Programme d’aide à la voirie locale, volet 
soutien, ont été réalisés selon les modalités 
d’application en vigueur. 
 
Cette résolution abroge la résolution numéro 
2021-12-264 du 13 décembre 2021. 
 
Rés. 2022-02-26 Autorise la nouvelle 
directrice générale et greffière-trésorière, 
Mme Julie Francoeur, à cosigner les 
chèques et effets bancaires de la 
Municipalité de Saint-Ubalde.  
 
Rés. 2022-02-27 Autorise Mme Julie 
Francoeur, directrice générale et greffière-
trésorière à présenter à Services de cartes 
Desjardins, une demande d’émission de 
cartes de crédit commerciales affaires.  
 
Autorise Mme Francoeur à signer au nom de 
la corporation tout document nécessaire ou 
utile pour donner effet aux présentes. 
 
Rés. 2022-02-28 Monsieur Steve Boutet, 
directeur des loisirs, soit assujetti à 
l’assurance-collective et au régime 
complémentaire de retraite à compter des 
présentes.  
 

Séance régulière 
du 17 janvier 2022 

Séance extraordinaire 
du 7 février 2022 



Rés. 2022-02-29 Madame Julie Francoeur, 
directrice générale et greffière-trésorière, 
soit assujettie à l’assurance-collective et au 
régime complémentaire de retraite à 
compter des présentes. 
 
Rés. 2022-02-30 Le conseil accepte qu’un 
montant de 65 $ soit versé au directeur des 
loisirs mensuellement en compensation de 
l’utilisation de son téléphone personnel.  
 
Rés. 2022-02-31 Le conseil accepte qu’un 
montant de 65 $ soit versé à la directrice 
générale mensuellement en compensation 
de l’utilisation de son téléphone personnel.  
 
Rés. 2022-02-32 Fin de la séance. 
 
 
 
 
Rés. 2022-02-33 Autorise que la présente 
séance du conseil 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. 2022-02-34 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 
Rés. 2022-02-35 Adoption des procès-
verbaux des séances du 17 janvier et du 7 
février 2022. 
 
Rés. 2022-02-36 Adoption des comptes au 
10 février 2022. 
 
Rés. 2022-02-37 Nomme M. Nicolas 
Perron, garde-feu municipal pour la saison 
2022 et M. Serge Auger à titre de substitut.  
 
Rés. 2022-02-38 Autorise le paiement à 
Groupe CLR au montant de 2 773.20 $, 
taxes incluses pour l’achat de deux radios 
Portatif Motorola, modèle XPR7550E. 
 
Rés. 2022-02-39 Adopte le rapport annuel 
d’activité en sécurité incendie réalisé sur 
son territoire municipal pour l’année 2021, 
et qu’une copie de celui-ci soit acheminée à 
la MRC de Portneuf, accompagnée d’une 
copie de la présente résolution. 
 
Rés. 2022-02-40 Autorise le paiement de 
l’acompte de 80 % à Société Plan de vol 
Inc. au montant de 9 593.52 $, taxes 
incluses pour l’achat du logiciel id écho qui 
servira à avertir les utilisateurs et citoyens 
de Saint-Ubalde de toute communication 
urgente provenant de la Municipalité de 
Saint-Ubalde.  
 

Rés. 2022-02-41 Autorise le versement d’un 
montant de 3 000 $ au Comité de la 
bibliothèque pour l’achat de volumes. 
 
Rés. 2022-02-42 Autorise le paiement de la 
génératrice pour l’Hôtel de ville à 
Électricité St-Ubalde inc au montant de 
2 069.55 $, taxes incluses.  
 
Rés. 2022-02-43 Ratifie le paiement de la 
première quote-part de la Régie régionale de 
matières résiduelles de Portneuf au montant 
de 63 905.41 $. 
 
Rés. 2022-02-44 Ratifie le paiement des 
frais et honoraires de Monsieur Maryon 
Leclerc au montant de 1 144.72 $ pour sa 
présence et ses conseils lors des entrevues 
au poste de directeur général de la 
Municipalité de Saint-Ubalde.  
 
Rés. 2022-02-45 Renouvellement le contrat 
pour l’entretien ménager des locaux de 
l’Hôtel de ville et du CLSC à Nettoyage 
Pro-Service PB inc. pour une durée 
n’excédant par le renouvellement de la 
convention collective. 
 
Rés. 2022-02-46 Accorde une commandite 
de 100 $ à la Journée internationale des 
femmes dans Portneuf. 
 
Rés. 2022-02-47 Autorise la directrice 
générale et greffière à assister aux 
formations du Programme de directeur 
municipal agréé au montant de 399 $, plus 
taxes par cours, pour un total de six cours.  
 
Rés. 2022-02-48 Autorise la directrice 
générale et greffière à assister au Congrès 
de l’ADMQ qui aura lieu au Centre des 
congrès de Québec du 15 au 17 juin 2022 
sous le thème « Présent » et de lui 
rembourser ses frais d’inscription et 
d’hébergement et sur présentation de pièces 
justificatives ainsi que ses frais de 
déplacements. 
 
Rés. 2022-02-49 Autorise le maire, 
Monsieur Guy Germain, à signer  
« L’Entente relative à une fourniture de 
services en matière de subvention d’un 
organisme à but non-lucratif » 
 
Rés. 2022-02-50 Un montant de cent mille 
dollars a dû être transféré à partir du surplus 
non-affecté accumulé au fonds des activités 
de fonctionnement de la Municipalité. 
 
Ledit montant transféré à partir du surplus 
non-affecté sera remboursé à même le 
surplus des activités de fonctionnement à la 
fin de l’année fiscale. 
 

Rés. 2022-02-51 Autorise l’implantation 
d’une résidence principale à une distance de 
9 mètres de la ligne avant. Dérogation 
mineure Allée des Sportifs (lot 5 389 102). 
 
Rés. 2022-02-52 Refus de donner suite à la 
présente demande de dérogation mineure, 
5312 Chemin du Lac Perreault (lot 
5 388 640). 
 
Rés. 2022-02-53 Adopte le règlement 
numéro 249 intitulé « règlement concernant 
les ententes relatives aux travaux 
municipaux ». 
 
Rés. 2022-02-54 Adopte le règlement 
numéro 240-2 modifiant le règlement sur la 
gestion contractuelle numéro 240 
 
Rés. 2022-02-55 Adopte le règlement 
numéro 227-3 concernant le code d’éthique 
et de déontologie des élus révisé de la 
Municipalité de Saint-Ubalde remplaçant le 
règlement numéro 227-2. 
 
Rés. 2022-02-56 Adopte le règlement 
numéro 230-3 abrogeant les règlements 
230-1 et 230-2 fixant la rémunération des 
membres du conseil. 
 
Rés. 2022-02-57 Programmation TECQ 
2019-2023. La municipalité s’engage à 
respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle; 
 
S’engage à être la seule responsable et à 
dégager le gouvernement du Canada et le 
gouvernement du Québec de même que 
leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de 
toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de 
celle-ci, des dommages causés à des biens 
ou la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré ou négligent découlant directement 
ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la 
TECQ 2019-2023; 
 
Approuve le contenu et autorise l’envoi au 
ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de la 
programmation de travaux version no1 ci-
jointe et de tous les autres documents exigés 
par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation ; 
 
S’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations qui lui est imposé pour 
l’ensemble des cinq (5) années du 

Séance régulière 
du 14 février 2022 



programme ; 
 
S’engage à informer le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation de 
toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la 

présente résolution ; 
 
Atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux version no1 ci-
jointe comporte des coûts réalisés 

véridiques et reflète les prévisions de coûts 
des travaux admissibles. 
 

Rés. 2022-02-58 Fin de la séance.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ORDRE DU JOUR 
 

Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde 
qui se tiendra le 14 mars 2022 à 19 h,  

à la salle paroissiale, située au 429, rue Saint-Paul 
 

 

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 21 février 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 230-3 abrogeant les règlements 230-1 et 230-2 fixant la rémunération 
des membres du conseil; 

13. Varia; 

14. Correspondance;  
15. Période de questions;  

16. Certificat de disponibilité; 

17. Fin de la séance. 

 



Bonjour à tous, 
 
Je suis heureux d’être revenu pour m’occuper des services municipaux de mon village natal, lequel me tient 
vraiment à cœur. Mon implication et mes connaissances permettront d’améliorer continuellement les services 
municipaux notamment en ce qui concerne les routes, le réseau d’aqueduc et d’égout, l’assainissement et 
l’entretien des bâtiments municipaux. 
 
Avec l’appui des membres du conseil municipal, leur confiance et leur soutien c’est plus facile d’avancer. À 
cet effet, je me permets d’aborder un sujet d’actualité, l’entretien des trottoirs et le déneigement des 
bâtiments.  
 
Le déneigement des routes et des trottoirs sont des travaux nécessaires pour le mieux-être et la sécurité des 
citoyens. Ceci dit, le déneigement peut entrainer des inconvénients et des irritants pour certains individus.    
 
Pour commencer, l’objectif du déneigement des trottoirs est d’offrir un espace sécuritaire pour les utilisateurs 
dans leurs déplacements. Par conséquent, il est essentiel que les citoyens utilisent les trottoirs pour leur 
sécurité car, en les déneigeant, cela occasionne un rétrécissement des rues.   
 
Pour le citoyen, il est primordial de ne pas remettre de la neige sur les trottoirs ou dans les rues en 
déblayant votre stationnement. Si tel est le cas, la Municipalité doit ressortir la machinerie et gratter à nouveau 
le trottoir ce qui remet, la plupart du temps, de la neige dans votre entrée de cour.  
 
La neige et la glace accumulées sur votre toiture et qui se vident accidentellement ou volontairement sur le 
trottoir ou sur la voie publique, ou autrement, si vous déneigez votre galerie ou votre stationnement et que la 
neige obstrue, en tout ou en partie, un trottoir ou une route sont aussi des dangers pour les utilisateurs et 
constituent un manquement à vos obligations.  
 
Par conséquent, il faut comprendre que tout citoyen, qui ne respecte pas ces mesures, est entièrement 
responsable des dommages causés à autrui et des sanctions peuvent être applicables. 
 
À cet effet, veuillez trouver un extrait du Règlement sur la construction pouvant se lire comme suit : 
 

     « 5.7 NEIGE ET GLACE  
 

Il est défendu à tout propriétaire ou locataire, de même qu’à toute personne qui a 
charge d’un édifice, de laisser accumuler de la neige ou de la glace sur cet édifice 
lorsque cette neige ou glace peut devenir une source de danger. » 

 
Il y a également des normes à respecter au niveau du Règlement numéro RMU-2021 relatif à la sécurité et à la 
qualité de vie, savoir :  
 

« 7.8.4 Neige et glace de la toiture ou de la galerie 
Le fait, pour le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble de laisser la 
neige ou la glace provenant de la toiture du bâtiment ou de sa galerie sur toute rue, 
parc, terrain public ou trottoir. » 
 
 

Guy Cauchon  
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



 
 
 
 
    
 
  

 
Chers parents, 

 
Si cela n’est pas déjà fait, il est toujours temps d’inscrire 

 votre enfant! 
 

Inscription préscolaire 4 ans : 
Il est toujours temps d’inscrire votre enfant au préscolaire 4 ans (l’enfant doit avoir 4 
ans avant le 30 septembre 2022) pour l’année 2022-2023.    
 
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 de 5 ans 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). 
 
Nous vous invitons à communiquer avec nous  
au 418-277-2160 poste 2160 et il nous fera plaisir de vous informer sur les modalités 
d’inscription et sur diverses informations en lien avec le programme. 

 
Au plaisir de vous rencontrer! 

  
 

 
INSCRIPTION 

 
Rappel! 

 
Préscolaire 4 ans 
Préscolaire 5 ans 

 
Année scolaire 2022-

2023 
 

 
Attestation d’officialisation : Lac de la Morelle 

 
 
C’est avec une grande fierté que la Corporation de gestion du Parc naturel régional de Portneuf vous informe que la Commission de 
toponymie du Québec a approuvé le changement du nom Lac Sept-Îles, qui désignait un lac se trouvant dans le parc naturel régional de 
Portneuf, pour celui de Lac de la Morelle.  
 
Un concours a été organisé, invitant les citoyens de Saint-Ubalde et Saint-Alban à émettre des suggestions afin de rebaptiser le Lac Sept-
Îles. Parmi plus d'une trentaine de propositions recueillies, le nom du Lac de la Morelle a été le plus populaire et significatif pour le comité 
de sélection. Les membres de la corporation se sont assurés auprès des différents services d’urgence, que le nom du Lac de la Morelle 
n’évoque aucune confusion et aucun danger pour la sécurité publique. 
 
Nous vous invitons donc à utiliser le nouveau nom officiel de ce merveilleux lac.  
 
La Corporation de gestion du Parc naturel régional de Portneuf remercie la MRC de Portneuf, la municipalité de Saint-Alban et la 
municipalité de Saint-Ubalde qui ont offert leur appui tout au long du processus. Nous remercions également les différents services 
d’urgence opérant dans la région de Portneuf ainsi que toutes les personnes ayant participées au concours. 
 
 
Pour information : M. Sébastien Perreault, directeur général, 
  Corporation de gestion du Parc naturel régional de Portneuf 
  Tél. : 418 268-6681 
  s.perreault@parcportneuf.com 
 
  
 



FADOQ 
Chers membres et amis(es), 
 
Enfin une bonne nouvelle! Nous pourrons recommencer nos activités le jeudi 17 mars prochain à 13h30. 
 

 Pas de limite de présences.  Si le passeport vaccinal est encore en vigueur, nous le demanderons. 
Nous recommençons les bingos, les cartes et les dards.  
Bienvenu aux membres et aux non-membres. 
Recommandation de la santé publique : garder le masque. 
Mais gardons à la mémoire que les directives de la santé publique peuvent changer encore d’ici le 17 mars. 
Nous pourrons également servir une collation. 
Si jamais quelqu’un a des symptômes de grippe, ou de rhume, il vaudrait mieux s’abstenir de participer.  
 

CABANE À SUCRE BOISVERT : une activité bien populaire et attendue. Un dîner aura lieu le 8 avril prochain à midi. 
Musique et danse avec M. Aubry. Le coût pour le repas et la danse : 30.00$. Payable à l’entrée. Réservez votre place le plus 
rapidement possible, car nombre limitée. 
Pour réservation : Marie-France : 418 326-4431 ou vous pouvez m’envoyer un courriel à : delisle.mf@gmail.com 
 

CARTE DE MEMBRES : 
 Si vous avez des questions, vous pouvez appeler Yvette Perron au : 418 277-2092. Le coût de la carte est à 20.00$ 
 

Je tiens à remercier chacun et chacune de vous pour votre patience et votre résilience. Deux ans de pandémie, jamais nous 
n’aurions pensé vivre ça. Nous avons bien hâte de vous revoir et de contribuer à vous offrir ces petits plaisirs de la vie que 
sont les activités de la fadoq de Saint-Ubalde. 
 

Marie-France Delisle, présidente. 
 

ViActive (FADOQ) 
Les mercredis 

De 10 h 30 à 11 h 30,  
Salle paroissiale (429 rue Saint-Paul) 

 
 
 

Cercle de Fermières 
 

IMPORTANT:  Enfin, nous aurons une réunion mensuelle le 9 mars 2022, à la salle paroissiale, exceptionnellement à 17h00.  
 

Pour souligner la Journée de la Femme, nous prévoyons, pour les membres seulement, faire une réunion spéciale comme 
nous avons fait pour le Temps des Fêtes soit chacune apporte son souper (breuvages, vaisselle et ustensiles) et ce sera une 
soirée d'activités après les informations. 
 

Après discussion avec M. Boutet, directeur des Loisirs à St-Ubalde, l'année 2022 commence sur une note de prudence 
encore une fois, ce qui veut dire que le passeport et le masque sont exigés, alors préservons la Santé de la Communauté.  
Nous avons bien hâte de vous revoir et vos commentaires comme vos projets suggérés sont toujours bien appréciés. 
 

Nos activités du lundi matin au local devraient débuter le 14 mars 2022. Nous avons toujours 6 métiers à tisser en fonction 
et disponibles tout en respectant les conditions sanitaires, masque, lavage de mains et désinfection des choses utilisés. 
Pour réserver votre métier à tisser veuillez appeler : Andrée Hardy au 418 277-2886.  
Merci de votre compréhension et de votre coopération. 
 

Au nom du Cercle de Fermières St-Ubalde, nous désirons souhaiter nos sympathies à toute sa famille et à notre membre 
Lucette Girard pour le décès de son conjoint Robert Lauriault. 
 

PLANTE:  Pour avoir des plantes vigoureuses, mettre quelques vieux clous rouillés au fond du pot et remplir de terre. 
 

Le beau temp est à nos portes ainsi que le déconfinement !!!  Profitez bien de ces moments en famille et en activités 
extérieures.... 
  
Pour infos:  Madeleine Piette, dossier Communication 418 277-2188 (répondeur) 
  Micheline Laurin,  présidente  418 277-2632 (répondeur), 514 216-4005 cell 

 

Scrabble 
Les mercredis à 13 h 00 

Au 425 rue St-Paul 

mailto:delisle.mf@gmail.com


 

Des nouvelles de votre bibliothèque Par Diane Bonneau 
 
Horaire de la bibliothèque 
Une erreur s’est glissée dans le ST-U de février et l’horaire de la bibliothèque aurait dû se lire comme suit :  
  MARDI de 18 h 30 à 20 h 00 
  JEUDI de 13 h 30 à 15 h 00 
  JEUDI de 18 h 30 à 20 h 00 
 

Toutes nos excuses pour ceux et celles qui se sont déplacés alors que la bibliothèque n’est pas ouverte le mardi en après-
midi mais plutôt en soirée. 
 
Découvrez dès maintenant le tout nouveau site Web du Réseau BIBLIO CNCA 
Avec son interface intuitive et son catalogue moderne, votre bibliothèque n'aura jamais été aussi accessible. Sur le site 
renouvelé du Réseau, vous pouvez accéder à notre bibliothèque et avoir des informations sur les heures d’ouverture ainsi 
que les nouveautés. De plus, il est possible de s’abonner à distance, avoir accès à votre dossier ainsi qu’à diverses 
collections de livres, de ressources numériques et de suggestions de lectures, entre autres. Pour y accéder : Réseau 
BIBLIO CNCA (Capitale-Nationale Chaudière-Appalaches) dont nous sommes membres et dont voici l’adresse : 
https://www.reseaubibliocnca.qc.ca 
 
Page Facebook 
Vous pouvez aussi nous suivre sur la page Facebook de la bibliothèque.  Vous y trouverez les nouveautés, l’annonce des 
jours et des heures d’ouverture et les activités culturelles à venir,  entre autres. Voici le lien : 
https://facebook.com/Bibliothèque-Municipale-Guy-Laviolette-St-Ubalde-314729798896658. De plus, vos commentaires 
sont toujours les bienvenus.  
 
Nouveautés 
Sophie Desmarais :  Tout pour être heureuse 
Marie-Bernadette Dupuis :  Le Mystère Soline  Tome 2  Le vallon des loups 
Alain Farah :  Mille secrets mille dangers 
Ariane Gélinas et Maureen Martineau :  Criminelles 
Anne Jacobs :  La villa aux étoffes  Tome 1  L’héritage 
Anne Jacobs :  La villa aux étoffes  Tome 2  Les filles du manoir 
Anne Jacobs :  La villa aux étoffes  Tome 3  Le retour 
Anne Jacobs :  La villa aux étoffes  Tome 4  La tourmente 
Dr Dominique Lannes:  NASH la maladie de la malbouffe 
Frédéric Lenoir :  Philosopher et méditer avec les enfants 
Marylène Pion :  Les lumières du Ritz  Tome 3  Les étincelles de l’espoir 
Julia Quinn :  Les chroniques de Bridgerton  Tome 9  Des années plus tard 
Lucinda Riley :  La maison de l’orchidée 
Julie Rivard :  L’affaire Lily X 
Nancy St-Laurent :  DPJ 
 
Vous adorez le scrabble!  
 
Suite aux assouplissements des consignes sanitaires, c’est le retour du scrabble. Apportez votre jeu de scrabble et joignez-
vous à nous pour une partie amicale les mercredis à 13 h 00.  Vous pouvez arriver à partir de 12 h 45 afin que nous 
puissions débuter à 13 h 00. Les rencontres se tiennent au local au-dessus de la bibliothèque municipale au 425 rue St-
Paul.  
Pour information et inscription : Ghislaine Léveillée au 418 277-2368 
 
ViActive 
 
Enfin, nous sommes de retour suite à un arrêt prolongé bien malgré nous.  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. 
 
Jour : Mercredi 
Heure :  10 h 30 à 11 h 30 
Lieu :  Salle paroissiale (429 rue St-Paul) 
Coût :  Gratuit 
 
Vos animatrices : 
Lise Lapointe : 418 277-9119 
Diane Bonneau :  581 563-8770 
 

 

  

https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/
https://facebook.com/Biblioth%C3%A8que-Municipale-Guy-Laviolette-St-Ubalde-314729798896658


  



   

REMERCIEMENT DE LA PART DE HÉMA QUÉBEC 
 

Un grand merci à tous les donneurs (56), les bénévoles et tous les intervenants concernant la collecte de sang du 12 janvier 
dernier. Ce fut un succès. 
 
Nous espérons vous revoir pour la prochaine, lundi le 11 avril 2022 et une autre prévue pour le lundi 25 juillet 2022. 
 

Gardez-vous en santé et au plaisir de vous revoir 
 

Héma Québec par :  Nicole J. Cossette, Responsable à St-Ubalde 
 

 
CASSE-CROUTE LE VILLAGEOIS DE ST- UBALDE 

 
Est à la recherche de personnel avec expérience. 
 
Ouverture du jeudi au dimanche inclusivement. 
 
Du début mai au milieu septembre. 
 
 
Pour informations : Vianney Dolbec au  418 285-9698. 



  



 
HÉBERGEMENT 

Camping du lac blanc 
 
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 

Camping du lac blanc 
 

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 menus 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. 

 

 
Envoyer votre CV à : emplois@campingdulacblanc.com 

 
Bienvenue aux résidents de Saint-Ubalde 

Couple retraité ou semi-retraité accepté avec possibilité de location de terrain sur place.  
 
  

mailto:emplois@campingdulacblanc.com


SERVICE À LA CLIENTÈLE 
Camping du lac blanc 

 
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 
Camping du lac blanc 

 
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). 
 

 

Envoyer votre CV à : emplois@campingdulacblanc.com 
 

Bienvenue aux résidents de Saint-Ubalde 
Couple retraité ou semi-retraité accepté avec possibilité de location de terrain sur place.  

 

 

mailto:emplois@campingdulacblanc.com


  LOISIRS ET ANIMATION 
Camping du lac blanc 

 
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. 

 
Envoyer votre CV à : emplois@campingdulacblanc.com 

 

Bienvenue aux résidents de Saint-Ubalde 
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PLUMES ET LÉGUMES 
635 Rang St-Achille 

St-Ubalde 

 
 
 
  

 

 
Paniers de légumes 

FRAIS - LOCAL -  BIO 
à Saint-Ubalde! 

 
information  

plumesetlegumes.com 
ou 418-277-2966 

 
Vos fermiers de famille 
 Jacques et Monique 

À VENDRE 
Divan triple et une chaise simple en cuir. Très propre. 
Prix : 250.00 $ 
Demander Jocelyn au 418 277-2031 



  
 

 

 

 

 

MESSAGE IMPORTANT 

À NOTRE CLIENTÈLES 
 

Nous sommes désolés des inconvénients dont la situation que nous traversons présentement concernant 
les difficultés d’approvisionnement dû à toutes les raisons qui s’y rattaches soit, les transports ou le 
manque d’employés(es) dans plusieurs cie (fournisseurs). 

Votre épicerie fera tout ce qu’il faut pour que chacun puisse obtenir ce qu’il a besoin à l’Intermarché, car 
nous sommes de la même chaine que Maxi et Provigo. Nous faisons et ferons tout ce que nous pourrons 
pour rivaliser comme on le peuT avec les chaines de régions bien entendu. 

Dans ces circonstances spéciales, sachez chers clients que nous tenterons toujours d’être compétitif. Je sais 
que nous ne pouvons pas rivaliser avec les grosses chaines, mais pour plusieurs produits, on est là et nous 
serons toujours là. 

En ce moment, la majorité des produits sont disponibles à défaut d’en avoir moins qu’à l’habitude et, selon 
Provigo, (à court et moyen terme) nous ne manquerons pas de marchandises pour le ravitaillement 
principal de chaque famille. C’est sûr que certains produits venant de différents pays deviendront 
inaccessibles à un moment, mais nous pourrons vous offrir le nécessaire. 

Le tout reviendra dans l’ordre sous peu. 

Votre soutien est essentiel pour que notre village soit plaisant et attirant à vivre et grandir, alors continuez 
d’encourager les indispensables comme : épicerie, dépanneur, pharmacie, station-service d’essence, 
restaurant, garages d’autos et poids lourds, garage de 4 roues, ski doo, bateau etc. 

De la part de mes employés (es) et moi-même, merci de continuer à nous garder un coin dans votre garde-
manger et de faire votre possible pour investir localement. 

J’ai une énorme reconnaissance envers tous mes employés (es). Bravo et merci ! 

Vianney Dolbec propriétaire et ami avec vous tous. 

418-285-8698  

 



 
 
  



  



 

 
 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 

1er versement taxes 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

2     DO 
 

Vie active 
Salle par.  

10 h30 à 11 h 30 
 

Scrabble 
Presbytère à 13 h 

 

3  
 
 
 
 
 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

4 5 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messe 11 h 

7 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

9        R 

Vie active 
Salle par.  

10 h30 à 11 h 30 
 

Cercle des fermières 
Salle par. à 17 h 

 
Scrabble 

Presbytère à 13 h 
 

10  
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

11 

 
12 
 
 
 

Changement 
d’heure 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messe 11 h 

14 
 
 
 

Séance du conseil 
19 h00 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblio 
18 h 30 à 20 h 

16      D 
 

Vie active 
Salle par.  

10 h30 à 11 h 30 
 
 

Scrabble 
Presbytère à 13 h 

 

17  
 
 
 
 
 
 
 

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

18 
 

19 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messe 11 h 

21 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

23      R 

 
Vie active 
Salle par.  

10 h30 à 11 h 30 
 

Scrabble 
Presbytère à 13 h 

 

24 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

25 
 
 
 

Date de tombée 
pour le prochain St-

U 

26 

27  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messe 11 h 

28 
 

29  
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

30   DO 
 

Vie active 
Salle par.  

10 h30 à 11 h 30 
 

Scrabble 
Presbytère à 13 h 

 

31 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 
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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