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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 

Le vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 

Paiement de taxes 
 

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

Chers citoyens, chères citoyennes, 
 
La Municipalité de Saint-Ubalde désire vous 
aviser des deux appels d'offres récemment 
octroyés. 
 
 L'appel d'offres pour les travaux de 

conservation de chaussée et reconstruction 
partielle sur divers rangs (Rang Saint-Joseph 
et rang Saint-Denis) a été octroyé à 
Construction et Pavage Portneuf inc. pour la 
somme de 544 529.35 $, taxes en sus. Ces 
travaux seront réalisés au début de l'été 2022. 

 
 L'appel d'offres « Alimentation, traitement et 

distribution de l'eau potable » pour la mise 
aux normes du traitement de l'eau potable a 
été octroyé à Construction Thorco inc. pour la 
somme de 2 756 401.01 $, taxes en sus. Ces 
travaux seront réalisés incessamment. 

 
La Municipalité 

http://www.saintubalde.com/


 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rés. 2022-03-94 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 

Rés. 2022-03-95 Autorise M. Guy Germain, 
maire et Mme Julie Francoeur, directrice 
générale et greffière-trésorière à signer tous 
actes et documents pour les démarches 
d'acquisition de l'église. 
 

Rés. 2022-03-96 Fin de la séance.  
 
 
 
 
 
Rés. 2022-04-97 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 

Rés. 2022-04-98 Adoption des procès-
verbaux des séances du 14 et 30 mars 2022. 
 

Rés. 2022-04-99 Adoption des comptes au 
11 avril 2022. 
 

Rés. 2022-04-100 Adopte les états 
financiers 2021 de la Municipalité de Saint-
Ubalde préparés par la firme Bédard 
Guilbault, comptables agrées, tels que 
présentés. 
 

Rés. 2022-04-101 Autorise la Municipalité 
de Saint-Ubalde à annuler une seule taxes 
d'aqueduc commerciale au montant de 
233.00 $ et d'égout commercial au montant 
de 221.00 $ dans le dossier du contribuable 
F 9880 92 3870, à modifier le service de 
vidange de fosse septique aux 4 ans plutôt 
que 2 ans pour l'année 2022 dans le dossier 
du contribuable F 0184 11 2184, à modifier 
le service de vidange de fosse septique aux 
2 ans plutôt que 4 ans pour l'année 2022 
pour les contribuables F 0187 41 0882, 
F 9786 14 3436, F 9688 31 5356 et 
F 0187 07 7457, à annuler les comptes de 
0.99 $ pour l'année 2022 des contribuables 
F 9880 36 7436, F 9987 63 3436 et 
F 9976 71 7450 et à annuler dix-sept (17) 
factures diverses pour le montant total de 
2 835.11 $ tels que détaillés dans un rapport 
de la directrice générale. 
 

Rés. 2022-04-102 Autorise le paiement de 
la cotisation annuelle au montant de 
230.00 $, taxes incluses à la Chambre de 
commerce du secteur Ouest de Portneuf 
pour la période du 1er mars 2022 au 
28 février 2023. 
 

Rés. 2022-04-103 Autorise le paiement des 
factures 137, 138 et 140 de Bio-Énergie 
Forestière au montant total de 27 832.97 $, 

taxes incluses pour le chauffage de la salle 
paroissiale, de l'hôtel-de-ville et de l'église 
pour les mois de janvier et février 2022. 
 

Rés. 2022-04-104 Autorise le paiement de 
la facture 1214 de la Ferme Thomas-Louis 
Denis au montant de 11 813.68 $, taxes 
incluses pour le déneigement 2021-2022. 
 

Rés. 2022-04-105 Autorise le paiement de 
la facture 425480 à Formation Prévention 
Secours au montant de 2 229.37 $, taxes 
incluses pour la formation des pompiers 
reçue en janvier 2022. 
 

Rés. 2022-04-106 Autorise le paiement des 
factures FA20157237, FA20157238 et 
FA20157239 à Gaétan Bolduc inc. au 
montant total de 6 957.73 $, taxes incluses 
pour des réparations aux stations de 
pompage numéro 2 et 4. 
 

Rés. 2022-04-107 Autorise le paiement de 
la facture 50243 à Mécanique Michel 
Delisle au montant de 16 600.30 $, taxes 
incluses pour l'achat du Zodiac Bombard, 
modèle C4 et des équipements nécessaires à 
son bon fonctionnement. 
 

Rés. 2022-04-108 Autorise le paiement 
final à Société Plan de vol inc. au montant 
de 2 398.38 $, taxes incluses pour le logiciel 
de mesures d'urgence. 
 

Rés. 2022-04-109 La Municipalité de Saint-
Ubalde confirme l'adoption du plan de 
transport adapté, de la tarification et des 
prévisions budgétaires 2022 et confirme sa 
participation financière annuelle pour 2022 
au montant de 2 794.00 $. 
 

Rés. 2022-04-110 Accepte la soumission de 
la compagnie ABB Gestion Parasitaire au 
montant de 1 375 $, taxes en sus pour le 
traitement contre les araignées de tous les 
bâtiments municipaux ainsi que l'église pour 
l’année 2022. 
 

Rés. 2022-04-111 Accepte la proposition de 
renouvellement du contrat d'entretien 
paysager présenté par Paysagiste Claudette 
Piché au prix de 3 900.00 $, taxes en sus 
pour la saison 2022 et autorise le maire et la 
directrice générale et greffière-trésorière à 
signer pour et au nom de la municipalité le 
contrat à intervenir entre les parties. 
 

Rés. 2022-04-112 Autorise le 
remboursement de l'excédent payé par la 
FADOQ au montant de 13 039.47 $, taxes 
incluses pour l'achat de chaises et tables 
pour la salle paroissiale. 
 

Rés. 2022-04-113 Autorise l'installation 
d'une borne de réparation et gonflage de 
pneus pour les vélos offerte par la 
Municipalité Régionale de Comté de 
Portneuf pour la Véloroute Portneuvoise et 
s'engage à défrayer les coûts pour ladite 
installation. 
 

Rés. 2022-04-114 Accepte la soumission 
numéro 311-B de Pointage Pro au montant 
de 14 254.37 $, taxes incluses pour l'achat 
d'un tableau de hockey modèle 4707-RL 
avec des chiffres de 18 et 13 pouces et les 
frais de transport. 
 

Rés. 2022-04-115 Autorise le maire et la 
directrice générale et greffière-trésorière à 
signer la convention de bail à intervenir 
entre la Villa du Clocher et la Municipalité 
de Saint-Ubalde pour une durée d'un (1) an 
(1er septembre 2022 au 31 août 2023). 
 

Rés. 2022-04-116 Accepte la soumission de 
Altanergy Groupe au montant de 15 000 $, 
plus taxes pour la production d'un 
programme fonctionnel et technique, volet 
électromécanique, dans le cadre de la 
réalisation du projet de conversion en 
bibliothèque de l'église de Saint-Ubalde. 
 

Rés. 2022-04-117 Accepte la soumission de 
Union Structure au montant de 6 900 $, plus 
taxes pour des honoraires professionnels en 
structure pour la production d'un PFT, volet 
structural, dans le cadre de la réalisation du 
projet de conversion en bibliothèque de 
l'église de Saint-Ubalde. 
 

Rés. 2022-04-118 Approuve le dépôt du 
rapport de l'audit de conformité transmis le 
14 mars 2022, soit le rapport portant sur la 
transmission du rapport financier, 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, s'il y a lieu. Une copie certifiée 
conforme de ladite résolution soit transmise 
à Madame Isabelle Gravel, MAP, directrice 
en audit, et ce, dans les meilleurs délais. 
 

Rés. 2022-04-119 La Municipalité de Saint-
Ubalde adhère pour le bénéfice de ses 
fonctionnaires et employés et des membres 
du conseil municipal au Programme 
d'assurance collective de la Fédération 
québécoise des municipalités et à un contrat 
d'assurance collective régi par Desjardins 
Sécurité financière en date du 1er juin 2022 
et donne le pouvoir à sa directrice générale 
d’accomplir tout acte et de transmettre tout 
document découlant de l’adhésion de la 

Séance extraordinaire  
du 30 mars 2022 

Vie municipale 
 

Séance régulière 
du 19 avril 2022 



Municipalité au Contrat ou à tout contrat le 
remplaçant. 
 

Rés. 2022-04-120 La Municipalité de Saint-
Ubalde délègue à Mme Tamara Bertrand et 
Mme Julie Francoeur, 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. La Municipalité de 
Saint-Ubalde 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 Tamara Bertrand et 
Mme Julie Francoeur 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 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 puisse 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. 2022-04-121 Refinancement des 
règlements d'emprunts temporaires numéros 

248 par billets pour un montant total de 
1 342 800 $ qui sera réalisé le 26 avril 2022. 
 

Rés. 2022-04-122 La Municipalité de Saint 
Ubalde accepte l’offre qui lui est faite de 
BANQUE ROYALE DU CANADA pour 
son emprunt par billets en date du 26 avril 
2022 au montant de 1 342 800 $ effectué en 
vertu des règlements d’emprunts numéros 
248. Ces billets sont émis au prix de 
100,00000 pour chaque 100.00 $, valeur 
nominale de billets, échéant en série cinq 
(5) ans. 
 

Rés. 2022-04-123 Le maire, M. Guy 
Germain, et la directrice générale et 
greffière-trésorière, Mme Julie Francoeur, 
soient autorisés à mandater une étude 
notariale pour donner effet aux présentes et 
à signer les actes notariés et autres 
documents pour procéder à l’établissement 
d’une servitude de construction du réservoir 
d’eau, une servitude de passage de même 
qu’une servitude d’enfouissement d’une 
conduite d’aqueduc et de fils souterrains 
affectant le fonds servant connu et désigné 
comme étant une partie du lot numéro 
5 387 374 du cadastre du Québec dans la 
circonscription foncière de Portneuf 
appartenant à Savard et Fils inc. 
 

Rés. 2022-04-124 Octroie le contrat pour la 
conservation de chaussée et reconstruction 
partielle sur divers rangs (rang Saint-Joseph 
et rang Saint-Denis) au montant de 
544 529.35 $, avant taxes à Construction et 
Pavage Portneuf inc. conditionnellement à 
l’acceptation du règlement d’emprunt pour 
le financement dudit projet. 
 

Rés. 2022-04-125 Accepte et ratifie l’offre 
de services professionnels de la firme 
Englobe au montant de 25 200.00 $, taxes 
non comprises pour la surveillance desdits 
travaux de conservation de chaussée et 
reconstruction partielle sur le rang Saint-
Joseph et le rang Saint-Denis. 
 

Rés. 2022-04-126 Autorise l’implantation 
d’une résidence principale à une distance 
de 5.2 mètres de la ligne avant au lieu de 
9 mètres dans la zone Ra-1 sur le lot 

5 388 825 au numéro civique 205, rue du 
Parc-Prévert. 
 

Rés. 2022-04-127 Rend conforme la 
position du bâtiment principal à une 
distance de 11.1 mètres de la ligne avant 
ainsi que de 4.36 mètres de la ligne latérale 
dans la zone Ra/a-4 sur le lot 5 389 457 au 
numéro civique 600, rang Saint-Achille. 
 

Rés. 2022-04-128 Rend conforme 
l’orientation du bâtiment principal de 
9 degrés et 31 minutes par rapport à la ligne 
avant du terrain dans la zone Rv-11 sur le 
lot 5 388 352 au numéro civique 339, rue du 
Boisé du Lac-Émeraude et rappelle au 
demandeur que toute modification aux 
travaux accordés par le biais d’un permis ou 
d’un certificat doit être mentionné au 
service de l’urbanisme avant de poursuivre 
lesdits travaux. 
 

Rés. 2022-04-129 Adopte le projet de 
règlement numéro 253 relatif à l'imposition 
d'un droit supplétif et d'un taux supérieur 
pour les transferts immobiliers dont la 
tranche d'imposition excède 500 000 $. 
 

Rés. 2022-04-130 Adopte le projet de 
règlement numéro 210-1 ayant pour objet de 
modifier le règlement numéro 210 visant à 
réglementer la vidange périodique des 
fosses septiques et des fosses de rétention et 
la gestion des boues de fosses septiques sur 
le territoire de la Municipalité de Saint-
Ubalde. 
 

Rés. 2022-04-131 Adopte le deuxième 
projet de règlement numéro 217-17 
modifiant le règlement de zonage numéro 
217 afin de créer la zone Rc-2 à même la 
zone Rb-3 ainsi que de créer des 
dispositions relatives aux projets intégrés. 
 

Rés. 2022-04-132 Adopte le règlement 
numéro 220-6 modifiant le règlement relatif 
à l'administration des règlements 
d’urbanisme numéro 220 afin d’ajouter des 
dispositions concernant la forme d’une 
demande de permis dans le cas des projets 
intégrés. 
 

Rés. 2022-04-133 Fin de la séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETIT RAPPEL! 
 

Les abris d’hiver pour automobile et porte d’entrée, ainsi que les clôtures à neige doivent 
être complètement désinstallés au plus tard le 1er mai 2022 (dans la mesure du possible). 



 
  

ORDRE DU JOUR 
 

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

qui se tiendra le 16 mai 2022 à 19 h,  
à la salle du conseil, située au 427-C, boulevard Chabot 

 

1. Ouverture de la séance; 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
3. Lecture et approbation des procès-verbaux des séances du 19 et 25 avril 2022; 

4. Affaires relevant des procès-verbaux; 

5. Adoption des comptes au 12 mai 2022;  

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. Rapport de l'inspecteur municipal; 

12. Période de questions; 

13. Paiement Surêté du Québec; 

14. Nomination du vérificateur comptable; 

15. Adhésion au service de vidange et de fosses septiques de la RRGMRP; 

16. Adoption du règlement numéro 217-17;  

17. Adoption du règlement numéro 253; 

18. Adoption du règlement numéro 210-1; 

19. Varia; 

20. Correspondance; 

21. Période de questions;  

22. Certificat de disponibilité; 

23. Fin de la séance. 

 

Lundi 23 mai 2022 
 

des Patriotes ou Fête de la Reine 
Les bureaux suivants seront fermés : 

 

Municipalité, Bureau de poste, Caisse Desjardins et CLSC de Saint-Ubalde 
 



BALAYAGE DES RUES ET TROTTOIRS 
 
Comme à chaque année, plusieurs d’entre vous auront l’envie de balayer devant leur propriété. 
Afin que cela ne soit pas fait en vain, les employés des travaux publics feront la tournée des 
rues dans les semaines du 25 avril et du 2 mai 2022. 
 
Nous vous invitons donc à faire le balayage dès maintenant. 
 
Nous vous remercions pour votre collaboration. 
 

 
Guy Cauchon 
Directeur des travaux publics 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
 

 

Le printemps s’installe rapidement et demeure une saison critique en ce qui concerne la perte de contrôle des 
brûlages de nettoiement.  
 

Quelques heures d’ensoleillement combiné au vent peuvent provoquer un assèchement rapide de l’herbe 
ou encore des feuilles mortes. C’est pourquoi votre service incendie, en collaboration avec la SOPFEU, 
vous invite à la prudence lorsque vous travaillerez sur votre terrain lors des belles journées printanières 
ensoleillées.  
 

Même si la neige tarde à disparaître, certains secteurs deviennent rapidement vulnérables aux flammes. Il est 
important de rester vigilant au printemps. D’ailleurs, saviez-vous que le printemps est la saison où la SOPFEU 
et les pompiers interviennent sur le plus grand nombre d’incendies de forêt? 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
 
 Le permis de feu émis par votre service incendie est gratuit, tandis que l’omission d’en demander un peut 

être coûteux si jamais les pompiers sont appelés à intervenir sur votre propriété, pour un incendie non-
autorisé. 

 

 Un permis municipal est obligatoire pour toutes démonstrations de feu. De plus, pour un feu d’artifices 
d’envergure, un permis émis par un artificier est requis. Pour obtenir votre permis de feu, communiquez 
avec le garde-feu municipal, M. Nicolas Perron au 418 277-2613 ou 418 507-0444 ou son substitut  
M. Serge Auger au 418 277-2556 ou 418 326-0446. 

 

Service incendie 

Chronique -Travaux publics 
 



 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 
 

AVIS DE PROMULGATION 
 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, par la soussignée, Mme Julie Francoeur, directrice générale 
et greffière-trésorière de la susdite municipalité : 
 
QUE : 
 
Lors de la séance régulière tenue le 19 avril 2022, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 
220-6 intitulé : « Règlement numéro 220-6 modifiant le règlement à l’administration des règlements 
d’urbanisme numéro 220 afin d’ajouter des dispositions concernant la forme d’une demande de 
permis dans le cas des projets intégrés. ». 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du règlement ci-haut mentionné au bureau de 
la directrice générale et greffière-trésorière pendant les heures d’affaires, au 427-B, boulevard Chabot, 
à Saint-Ubalde. 
 
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 25ième jour d’avril 2022. 
 
 
_______________________________ 
Directrice générale et greffière-trésorière 
 

PERMIS DE BATEAU - SAISON 2022 
 

Nous tenons à vous informer que la prise des permis de 
bateau est effective depuis le 7 avril dernier.  
 
Prenez note que les embarcations non motorisées (kayak, 
pédalo, etc.), si déjà enregistrées, ne nécessitent aucun 
renouvellement. 
 
Toutefois, toutes les embarcations motorisées nécessitent 
un nouvel enregistrement pour la saison 2022. La 
tarification reste inchangée. Une nouvelle vignette vous 
sera remise. 
 
Pour toute question, veuillez communiquer avec Madame 
Émilie Desmarais au 418 277-2124, poste 103.  

Merci de votre compréhension. 

STATION DE LAVAGE 
 
Nous tenons à vous aviser que la station de 
lavage de bateau sera implantée au garage 
municipal situé au 340, rue Saint-Paul et sera en 
fonction dès la mi-mai. 
 

Sur rendez-vous seulement 
 

Voici l'horaire pour les lavages : 
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
Vendredi : 8 h à 12 h et de 13 h à 20 h 
Samedi et dimanche : 8 h à 16 h 
 
Pour prendre rendez-vous, veuillez téléphoner 
au moins 30 minutes à l'avance au 418 285-
9771. 
 

Merci de votre compréhension. 



  

FADOQ 
Assemblée générale annuelle : elle se tiendra le jeudi 
28 avril à 13 h 30. Nos activités régulières suivront 
l'assemblée. Bienvenue à tous et toutes. 

Souper et soirée de fin de saison : Nous vous invitons 
à notre souper qui aura lieu le vendredi 6 mai prochain 
à 17 h 30. Repas préparé par Mario Boisvert : crème de 
légumes, suprême de poulet sauce érable et gingembre 
avec ses accompagnements et pour dessert, tarte au 
sirop d’érable. Le souper sera suivi avec la musique de 
M. Léon Aubry. Prix : 30.00 $ par personne. Veuillez 
réserver avant le 30 avril à Mme Yvette Bureau au : 
418 277-2092. Les billets sont également en vente lors 
de nos activités du jeudi après-midi. Belles surprises au 
menu. 

Dernière activité du jeudi : le 5 mai se termineront 
nos activités pour la saison. Reprise en septembre. 
Nous soulignerons la Fête des mères et des pères. 

Cartes de membre : à partir de 50 ans, vous pouvez 
devenir membre du club FADOQ. Le coût est de 
20.00 $ par année. Les avantages de devenir membre : 
le réseau FADOQ est le plus important regroupement 
des personnes de 50 ans et plus, nous avons plusieurs 
activités (bingos, cartes, jeu de fléchettes, soupers, 
soirée de danse, etc.) et en plus vous avez accès à 
plusieurs rabais à travers la province. Un carnet rabais 
est remis à chaque membre. Pour devenir membre, 
contactez Mme Yvette B. Perron au 418 277-2092. Elle 
pourra également répondre à vos questions. 

Pièces de théâtre : Où sont passés mes rêves de 
retraite. Cette pièce de théâtre a lieu au Centre culturel 
de Saint-Marc-des-Carrières le mercredi 25 mai à 
14 heures. Entrée gratuite. Traite sur la maltraitance et 
les abus financiers faits aux aînés. 

Prudence, prudence : Malgré la reprise de nos 
activités, nous recommandons la plus grande des 
prudences en ce qui concerne le virus de la covid. Il est 
plus actif que jamais. Alors il faut continuer à se 
protéger avec le couvre-visage et éviter les endroits 
publics si nous avons des symptômes. 

Nous vous souhaitons un beau printemps 
et Bonne Fête à toutes les mamans le 8 mai prochain. 
 

Marie-France Delisle, présidente 
Téléphone : 418 326-4431 
 

Cercle de Fermières 
 

Cercle de Fermières Saint-Ubalde #30 
IMPORTANT : Notre prochaine réunion aura lieu le 11 mai 
2022 à la salle paroissiale à 17 h 00. Le masque est toujours 
de mise et nous invitons nos membres à apporter leur 
souper pour souligner la Fête des Mères. Vu l'annulation 
de la réunion du 13 avril 2022, nous aurons 15 à 
20 minutes d'informations et ensuite, ce sera une soirée 
d'activités et de tirage de fin d'année. Vous pourrez 
apporter vos créations de l'année. Nous aurons également 
des breuvages et collations fournis par le Cercle.  
 
Les cartes de membre seront également disponibles au 
montant de 30.00 $. Nous avons bien hâte de vous revoir 
et vos commentaires comme vos projets suggérés sont 
toujours bien appréciés. 
 
Nos activités du lundi matin ont toujours lieu au local 
comme prévu et nous avons toujours six métiers à tisser en 
fonction et disponibles. Pour réserver votre métier à tisser, 
veuillez appeler Mme Andrée Hardy au 418 277-2886. 
Merci de votre compréhension et de votre coopération. 
 
À la suite du décès d'une de nos membres, Madame Anita 
Paquin-Girard, au nom de toutes, nous souhaitons nos 
condoléances à la famille et aux proches.  Anita a laissé sa 
marque au sein du Cercle de Fermières de Saint-Ubalde, 
ayant été présidente de 1974 à 1983 et restée impliquée 
comme membre active par la suite. Elle laisse le bon 
souvenir d'une personne dynamique, humaine et très 
agréable à côtoyer. Bon voyage chère Anita! 
 
Le 22 mai 2022, lors du Grand Bazar, nous serons présentes 
avec nos créations et informations. Nous serons 
disponibles pour répondre à vos questions. Au plaisir de se 
rencontrer! 
 

Meubles de jardin blancs : Vaporiser de l'eau de 
javel pure et attendre 10 minutes avant de rincer à l'eau claire. 
    

Nous vous souhaitons une Joyeuse Fête des Mères à 
toutes les mamans et grand-mamans! 

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

 

Vie communautaire 
 



 

 
 
 
 
 
 

Des nouvelles de votre bibliothèque  
Par Diane Bonneau 
 

Horaire de la bibliothèque 

  MARDI de 18 h 30 à 20 h 00 
  JEUDI de 13 h 30 à 15 h 00 
  JEUDI de 18 h 30 à 20 h 00 
 

Nouvel arrivage de livres 
 
En date du 3 mai 2022, un nouvel arrivage de 
livres sera disponible à la bibliothèque. Les livres 
reçus du RÉSEAU BIBLIO seront identifiés par un 
rond noir  situé au bas de la couverture du livre, 
sur le côté, là où il y a le code de classement. 
 

Nouveautés 
 
Alain Beaulieu :  Le refuge 
Claire Bergeron : Dans l’ombre de la Sainte Mafia 
Jean-Pierre Charland :  Génération 1970  
 Tome 3 Seul ou avec les autres 
Collectif :  L’amour est dans le pré, 10 ans à semer 
le bonheur 
Nancy Doyon :  Parent responsabilisant 
Andrée A. Michaud :  Proies 
Shane O’Mara :  Le super pouvoir de la marche 
Maryse Rouy :  La maison d’Hortense 
 Tome 1  Printemps – été 1935 
Louise Tremblay D’Essiambre :  Place des 
Érables  Tome 4  Coiffure des Érables 
 

Vous êtes toujours les bienvenus à la 
bibliothèque et nous sommes toujours 

heureux de vous y accueillir. Sur ce, bon 
printemps et bonne lecture! 

 

 
 
 
 
 
  

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. 
 

Jour : Mercredi 
Heure :  10 h 30 à 11 h 30 
Lieu :  Salle paroissiale située au 429, rue Saint-Paul 
Coût :  Gratuit 
 
Vos animatrices : 
Lise Lapointe : 418 277-9119 
Diane Bonneau :  581 563-8770 

 
 © jpg.mov 

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 Saint-Paul.  

Pour information et inscription : 
Ghislaine Léveillée au 418 277-2368 

 

Des nouvelles  
de la forêt nourricière 

 
Les plantes médicinales déjà sous vos pieds 

ou presque.. 
 

Pourquoi parler de ce sujet ici ? C’est qu’un petit groupe de 
citoyens très dynamiques va implanter plusieurs espèces de 
plantes médicinales dans la forêt nourricière. Cette belle 
initiative viendra enrichir la vaste collection de végétaux et 
rendre encore plus accessible ces trésors de notre flore! 
 
Pour débuter la saison, voici un petit quiz inspiré de 
l'herboriste Jessie Séguin : 
 

Qui suis-je ? 

🌼🌼 Mes fleurs poussent seulement au printemps et sur une courte 
période. Je suis souvent une des premières fleurs sauvages à voir 
le jour.  

🌼🌼 On me voit souvent dans les fossés et parfois quand je pousse il y 
a encore de la neige à certains endroits!  

🌼🌼 On cueille ma fleur en premier et bien plus tard on cueille mes 
feuilles. J'ai une tige seulement qui nous rappelle un peu l'ère 
préhistorique!  

🌼🌼 On me confond souvent avec une autre fleur jaune qui elle 
pousse un peu plus tard. 

🌼🌼 Je servais traditionnellement dans des sirops contre la toux, ainsi 
que pour faire sortir le mucus. Je suis idéale pour les toux 
sèches. 

 

Mais qui suis-je? 
La réponse dans le prochain St-U! 
 

Traditionnellement à Saint-Ubalde 
durant le mois de mai, il y a la 

prière du chapelet. 
 

Vous êtes invités à vous joindre au 
groupe qui prie pour la paix dans le 

monde, venez y vivre une expérience 
de prière communautaire 

du lundi au vendredi à 19 h 00 
à l’église. 

 



Invitation au niveau des loisirs 
 
9 mai 2022, 13 h 00, salle polyvalente au 2ème étage du Centre Récréatif 

L’organisme communautaire le Halo vient présenter son offre de services pour les gens de Saint-Ubalde au niveau 
de l’entraide communautaire et de l’aide à domicile. Vous avez besoin d’un coup de main pour votre ménage? 
D’aide à la préparation des repas? D’assistance pour vos soins personnels et d’hygiène? D’une surveillance ou d’un 
répit? D’accompagnement dans la mise en place de différents services? D’accompagnement pour vos transports 
médicaux? Cette rencontre est pour vous.  

Le milieu de vie la licorne sera également présenté. Des petites bouchées et du café vous seront également servis. 
La rencontre est gratuite, mais l’inscription est obligatoire. Vous pouvez vous inscrire en appelant madame Émilie 
Desmarais au 418 277-2124, poste 103. Vous pouvez venir prendre l’information pour vous ou pour un parent.  

10 mai 2022, de 10 h 00 à 16 h 00, salle polyvalente au 2ème étage du Centre Récréatif 

Vous êtes un citoyen de Saint-Ubalde ou d’une municipalité voisine? Vous voulez venir me rencontrer pour parler 
de loisirs, de votre organisme, de vos idées? Vous êtes un ancien bénévole et vous voudriez vous impliquer à 
nouveau? Vous voulez en savoir plus sur notre offre de services et sur notre comité Saint-Ubalde en fête? Vous 
voulez avoir un visuel du nouveau directeur des loisirs? 

Sachez que ma porte est toujours ouverte, mais plus précisément le mardi 10 mai de 10 h 00 à 16 h 00. Cette 
journée-rencontre sera consacrée en totalité à vous. Dans le but d’améliorer et de rejoindre le plus de gens possible 
vis-à-vis notre secteur des loisirs, je veux être à l’écoute de vos idées et ainsi, créer de nouveaux canaux de 
communication. Vous êtes un riverain? Cette journée est totalement pour vous. Vous pourrez ainsi en apprendre 
plus sur les possibilités que vous avez au centre du village. Notre offre de services et nos infrastructures méritent 
d’être connus.  

 

Inscription pour les activités de la session printemps-été 

Prenez note qu'à la lecture du présent message, vous serez en retard au niveau de l’inscription aux activités de notre 
programmation. Ceci est un dernier rappel, mais vous devez faire vite.  

Facebook des loisirs 

Saviez-vous que la direction des loisirs est sur la plate-forme Facebook? Si jamais vous êtes un usager de Facebook 
et que vous voudriez avoir les primeurs de nos activités, des nouvelles au niveau des loisirs et de la culture de notre 
village, sachez que vous avez simplement à faire une simple demande d’amitié à « Loisirs Saint-Ubalde ».  

Saint-Ubalde en fête 

Deux activités sont prévues durant le mois de mai, le grand Bazar le dimanche 22 mai et un 10 kilomètres de vélo 
en famille le samedi 28 mai. Plus d’informations sur les activités dans les prochaines pages du présent ST-U. 

Steve Boutet  
Directeur des loisirs 

 



 

 
  



  



Départ à 10 h 00 du Parc-en-ciel en 
direction du rang Saint-Paul, rang 
Saint-Georges, rang Saint-Joseph, 
rang Saint-Alphonse, rue Saint-
Denis et de retour au parc. Trajet 
maintenant asphalté en totalité. 
 

  

Trajet de la promenade à vélo : 
 Pour la remise des plans d'arbres, 

voici l’inventaire que nous aurons :  
 Épinette blanche (caissette de 25 plants) 
 Sapin baumier (caissette de 36 plants) 
 Mélèze laricin (caissette de 15 plants) 
 Érable à sucre (sac de 100 plants) 
 Érable rouge (sac de 100 plants) 
 Chêne rouge (sac de 100 plants) 
 Chêne à gros fruits (sac de 100 plants)  

 
Nous aurions besoin de quelques bénévoles pour 
cette journée pour aider à la remise. Si jamais 
vous avez de l’intérêt sur le sujet, vous pouvez 
me rejoindre au 418 277-2124, poste 206. 
 

Le bénévolat n’a pas d’âge, alors la proposition 
est autant pour les jeunes que les moins jeunes. 
  

Merci beaucoup! 
 

Steve Boutet 
Directeur des loisirs 

 
 Nous invitons toute la population au Parc-en-ciel pour profiter des festivités. 

Musique et ambiance festive au rendez-vous! 

Hot-dog à seulement 1 $ 

Photo : Benoit Plamondon, chansonnier 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Offre d’emploi 
La Villa du Clocher, résidence pour ainés autonomes 

est à la recherche d’une personne, pour remplacements occasionnels. 
L’emploi est pour la préparation, service de repas et ménage. 

Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre formidable équipe 
ou pour plus d’informations, contactez-nous au 418 277-2931 

ou par courriel à villaduclocher@hotmail.com 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DU GRAND PORTNEUF 

HLM pour 50 ans et plus 
Plusieurs logements 3 ½ à louer à Saint-Ubalde 
Disponibles immédiatement 
 
Pour tous les détails et pour remplir le formulaire de demande de logement (obligatoire) : 
www.omhgp.com 
418 284-0016, poste 2 ou 1 833 284-0016, poste 2 
Courriel : info@omhgp.com 
 

Offre d'emploi 
 

Petites annonces 
 

À VENDRE 
Vélo avec roues de 26 pouces, marque Next.  
Prix demandé : 50 $ 
Pour toute question : 418 277-2990 
 
Rotoculteur Yard Machine 5 h.p. 22 pouces 
Prix demandé : 500 $ 
Pour toute question : 418 277-2990 

mailto:villaduclocher@hotmail.com
http://www.omhgp.com/
mailto:info@omhgp.com


 
 
 
 
  

 

À VENDRE 
 

Beaucoup d'articles antiques et ménagers (canneuse, Baku, porte intérieure comme 
neuve, etc.) Prix abordable. Veuillez contacter Charles au 418 284-9730 

Annonces commerciales 
 



  

 

VENTE D'INVENTAIRE 
Plus de 1000 morceaux de linge neufs - Large à 3X large 

 
Robes petite, médium et large 

 
Sacs de plage et de cosmétiques 

 
Plus de 150 sacoches neuves 

 

Des bijoux 

19 au 22 mai 2022 

DU 19 AU 22 MAI 2022 

Blanchiment Épilation 

 

Traitement laser 
Varice 

Tâches pigmentaires 
Couperose 

Points de rubis 

APPELEZ POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS 



 

 
 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1  
 
 
 
 
 

 
 
Messe 10 h 30 

2 3  
 
 
 
 
 

 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

4  R O 
 

Vie active 
Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 
Scrabble 

Presbytère à 13 h 
 

Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

5 
 

FADOQ 
Activités et jackpot 

Père et mère de 
l'année 

 
 

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

6 
 

FADOQ 
Souper 17 h 30 

Musique et danse 
avec Léon Aubry 

 
 

Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

7  
 
 
 
 
 
 
 

Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

8 
 

Fête 
des 

mères  
 
 
 

Messe 10 h 30 

9 
 

10 
 
 
 
 
 
 

 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

11 D O 

Vie active 
Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 

Scrabble 
Presbytère à 13 h 

 

Cercle des fermières 
Salle par. à 17 h 

Repas Fête des mères 

Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

12 
 
 
 

 
 
 
 

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

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

14 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messe 10 h 30 

16 
 
 

Séance du 
conseil 
19 h 00 

 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblio 
18 h 30 à 20 h 

18 R O F 
 

Vie active 
Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 
Scrabble 

Presbytère à 13 h 
 

Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

19 
 
 
 
 
 
 
 

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

20 
 

 
 
Date de tombée pour 

le prochain 
St-U 

 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

22 
 
 

GRAND BAZAR 
DES UBALDOIS 

 

9 h à 16 h 
 
 
 

 
Messe 10 h 30 

23 
 

Fête de la Reine 
Congé 

Municipalité 
CLSC 

Caisse Desjardins 
Poste Canada 

 

24 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Biblio 
18 h 30 à 20 h 

25 D O 

 

Vie active 
Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 
Scrabble 

Presbytère à 13 h 

Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

26 
 
 
 
 
 

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

27 
 
 
 
 
 

 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

28 
 

10 km de vélo 
Départ 10 h 
Parc-en-ciel 

Musique à 11 h 30 
 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messe 10 h 30 

30 
 

31 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

    

 

LÉGENDE 
D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 
S Sapins O Matières organiques 
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