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BUREAU DE POSTE    277-2473 

PUBLI SAC 1 888 999-2272 

 www.publisac.ca 

CLSC ST-UBALDE 277-2256 

CLSC ST-MARC 268-3571 

CAISSE DESJARDINS 277-2104 

C. SCOL. PORTNEUF 1 418 285-2600 

ÉCOLE LA MORELLE  277-2160 

ÉCOLE SEC. ST-MARC  268-3561 

MRC PORTNEUF 1 877 285-3746 

OMH GRAND PORTNEUF1 833 284-0016 

PRESBYTÈRE  277-2992 

RESSOURCERIE PORTNEUF 268-8574 

SURETE DU QUEBEC  310-4141 

(Rens. administratifs : 268-1241)  
 

VILLA DU CLOCHER  277-2710 
 

MUNICIPALITE Tél. : 418 277-2124  

 Fax : 418 277-2055 

www.saintubalde.com 
 

Réceptionniste poste 101 

info@saintubalde.com 

Directrice générale   

dg@saintubalde.com 

M. le maire  poste 101 

mairie@saintubalde.com 

Le St-U  poste 101 

lestu@saintubalde.com 

Inspecteur municipal poste 105 

urbanisme@saintubalde.com 

Caserne  poste 201 

Bibliothèque poste 203 

Salle paroissiale poste 207 

Travaux publics  poste 205 

voirie@saintubalde.com 

Urgence Voirie  418 326-1713  
 

Service des loisirs poste 206 

loisirs@saintubalde.com 

Restaurant Aréna 277-2648 

Station lavage  

et débarcadère 418 285-9771 

 

Date de tombée du prochain St-U : 

Jeudi 23 juin 2022 / 11 h 30 

 

SPA DE QUÉBEC 

 

La Société protectrice des animaux (SPA) de Québec a 

maintenant le mandat de gérer la population d'animaux 

domestiques dans notre municipalité. 
 

Qu'est-ce que cela signifie pour les citoyens ?  

Dorénavant, vous pouvez 

contacter la SPA si vous 

trouvez ou avez perdu un 

animal domestique, si vous 

souhaitez abandonner un 

animal ou si vous avez un 

problème avec de la petite 

faune sauvage, comme des 

mouffettes ou des ratons 

laveurs. (Certains tarifs 

peuvent s’appliquer) 

 

Comment faire ? 

Rendez-vous au www.spadequebec.ca ou contacter le 

418 527-9104 (24 heures par jour, 7 jours sur 7) *Les interventions 

non urgentes sont placées durant les heures normales de 

bureau. 

 
La SPA défend les droits des animaux 

depuis près de 150 ans. Elle place 

environ 2500 animaux à l'adoption.  
 

http://www.saintubalde.com/
https://spadequebec.ca/


 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Rés. 2022-04-134 Adoption de l’ordre du 

jour. 
 

Rés. 2022-04-135 La Municipalité de Saint-

Ubalde informe le Ministère des Transports 

de l’utilisation des compensations (au 

montant de 244 276 $) visant l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 

ainsi que les éléments des ponts, situés sur 

ces routes, dont la responsabilité incombe à 

la Municipalité, conformément aux objectifs 

du volet Entretien des routes locales. 

 

Rés. 2022-04-136 Le conseil octroie le 

contrat pour les travaux en alimentation, 

traitement et distribution de l'eau potable au 

montant de 2 756 401.01 $, avant taxes à 

Construction Thorco inc. conditionnellement 

à l'acceptation du règlement d'emprunt pour 

le financement dudit projet. 
 

Rés. 2022-04-137 Adopte le 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. 2022-04-138 Le conseil décide que 

l'emplacement de la station de lavage des 

bateaux sera situé au garage municipal de 

Saint-Ubalde situé au 340, rue Saint-Paul 

pour la saison 2022. Les heures d'ouverture 

sont du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 

13 h à 16 h, le vendredi de 8 h à 12 h et de 

13 h à 20 h et le samedi et dimanche de 8 h 

à 16 h. 
 

Rés. 2022-04-139 Fin de la séance. 
 

 

 

 

 

Rés. 2022-05-140 Adoption de l’ordre du 

jour. 
 

Rés. 2022-05-141 Adoption des procès-

verbaux des séances du 19 et 25 avril 2022. 
 

Rés. 2022-05-142 Adoption des comptes au 

11 mai 2022. 
 

Rés. 2022-05-143 Nomme la firme Bédard 

& Gilbault, comptables agréés, auditrice des 

comptes de la municipalité pour l'exercice 

financier 2022. 
 

Rés. 2022-05-144 Autorise Mme Julie 

Francoeur, directrice générale et greffière-

trésorière, à signer au nom de la 

Municipalité de Saint-Ubalde les documents 

requis pour l'inscription à clicSÉQUR et, 

généralement, à faire tout ce qu'elle jugera 

utile et nécessaire à cette fin et autorise le 

ministre du Revenu à communiquer à 

Mme Julie Francoeur les renseignements 

dont il dispose et qui sont nécessaires à 

l'inscription à clicSÉQUR. 
 

Rés. 2022-05-145 Autorise Mme Julie 

Francoeur, directrice générale et greffière-

trésorière, à consulter le dossier de la 

Municipalité de Saint-Ubalde et agir au nom 

et pour le compte de la Municipalité de 

Saint-Ubalde, pour toutes les périodes et 

toutes les années d’imposition (passées, 

courante et futures), ce qui inclut le pouvoir 

de participer à toute négociation avec 

Revenu Québec, en ce qui concerne tous les 

renseignements que ce dernier détient au 

sujet de la Municipalité de Saint-Ubalde 

pour l’application ou l’exécution des lois 

fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de 

la Loi facilitant le paiement des pensions 

alimentaires, en communiquant avec lui par 

téléphone, en personne, par écrit ou par 

moyen des services en ligne. Aussi, elle est 

autorisée à effectuer l’inscription de la 

Municipalité aux fichiers de Revenu 

Québec, à signer une autorisation ou une 

procuration au nom et pour le compte de la 

Municipalité de Saint-Ubalde, y renoncer ou 

la révoquer, selon le cas, à effectuer 

l’inscription de la Municipalité de Saint-

Ubalde à clicSÉQUR – Entreprises et à mon 

dossier pour les entreprises, qu’elle soit 

également autorisée à consulter le dossier de 

la Municipalité de Saint-Ubalde et agir au 

nom et pour le compte de la Municipalité de 

Saint-Ubalde, conformément aux conditions 

d’utilisation de Mon dossier pour les 

entreprises et que le ministre du Revenu soit 

autorisé à communiquer à Mme Julie 

Francoeur, par téléphone, en personne, par 

écrit ou par voie électronique les 

renseignements dont il dispose sur la 

Municipalité de Saint-Ubalde et qui sont 

nécessaires à l’inscription à Mon dossier 

pour les entreprises ou aux fichiers de 

Revenu Québec. Cette résolution abroge la 

résolution numéro 2021-11-245. 
 

Rés. 2022-05-146 Renouvelle les assurances 

générales avec la MMQ pour la période du 

01-06-2022 au 01-06-2023 au montant de 

61 091.23 $ pour une valeur assurée 

bâtiments et contenus de 10 853 725 $ 

incluant une protection en responsabilité 

civile de base de 2 millions par sinistre et 

une protection en responsabilité civile 

complémentaire de 6 millions par sinistre. 
 

Rés. 2022-05-147 Autorise le paiement de 

la première quote-part pour les services de 

la Sûreté du Québec au montant de 

100 866 $ dû pour le 30 juin 2022. 
 

Rés. 2022-05-148 Rembourse Mme Sonja 

Behmel de l'Association des propriétaires du 

Lac Perreault au montant de 1 875.24 $, 

taxes incluses pour l'achat d'un instrument 

multi paramètres avec capteurs qui 

permettra de prendre différentes données au 

niveau du lac. 
 

Rés. 2022-05-149 Autorise le paiement de 

la facture numéro 046995 à Chemco inc. au 

montant de 4 332.26 $, taxes incluses pour 

la fourniture de sulfate ferrique pour la 

station d'épuration des eaux usées. 
 

Rés. 2022-05-150 Autorise le paiement des 

factures numéro 6858 et 6859 à Électricité 

St-Ubalde inc. au montant total de 

2 031.48 $, taxes incluses pour la réparation 

du fil souterrain 600 volts de l'entrée 

électrique du garage municipal. 
 

Rés. 2022-05-151 Autorise le paiement des 

factures STD47913 et STD47930 à PG 

Solutions inc. au montant total de 

4 167.85 $, taxes incluses pour la mise en 

place de la nouvelle plateforme AccèsCité 

Loisirs. 
 

Rés. 2022-05-152 Autorise le paiement de 

la facture numéro 1039 à Plomberie Guy 

Auger inc. au montant de 4 892.04 $, taxes 

incluses pour des travaux effectués au 

surpresseur. 
 

Rés. 2022-05-153 Autorise le paiement des 

factures numéro 1022 et 1023 à la 

compagnie 9440-7178 Québec inc. au 

montant total de 3 265.30 $, taxes incluses 

pour des travaux d'excavation en lien avec 

la réparation du fil souterrain du garage 

municipal. 
 

Rés. 2022-05-154 Autorise le paiement des 

quatre factures à Réal Huot inc. au montant 

total de 11 485.49 $, taxes incluses pour 

divers équipements et de l'asphalte froide 

pour les réparations effectuées par la voirie 

municipale. 
 

Rés. 2022-05-155 Autorise le paiement au 

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale et de 

Chaudières-Appalaches au montant total de 

8 972.96 $, taxes incluses pour la 

Séance extraordinaire  

du 25 avril 2022 

Vie municipale 
 

Séance régulière 

du 16 mai 2022 



tarification annuelle 2022 et la gestion de 

l'accès à l'information. 
 

Rés. 2022-05-156 Nomme M. Steve Boutet, 

représentant de la Municipalité de Saint-

Ubalde, sur le comité des loisirs du secteur 

Ouest de Portneuf et nomme M. Louis 

Ouellet, à titre de substitut. À défaut de 

remplaçant, Mme Shirley Drouin sera la 

substitut désignée. 
 

Rés. 2022-05-157 Accepte l'offre de 

services de la patrouille nautique du Lac-

Sergent et informe qu'elle va mettre à sa 

disposition le matériel requis aux fins de 

pouvoir intervenir sur le territoire de la 

Municipalité de Saint-Ubalde et informe 

que le tout est conditionnel à une réponse 

favorable de la part du Directeur des 

poursuites criminelles et pénales (DPCP) et 

de Transports Canada à l’égard de la 

demande d’ajout de la Municipalité de 

Saint-Ubalde pour autoriser la patrouille 

nautique du Lac-Sergent d’intervenir sur 

son territoire. 
 

Rés. 2022-05-158 Donne les autorisations 

utiles ou nécessaires à la patrouille nautique 

du Lac-Sergent et met à sa disposition le 

matériel requis aux fins de pouvoir émettre 

des constats d'infraction aux contrevenants 

sur le territoire de la Municipalité de Saint-

Ubalde et informe que le tout est 

conditionnel à une réponse favorable de la 

part du Directeur des poursuites criminelles 

et pénales (DPCP) et de Transports Canada 

à l’égard de la demande d’ajout de la 

Municipalité de Saint-Ubalde pour autoriser 

la patrouille nautique du Lac-Sergent 

d’intervenir et d'émettre des constats 

d'infraction sur son territoire. 
 

Rés. 2022-05-159 Octroie le contrat 

d’assurance pour couvrir les risques de 

préjudices matériels pouvant survenir lors 

des lavages des bateaux ou pour assurer le 

bateau appartenant à la Municipalité à la 

compagnie April Marine au montant de 

2 000.00 $, avant taxes et que le maire ou le 

maire suppléant et la directrice générale ou 

la directrice générale adjointe soient 

autorisés à signer tous les documents ou 

ententes nécessaires relativement à la prise 

d'assurances. 
 

Rés. 2022-05-160 Autorise la modification 

à la résolution 2022-04-123 aux fins de 

permettre le versement d’une somme de 

seize mille cinq cents dollars (16 500,00 $) 

en faveur du fonds servant à titre 

d’indemnité pour le préjudice occasionné 

par ladite servitude tel qu’il sera plus 

amplement décrit dans l’acte notarié; 

autorise également qu'une clause soit 

ajoutée dans le contrat à l’effet que celle-ci 

s’engage et s’oblige, une fois les travaux de 

mise aux normes du traitement d’eau 

potable complétés et fonctionnels, de faire 

les raccordements nécessaires au réseau 

d’aqueduc municipal au bénéfice de la 

Scierie P.S.E. inc. située au 491, boulevard 

Chabot à Saint-Ubalde (lot 5 388 077) à 

partir de la route 363 et ce, sans frais et sans 

garantie et qu'une dernière clause soit 

ajoutée dans le contrat pour indiquer que le 

chemin à être construit pour permettre 

l’accès au nouveau réservoir d’eau sera 

exclusivement à la charge de cette dernière. 
 

Rés. 2022-05-161 Autorise le maire ou le 

maire suppléant et la directrice générale ou 

la directrice générale adjointe à signer tous 

les documents ou ententes nécessaires 

relativement aux travaux en alimentation, 

traitement et distribution de l’eau potable. 
 

Rés. 2022-05-162 Adopte la politique d'aide 

à l'entretien des chemins privés pour 2022-

2023 pour que cette aide soit utilisée pour le 

déboisement des abords de la route, le 

creusage des fossés, le remplacement des 

ponceaux, le rechargement du chemin, 

l’éclairage de la rue ou l’entretien d’hiver 

(déneigement) et que les dépenses 

s’appliquent en premier lieu à l’entretien du 

chemin et ensuite au déneigement. La 

Municipalité de Saint-Ubalde accorde un 

montant de deux mille (2 000.00 $) du 

kilomètre pour la longueur du chemin privé 

qu’elle aura elle-même déterminé et par le 

fait même le montant alloué pour la 

subvention pour toute demande reçue avant 

le 31 octobre de chaque année. Cette 

subvention est allouée pour une année et 

n'est pas transférable d’une année à l’autre, 

puisqu’elle est liée au budget annuel de la 

municipalité. Les travaux admissibles à la 

subvention doivent faire l’objet d’un 

consensus dans le groupe et c’est au 

demandeur d’en faire la démonstration. La 

présente politique sera ensuite renouvelée 

pour des périodes successives de un (1) an 

selon les mêmes modalités et conditions 

sauf si une des parties est en défaut de se 

conformer aux obligations stipulées ci-

dessus ou suivant la décision de la 

municipalité de modifier ou d’abroger 

celle-ci. 
 

Rés. 2022-05-163 Accepte la soumission 

présentée par Enviro Solutions Canada inc. 

au montant de 0,2949 $/ le litre, soit 

15 386.80 $, plus taxes pour la fourniture 

d’abat-poussière incluant la livraison. 
 

Rés. 2022-05-164 Accepte les soumissions 

!04617 et !04618 d'Asphalte St-Ubalde inc. 

au montant total de 82 250.00 $, taxes en 

sus pour des travaux de pavage à divers 

endroits sur le rang Saint-Paul Nord. 
 

Rés. 2022-05-165 Octroie le contrat de 

vente du terrain vacant du Parc-Prévert 

appartenant à la Municipalité, tel que décrit 

au devis à l’entreprise Gaaïa Sources inc. au 

montant de 210 000.00 $, avant taxes et 

autorise le maire ou le maire suppléant et la 

directrice générale ou la directrice générale 

adjointe à signer tous les documents ou 

ententes nécessaires relativement à la vente 

dudit terrain. 
 

Rés. 2022-05-166 Le conseil municipal 

accepte la demande d’autorisation déposée 

auprès de la CPTAQ visant l’aliénation des 

lots 5 387 482 et 5 387 483 du cadastre du 

Québec appartenant à l’entreprise Cultures 

Juno inc. (issue de la fusion avec Ferme 

Alain & Jean-Yves Delisle inc.) en faveur 

d’Alain Delisle et de Jean-Yves Delisle aux 

fins de continuer une autre forme 

d’agriculture; que ceux-ci ont vendus leurs 

terres, mais désirent racheter une partie des 

terres afin d’y faire de l’acériculture; que 

ces derniers achèteront également un lot 

contigus et en feront la location afin 

d’augmenter la production et que cette 

demande ne sera pas néfaste sur 

l’homogénéité de la zone agricole. 
 

 

Rés. 2022-05-167 Autorise l’implantation 

d’une résidence principale saisonnière dans 

la zone Rv-2, sur le lot 5 388 640, au 

numéro civique 5312, chemin du Lac-

Perreault à une distance de 6 mètres de la 

ligne avant tel que montré au plan 

d’implantation préparé par Frédéric Matte 

A.-G sous le plan numéro 21_FARDPI2v2 

daté du 23 octobre 2020. 
 

Rés. 2022-05-168 Adopte le 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. 2022-05-169 Adopte le 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. 2022-05-170 Adopte le règlement 

numéro 216-5 modifiant le plan 

d’urbanisme numéro 216 afin de créer une 

affectation résidentielle de moyenne et de 

haute densité à même une affectation 

résidentielle de faible densité. 
 

Rés. 2022-05-171 Fin de la séance. 



  

ORDRE DU JOUR 
 

Séance régulière du conseil municipal de la 

Municipalité de Saint-Ubalde 

qui se tiendra le 13 juin 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 du procès-verbal de la séance du 16 mai 2022; 

4. Affaires relevant du procès-verbal; 

5. Adoption des comptes au 8 juin 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. Offre de services Englobe pour l’avant-projet de la route Bureau; 

14. Achat nouveau cellulaire maire; 

15. Nomination responsable pour les communications avec Telus mobilité; 

16. Modification du contrat de travail de la DG; 

17. Acceptation des travaux supplémentaires pour le rang Saint-Denis; 

18. Autorisation de paiement Construction et Pavage Portneuf inc.; 

19. Varia; 

20. Correspondance; 

21. Période de questions;  

22. Certificat de disponibilité; 

23. Fin de la séance. 

 

Vendredi 24 juin 2022 
 

Fête Nationale 

Les bureaux suivants seront fermés : 
 

Municipalité, Bureau de poste et Caisse Desjardins  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Urbanisme 
ABRI D’HIVER (TEMPO) 
 

Un abri d’hiver est une structure recouverte de matériaux légers, érigée seulement durant la période prévue au 

règlement et destinée à abriter un ou plusieurs véhicules automobiles. Ces abris sont permis du 15 octobre au 

1er mai. Les abris d’hiver doivent être enlevés en dehors de cette période. 

 

Nous avons constaté que plusieurs s’en servent de cabanon ou de gazebo pendant l’été, ce qui est interdit au 

règlement. 

 

Nous demandons votre collaboration afin qu’ils soient enlevés. Si vous voulez ranger vos équipements, il nous 

fera plaisir de vous informer sur les possibilités de construire un bâtiment accessoire sur votre terrain. 
 

RÉSIDENCE DE TOURISME 
 

Il est à rappeler que les résidences de tourisme sont autorisées que dans certaines zones bien précises sur le 

territoire de la Municipalité de Saint-Ubalde. Il est possible de connaître les zones permises en vérifiant au 

règlement de zonage sur le site de la Municipalité ou en communiquant avec l’inspecteur municipal, 

M. Alexandre Jobin, au 418 277-2124, poste 105 les jeudis et vendredis. 

 

DEMANDE DE PERMIS 
 

Si vous désirez faire une demande de permis (piscine, rénovation, construction de galerie, construction de 

garage ou cabanon, et autres), nous vous invitons à vous rendre sur le site de Municipalité de Saint-Ubalde au 

www.saintubalde.com dans l’onglet Services et choisir « Services en ligne ». En cliquant sur « Demandes de 

permis et formulaires en ligne », vous aurez accès à tous les documents de demande que vous pouvez remplir 

directement en ligne et transmettre à Monsieur Alexandre Jobin au courriel urbanisme@saintubalde.com. Vous 

pouvez aussi imprimer le document et l’envoyer à l’attention de M. Jobin au 427-B, boulevard Chabot, Saint-

Ubalde (Québec)  G0A 4L0. 

 

Monsieur Jobin est en fonction seulement les jeudis et vendredis, soit en présentiel le jeudi et en télétravail le 

vendredi. Si vous avez des questions quant à votre demande de permis, nous vous conseillons de l’appeler le 

jeudi ou de lui laisser un message sur sa boîte vocale au 418 277-2124, poste 105.  

Merci de votre compréhension. 

http://www.saintubalde.com/
mailto:urbanisme@saintubalde.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * La passe annuelle est disponible seulement pour les résidents, riverain et campeur saisonnier avec quai locatif. 

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 
 

La station de lavage de bateau est implantée au 

garage municipal situé au 340, rue Saint-Paul et 

est en fonction depuis le 13 mai 2022 jusqu'au 

2 septembre, inclusivement. 
 

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. Le paiement se fait en argent comptant 

seulement. 
 

Merci de votre compréhension. 

DÉBARCADÈRE 
Le débarcadère au Lac Blanc est barré. Pour le faire débarrer et mettre votre embarcation à l'eau, vous 
devez avoir en votre possession votre vignette 2022 ou la preuve d'achat en ligne et appeler le préposé au 
numéro de téléphone 418 285-9771. 

Comment obtenir sa vignette 2022? 
Veuillez-vous rendre au www.saintubalde.com dans l'onglet « Loisirs et communauté », « Sports et plein air » et 

sélectionner « Inscription en ligne » pour faire le renouvellement ou l'enregistrement de votre embarcation. Vous 

pouvez aussi vous présenter au bureau municipal sis au 427-B, boulevard Chabot. 

Pour un nouvel enregistrement, vous devez remplir le formulaire de demande pour 2022 et si applicable, le formulaire 

d'exemption de lavage et acquitter les frais en ligne. Si votre embarcation a déjà été enregistrée l'an passé, le formulaire 

de demande n'est pas nécessaire, mais vous devez renouveler le paiement en ligne ou en communiquant avec nous au 

418 277-2124, poste 103. Dans les deux cas, vous devez nous joindre le document de Transport Canada avec le 

numéro d'enregistrement fédéral démontrant que l'embarcation vous appartient. Vous pouvez nous le faire parvenir 

par courriel à info@saintubalde.com. 

Exemption de lavage pour 2022 
Un riverain, propriétaire d’une embarcation motorisée ou non motorisée, qui l’entrepose sur son terrain n’est pas tenu de 

faire laver celle-ci lorsqu’il la met à l’eau à partir de ce terrain, à moins qu’elle ait été utilisée sur un autre cours d’eau 

faisant partie ou non du territoire de la municipalité de Saint-Ubalde. Il doit soumettre l’annexe approprié à la 

Municipalité pour bénéficier de l’exemption de lavage. À noter, que la vignette (permis d’accès) demeure obligatoire, 

malgré l’exemption de lavage.  

Sur la vignette apposée sur votre embarcation, nous devons absolument retrouver le petit collant noir d'exemption de 

lavage ou le petit collant vert attestant que le lavage a été fait à la station de lavage. 

 

Certificat de lavage 

Prix par embarcation 

Permis d’accès aux lacs de séjour 

Prix par jour, par embarcation 

Non motorisé 

(5 $) 

Motorisée 

(20 $) 

Passe annuelle 

(50 $) 

Non motorisé 

(5 $) 

200 HP et moins 

(200 $) 

201 HP et plus 

(300 $) 
 



  

Vie communautaire 
 FADOQ 

A.G.A. : 

À la suite de notre assemblée générale annuelle qui a eu lieu le 28 avril dernier, je vous présente notre 

conseil d’administration : 

Présidente : Marie-France Delisle 

Vice-président : Omer Hardy 

Secrétaire : Madeleine Gaouette 

Trésorière : Céline Julien 

Registraire : Yvette B. Perron 

Administratrice : Patricia Daigle 

Administrateur : Pierre-Paul Beaupré 

Je veux féliciter et remercier ces six personnes qui ont bien voulu faire partie du C.A. et s’impliquer en tant que 

bénévoles. Nous avons la chance d’avoir un club bien en santé autant financièrement que par la participation de nos 

membres à nos activités. En tant que présidente, c’est très encourageant et motivant de diriger le club FADOQ de 

Saint-Ubalde en étant si bien entouré. 
 

Souper et soirée de fin de saison : 

Nous avons eu une très belle participation de nos membres et certains non-membres à notre souper et soirée. Compte 

tenu des circonstances, nous avons eu 65 personnes présentes, ce qui est très satisfaisant. Je tiens à remercier les 

députés Messieurs Joël Godin et Vincent Caron qui ont pris le temps de venir nous saluer. Ils en ont profité pour nous 

remettre un chèque et des cadeaux, ce qui fut très apprécié! Merci également à Mesdames Micheline Bernier et 

Claudine Roy, représentantes du réseau FADOQ de Portneuf pour leur présence. 
 

Bénévoles : 

Je tiens également à remercier nos conjoints et les bénévoles qui aident à chaque semaine et à chaque activité spéciale 

à préparer la salle. Leur soutien est très précieux. 

 

Hommage à Mme Anita Paquin : 

À la suite du décès de notre chère Anita, je veux lui rendre hommage, car elle fut pour moi et pour beaucoup d’autres, 

une femme de tête, intègre et généreuse de son temps. Mme Paquin Girard a été secrétaire de notre club de 1994 à 2001 

et présidente de 2001 à 2015. Elle a été 21 ans au service de la FADOQ de Saint-Ubalde. On peut dire qu’elle a été 

très active dans sa communauté et dans sa vie en générale. Merci Anita pour tous ces bons moments passés à vos 

côtés au sein du comité de la FADOQ.  
 

Cartes de membres : 

Notre dévouée registraire Yvette est toujours là pour nos membres et pour accueillir les personnes qui veulent devenir 

membre chez-nous. À la suite de notre AGA, il a été voté que la carte de membre passe à 25 $ par année ou 45 $ pour 

2 ans. Il devenait impératif que nous soyons égalitaire avec tous les autres clubs FADOQ. Si vous prenez votre carte 

pour 2 ans, l’augmentation n’est que de 2.50 $ par année. Ce qui est raisonnable. Et soyez certains que cet argent sert 

à gâter nos membres. Vous pouvez rejoindre Yvette au numéro : 418 277-2092. 

 

Bonnes vacances : 

Tous les membres du comité se joignent à moi pour vous souhaiter un très bel été. Sans masques, nous savourons de 

revoir les visages et les sourires, mais la prudence est toujours de mise. Les activités reprendront en septembre. 

Comme notre calendrier n’est pas encore fait, vous aurez des précisions dans un prochain St-U, soit celui de juillet, 

car je ferai relâche pour le St-U de juin. Je me permets une petite vacance. 
 

Marie-France Delisle, présidente 

Téléphone : 418 326-4431 
 



 

 
 
 

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 

 

Mis libros et Top 10 (livres disponibles jusqu’à la fin 
août 2022) 
 

Mis libros : Cet ensemble de 20 livres en espagnol regroupe des 

titres recommandés par la librairie Los Americas, spécialisée en 

littérature espagnole. 

Top 10 : Cet ensemble contient une sélection de livres dits 

« incontournables » et sont parmi les plus lus au monde.   

Les ensembles Mis libros et Top 10 sont destinés aux abonnés 

de la bibliothèque et sont disponibles sur les présentoirs devant 

les bureaux de prêts et de retours. Les livres sont empruntés 

individuellement. Il faut donc avoir un dossier d’usager pour 

faire l’emprunt d’un livre, d’où l’importance de venir vous 

inscrire à la bibliothèque. 
 

Nouveautés 
 

Jean-Pierre Charland : Homicide point ne seras 

Marie-Bernadette Dupuy : Le mystère de Soline 

 Tome 3  Un chalet sous la neige 

Danielle et Étienne Du Sablonet Mik Landry : Femmes 

inspirantes de Portneuf 

Marie-Pierre Duval : Au pays du désespoir tranquille 

Serge Fortier : Jardiner en bacs 

Robert Galbraith : Sang trouble 

Sylvie Galland : La relation entre les adultes et leurs parents 

Monique Giroux et Pierre Gince : Félix Leclerc et nous 

Marthe Laverdière : Jardiner avec Marthe Tome 2 

Gérald Le Gal et Ariane Paré Le Gal : Cueillir la forêt 

Sonia Lupien : Par amour du stress 

Vicky Payeur : Vivre avec moins pour faire place à l’essentiel 

Vicky Payeur : Faire plus avec moins 

Marie-Chantal Perron : Les douze mois de Marie 

Priska Poirier : Alzheimer 

Rascal & Girel : Ami-ami 

Marie-Christine Ricignuolo : Ma vie dans le noir 

Julie Rivard : Les hôtesses de l’air 

 Tome 1 L’embarquement 

Yrsa Sigurdardottir : Le trou 
 

Vous êtes toujours les bienvenus à la bibliothèque et nous en 

profitons pour vous souhaiter un été plein de découvertes 

littéraires. 

 

 

 
 
 

  

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 

Cercle de Fermières 
 

 

IMPORTANT : Notre prochaine réunion aura lieu le 8 juin 

2022 à la salle paroissiale à 19 h 00, ce sera une soirée 

d'élections et un nouveau départ pour 2022-2023. Le masque 

est maintenant non obligatoire et nous invitons toutes nos 

membres à ce rassemblement très important. Nous aurons 

également des breuvages et collations fournis par le Cercle. 

Les cartes de membre seront également disponibles au 

coût de 30 $. Nous avons bien hâte de vous revoir vos 

commentaires tout comme vos projets suggérés sont toujours 

bien appréciés. 

 

Nos activités du lundi matin ont toujours lieu au local comme 

prévu jusqu'au 13 juin et nous avons toujours six métiers à 

tisser en fonction et disponibles pour tout l'été. Pour réserver 

votre métier à tisser, veuillez appeler : Andrée Hardy au 

418 277-2886. Merci de votre compréhension et de votre 

coopération. 

 

Nous tenons beaucoup à remercier M. Jean-Philippe Bergeron 

du FAMILIPRIX pour nous avoir autorisées à installer du 

recyclage à l'entrée de la pharmacie. 

 

Le 6 juin 2022, Halo organise une activité au 2ième étage de 

l'aréna à 13 h 00. Venez les encourager! Il faut cependant 

réserver auprès de Mme Émilie Desmarais au 418 277-2124, 

poste 103. 

 

HUILE D'OLIVE :  Pour la constipation, boire un mélange de 15ml 
(1c.soupe) d'huile d'olive et de jus de citron chaud. 

Bonne fête des pères à tous les papas et grands papas 

 

Passez un bon été et au plaisir de se revoir en septembre! 

 

Pour info :  

Madeleine Piette, dossier Communication 

418 277-2188 (répondeur) 

Micheline Laurin, présidente 

418 277-2632 (répondeur) / 514 216-4005 (cellulaire) 

 

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 
 



 
  

REMERCIEMENTS 
 

Nous voudrions remercier toute la population de Saint-Ubalde pour votre soutien lors du décès de notre fils 

William. Vous avez été nombreux à nous offrir des mets préparés avec amour, à nous soutenir avec vos 

beaux mots et que dire de la vague d'amour et des dons faits auprès des loisirs de la Municipalité. Un énorme 

MERCI. 

 

Nous n'avons pas de mots pour vous dire combien cela nous a fait chaud au coeur de voir notre beau village 

derrière nous dans cette dure épreuve. 

 

Nous ne voulons pas écrire de noms, car nous ne voulons pas en oublier. Mais sachez que nous sommes très 

reconnaissants envers vous tous. 

 

Merci du fond du coeur! 
 

Natacha, Martin, Alicia, Maxime et Raphaël 

Gaudreault, Lefebvre 



 
  



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. 

 

  

Pour la remise des plants 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 

 

 

Trajet de la promenade à vélo : 
 

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 



 
 
  

CAFÉ-RENCONTRE À SAINT-UBALDE 
Le 6 juin 2022  

De 13 h 00 à 15 h 30 
Salle polyvalente au 2e étage 

du Centre récréatif 
  

Activité de peinture diamant 

Explication et création d’une toile  

  

Un coin sera aménagé pour les amateurs de cartes! 
  

Vous êtes les bienvenus à l’une ou l’autre des activités! 
Activité gratuite 

 

Pour inscription : Sylvie Bédard  
     581 701-7121 ou 

Courriel : sbedard@lehalo.ca 
ou 

Madame Émilie Desmarais 
au 418 277-2124, poste 103 

 



 
  En cas de pluie, les festivités seront dans l’aréna 



 
 
 
  



 
 

 

 

Offre d'emploi 
 

 

 

 

Offre d’emploi 

La Villa du Clocher, résidence pour aînés autonomes, 

est à la recherche d’une personne, pour un poste de 12 à 20 heures semaine. 

Début de l’emploi juin 2022 

L’emploi est pour la préparation, le service des repas et le ménage. 

Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre formidable équipe 

ou pour plus d’informations, contactez-nous au 418 277-2931 

villaduclocher@hotmail.com 
 

mailto:villaduclocher@hotmail.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 
 

LOULOU CUISINE 
Découvrir le THERMOMIX TM 6 

Robot culinaire intelligent 
Atelier dégustation 

le 4 juin 2022, à 10 h 00  
En présentiel au Lac Blanc, 

à Saint-Ubalde 
Autres dates à venir et aussi sur 

demande… 
 

INSCRIPTION PAR COURRIEL AU : 

C : Louisecauchon.tmx@gmail.com  

T : 418 283 2201 
 
 

Louise Cauchon, conseillère 

Thermomix®ind. 

 

mailto:Louisecauchon.tmx@gmail.com


 OFFRE D’EMPLOI URGENT 

CAISSIERE  TEMPS PLEIN OU PARTIEL  (AVEC EXPÉRIENCE) 
 

COMMIS  DISPONIBLE  EN TOUT  TEMPS (TEMPS PARTIEL) 
 

APPELEZ VIANNEY DOLBEC : 418 285-9698  MERCI! 

À NE PAS MANQUER  

NOS STEAKS 

TROIS POIVRES – ÉRABLE ET CHIPOTLÉ – STEAK HOUSE 

(À L’UNITÉ – EN ½ CHAUDIÈRE ET EN GROSSE CHAUDIÈRE) 
 

PETITE CHAUDIÈRE (7 À 8 STEAKS) ET GROSSE (15 À 16 STEAKS) 

TOUS CES STEAKS SONT MARINÉS ET TRÈS TENDRES. 
SUR RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE EST LA MEILLEURE FAÇON 

D’OBTENIR VOS PRODUITS FRAIS ET DISPONIBLES. 

PRODUITS DU FUMOIR 

JAMBON – SAUMON 

FROMAGE ET BACON (FUMÉ À L’ÉRABLE) 

 

NOTE : MALGRÉ L’INFLATION SUR TOUS LES PRODUITS EN RAISON DE TOUTES 
SORTES D’AUGMENTATION SUBIT DANS TOUS LES COMMERCES, NOUS 
FAISONS TOUT NOTRE POSSIBLE POUR VOUS OFFRIR UNE BONNE QUALITÉ ET 
LE MEILLEUR PRIX SUIVANT NOTRE PRIX D’ACHAT. SOYEZ-EN ASSURÉS! 

 

MERCI DE VOTRE FIDÉLITÉ ET VOTRE COMPRÉHENSION 
 

TOUTE L’ÉQUIPE DE L’INTERMARCHÉ DE SAINT-UBALDE VOUS REMERCIE DE LA 
CONFIANCE QUE VOUS NOUS APPORTEZ. BONNE SAISON ESTIVALE À TOUS! 
LES MESURES SANITAIRES RÉDUITES APPORTENT UN BIEN-ÊTRE À PLUSIEURS 
PERSONNES. PROFITEZ-EN! 
 

 
 



  



 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   1  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 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Biblio 

13 h 30 à 15 h 

18 h 30 à 20 h 

3 
 
 

 

 

 

 
 

Écocentre 

8 h 00 à 16 h 45 

4  

 

 

 

 

 

 
 

Écocentre 

8 h 00 à 16 h 45 

5 

 
 

 

 

 

 
 

 
Messe 10 h 30 

6 

 

 

Café-rencontre 

La licorne 

Salle polyvalente 

2e étage de l’aréna 

13 h à 15 h 30 

7 

 
 

 
 

 

 

 
Biblio 

18 h 30 à 20 h 

8 D O 
 

Vie active 

Salle paroissiale 

10 h 30 à 11 h 30 
 

Scrabble 

Presbytère à 13 h 

 
Cercle des Fermières 
Salle paroissiale à 19 h 

Écocentre 

8 h 00 à 16 h 45 

9 

 

 
 

 
 

 
 

 
Biblio 

13 h 30 à 15 h 

18 h 30 à 20 h 

10 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Écocentre 

8 h 00 à 16 h 45 

11 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
Écocentre 

8 h 00 à 16 h 45 

12 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Messe 10 h 30 

13 

 

 

Séance du 

conseil 

19 h 00 
 

14 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 

15 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 

16 

 

 

 
 

 

 
 

Biblio 

13 h 30 à 15 h 

18 h 30 à 20 h 

17 
 

 

Bal des finissants 

La Morelle 6e et 

fête du village 

Parc-en-ciel 

19 h 

 
Écocentre 

8 h 00 à 16 h 45 

18 

 

 

 

 

 

 

 
 

Écocentre 

8 h 00 à 16 h 45 

19 

 
 

 

 

Fête des 

pères 
 

 

 
 

 

 
Messe 10 h 30 

20 
 

 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 

22 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 

23 

 
Date de tombée 

pour le prochain 

St-U 

 
 

 
Biblio 

13 h 30 à 15 h 

18 h 30 à 20 h 

24 
 

Chansonnier et 

feu de joie à 19 h 

Terrain de balle 

Fête Nationale 

Congé 

Municipalité 

CLSC 

Caisse Desjardins 

Poste Canada 
 

Écocentre 

8 h 00 à 16 h 45 

25 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Écocentre 

8 h 00 à 16 h 45 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Messe 10 h 30 

27 

 

28 

 

 

 

 
 

 

 
 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 

29 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 

30  

 

 

 

 

 
 

 

 

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 


