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Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi 22 juillet 2022 / 11 h 30 

Obtention de subventions pour 
la réfection de la route Bureau 

 

La Municipalité de Saint-
Ubalde est très heureuse de 
vous informer de cette bonne 
nouvelle, soit l’obtention d’une 
subvention de 350 000 $ de la 
part du ministre des transports 
pour la réfection de la route 
Bureau. 

 
À cela s’ajoutent 50 000 $ que 
le député a lui-même accordé à 
même les budgets qui lui sont 
alloués. 
 
La route collectrice entre Saint-Ubalde et Saint-Adelphe est très 
sollicitée, notamment par le camionnage, ce qui engendre des 
dommages importants sur l’asphalte. 
 
Le député provincial M. Vincent Caron a respecté son 
engagement qu’il avait pris auprès du maire, M. Guy Germain et 
de l’ensemble des usagers qui l’interpellaient sur ce sujet. 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Rés. 2022-06-172 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 
Rés. 2022-06-173 Adoption du procès-
verbal de la séance du 16 mai 2022. 
 
Rés. 2022-06-174 Adoption des comptes 
au 9 juin 2022. 
 
Rés. 2022-06-175 Le conseil accepte 
qu’un St-U spécial contenant le rapport 
présenté par le maire sur les faits saillants 
du rapport financier et du rapport du 
vérificateur soit distribué sur le territoire 
de la municipalité et que ce rapport soit 
également publié sur le site Internet de la 
Municipalité de Saint-Ubalde ainsi que 
sur notre Facebook. 
 
Rés. 2022-06-176 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 l’entreprise Télus Mobilité, en ce qui 
concerne tous les renseignements que ce 
dernier détient au sujet de la Municipalité 
de Saint-Ubalde, en communiquant avec 
lui par téléphone, en personne, par écrit 
ou par moyen des services en ligne. Aussi, 
elle est autorisée 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 auprès de 
Télus Mobilité, 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 Télus Mobilité 
et que Télus Mobilité 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. 
 

Rés. 2022-06-177 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) pour toutes demandes 
requises avec Hydro-Québec, ce qui inclut 
le pouvoir de communiquer avec 
l’entreprise par téléphone, en personne, 
par écrit ou au moyen des services en 
ligne. Aussi, elle est autorisée 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 Hydro-
Québec, 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 d’Hydro-Québec et que 
l’entreprise Hydro-Québec soit autorisée 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. 
 
Rés. 2022-06-178 Adopte la Politique de 
télétravail jointe aux présentes pour en 
faire partie intégrante. 
 
Rés. 2022-06-179 Ratifie le 
remboursement à Monsieur Guy Germain 
au montant de 1 492.38 $, taxes incluses 
pour l’achat de son nouveau cellulaire. 
 
Rés. 2022-06-180 Autorise le paiement à 
l’Association des propriétaires du Lac-
Perreault et du Lac-Fin au montant de 
3 000.50 $, taxes incluses pour l’achat de 
plantes de revitalisation des bandes 
riveraines qui seront installées autour des 
lacs pour la préservation de ceux-ci. 
 
Rés. 2022-06-181 Autorise le paiement de 
la facture # 108240 à Bédard & Guilbault 
inc. au montant de 20 666.76 $, taxes 
incluses pour la production de l’audit et 
des états financiers 2021. 
 
Rés. 2022-06-182 Autorise le paiement de 
la facture # 77530 à Centre routier 

St-Marc inc. au montant de 2 716.37 $, 
taxes incluses pour l’inspection annuelle 
du camion Juggler. 
 
Rés. 2022-06-183 Autorise le paiement de 
la facture # QP-2122 au Centre médical et 
professionnel de l’Ouest de Portneuf au 
montant de 6 050.34 $ pour la part du 
déficit pour les années 2021 et 2022. 
 
Rés. 2022-06-184 Autorise le paiement de 
la facture # 957 à Entreprise électrique 
P. Boucher inc. au montant de 3 802.22 $, 
taxes incluses pour les réparations et 
changements de luminaires au niveau de 
l’éclairage public. 
 
Rés. 2022-06-185 Autorise le paiement de 
la facture # 1091 à Jennifer Tardif 
architecte inc. au montant de 2 356.99 $, 
taxes incluses pour l’élaboration des plans 
pour le permis de construction de la future 
caserne de Saint-Ubalde. 
 
Rés. 2022-06-186 Autorise le paiement de 
la facture # 22B20370274 à Notarié 2.0 
inc. au montant de 1 913.11 $, taxes 
incluses pour la rédaction de l’acte notarié 
de la servitude de passage du nouveau 
réservoir d’eau potable. 
 
Rés. 2022-06-187 Autorise le paiement à 
Sani Orléans inc. au montant de 
50 968.41 $, taxes incluses pour les 
vidanges de fosses septiques effectuées au 
courant du mois de mai 2022. 
 
Rés. 2022-06-188 Autorise le paiement 
des factures à la Régie régionale de 
gestion des matières résiduelles de 
Portneuf au montant de 6 299.90 $, taxes 
incluses pour le traitement des boues des 
vidanges de fosses septiques effectuées 
par Sani Orléans inc. 
 
Rés. 2022-06-189 Autorise le maire, 
M. Guy Germain et la greffière-trésorière 
adjointe, Mme Tamara Bertrand à signer la 
modification de la clause 4.2 du contrat de 
travail de la directrice générale et 
greffière-trésorière, ayant effet 
rétroactivement en date du 2 mai 2022, 
selon l’entente faite entre les parties. 
 
Rés. 2022-06-190 Autorise la Ville de 
Saint-Marc-des-Carrières à présenter une 

Vie municipale 
Séance régulière 
du 13 juin 2022 



demande de soutien au Ministère des 
Affaires municipales et d’habitation pour 
le volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du fonds Régions et 
ruralité dans le cadre du projet du 
CMPOP. 
 
Rés. 2022-06-191 Ratifie le mandat 
octroyé à la firme SPE Valeur Assurable, 
firme d’évaluateurs spécialisés mandatés 
de faire l’évaluation de l’ensemble des 
bâtiments municipaux, de procéder à 
l’évaluation de l’église à valeur dépréciée 
et autorise la directrice générale et 
greffière-trésorière, Mme Julie Francoeur, 
à faire la demande auprès de la Mutuelle 
des municipalités du Québec (MMQ) pour 
inclure l’église dans le contrat d’assurance 
de dommages actuel et signer tous 
documents aux fins de donner effet aux 
présentes. 
 
Rés. 2022-06-192 Autorise le dépôt de la 
demande d’aide financière dans le cadre 
du Programme d’amélioration et de 
construction d’infrastructures municipales 
(PRACIM) – volet 1 – Projets de 
bâtiments de base à vocation municipale 
ou communautaire. La Municipalité de 
Saint-Ubalde mentionne qu’elle a pris 
connaissance du guide PRACIM, qu’elle 
s’engage à respecter toutes les conditions 
qui s’appliquent à elle, qu’elle s’engage, 
si elle obtient une aide financière pour son 
projet, à payer sa part des coûts 
admissibles à celui-ci ainsi que les coûts 
d’exploitation continue et d’entretien du 
bâtiment subventionné et confirme, si elle 
obtient une aide financière pour son 
projet, qu’elle assumera tous les coûts non 
admissibles au PRACIM associés à son 
projet, y compris tout dépassement de 
coûts. 
 
Rés. 2022-06-193 Procède à l’abolition 
du tarif d’accès au terrain de tennis, 
autorise, par les présentes, la direction à 
procéder au remboursement des frais 
d’accès au terrain de tennis déjà payés, à 
moins que ce soit pour réserver une plage 
horaire fixe et autorise le directeur des 
loisirs à installer une affiche indiquant les 
réservations de plage horaire fixe. 
 

Rés. 2022-06-194 Autorise le directeur 
des loisirs de procéder à la rédaction du 
devis ou mandater une entreprise de le 
faire concernant les travaux de réfection 
de l’aréna concernant le système de 
ventilation et les évaporateurs et autorise, 
par les présentes, la directrice générale et 
greffière-trésorière à faire un appel 
d'offres public sur le site internet 
gouvernemental du Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) après la 
rédaction du devis. 
 
Rés. 2022-06-195 Autorise le directeur 
des loisirs de procéder à la présentation de 
son plan de commandite auprès de 
différents partenaires potentiels aux fins 
de leur offrir une visibilité en contrepartie 
d’un don en argent et que cette 
sollicitation a pour but de financer les 
travaux de réfection majeurs qui doivent 
être entrepris aux fins de conserver 
l’aréna et les différentes activités qui s’y 
rattachent. 
 
Rés. 2022-06-196 Autorise le directeur 
des loisirs de solliciter différentes 
entreprises potentielles aux fins 
d’exploiter en concession le restaurant de 
l’aréna et le conseil va permettre 
l’utilisation sans frais de tout 
l’équipement nécessaire pour 
l’exploitation du restaurant à l’entreprise 
retenue pour la concession. 
 
Rés. 2022-06-197 Accepte de ratifier 
l’offre de services professionnels de la 
firme Englobe au montant de 5 800.00 $, 
taxes en sus pour la réalisation des études 
et des relevés requis pour le projet de 
réfection de la route Bureau. 
 
Rés. 2022-06-198 Accepte la soumission 
de Construction & Pavage Portneuf inc. 
au montant de 54 230 $, taxes en sus pour 
des travaux supplémentaires à effectuer 
lors de la réfection de la chaussée sur le 
rang Saint-Denis. 
 
Rés. 2022-06-199 Autorise le directeur 
des travaux publics à installer des caméras 
de surveillance sur le terrain du Lac Blanc 
appartenant à la Municipalité aux fins de 
faire un contrôle des matières résiduelles. 

Rés. 2022-06-200 Autorise le directeur 
des travaux publics de procéder à la 
rédaction du devis ou mandater une 
entreprise de le faire concernant les 
travaux de réfection de la toiture de 
l’hôtel de ville et autorise, par les 
présentes, la directrice générale et 
greffière-trésorière à faire un appel 
d'offres public sur le site internet 
gouvernemental du Système électronique 
d’appel d’offres (SEAO) après la 
rédaction du devis. 
 
Rés. 2022-06-201 Autorise le directeur du 
Service incendie à contacter et prendre les 
engagements nécessaires avec l’entreprise 
Sauvetage Nautique – Expert conseil 
planification, gestion et formation aux 
fins de permettre les personnes 
concernées à suivre la formation et les 
personnes ayant requis de suivre la 
formation s’engage préalablement, envers 
la Municipalité, à signer une entente 
stipulant que la formation est 
conditionnelle à l’acceptation de faire de 
la patrouille nautique sur les lacs du 
territoire de Saint-Ubalde. 
 
Rés. 2022-06-202 Le conseil de la 
Municipalité de Saint-Ubalde s’engage à 
participer au projet d’établissement d’une 
régie d’inspecteurs en urbanisme et à 
assumer une partie des coûts, autorise le 
dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – 
Soutien à la coopération intermunicipale 
du Fonds régions et ruralité et autorise 
que ce soit la Ville de Saint-Marc-des-
Carrières l’organisme responsable du 
projet. 
 
Rés. 2022-06-203 Autorise la présentation 
d’un projet de convention de prêt à usage 
au représentant de la société Cultures 
Excel inc., le tout selon les termes et 
conditions qui y sont stipulés et autorise le 
maire ou la mairesse suppléante, la 
directrice générale et greffière-trésorière 
ou la greffière-trésorière adjointe à signer 
ladite convention ou tout autre document 
pour donner effet aux présentes 
 
Rés. 2022-06-204 Fin de la séance. 
 
 

 



Vendredi 1er Juillet 2022 
 

Fête du Canada 

Les bureaux suivants seront fermés : 
 

Municipalité, Bureau de poste et Caisse Desjardins  

  

ORDRE DU JOUR 
 

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

qui se tiendra le 4 juillet 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 13 juin 2022; 

4. Affaires relevant du procès-verbal; 

5. Adoption des comptes au 30 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. Grand ménage 2022 – Soumission Nettoyage Pro Service PB inc.; 

14. OMHGP – Approbation des états financiers 2021; 

15. Remboursement cours – Janie Bellemare, au sommet de votre performance; 

16. Achat licence plateforme Ascence Cloud; 

17. Adoption du projet de règlement numéro 220-7; 

18. Varia; 

19. Correspondance; 

20. Période de questions;  

21. Certificat de disponibilité; 

22. Fin de la séance. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

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 

Vie communautaire 
 



 

 
 
 

 

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

(du 5 juillet au 1er septembre inclusivement) 

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

 
À noter que pour donner un répit cet été aux bénévoles de la 
bibliothèque, il n’y aura qu’une seule personne à l’accueil 
pour le retour et le prêt des livres. Il se peut que l’attente 
soit un peu plus longue, mais soyez assurés que vous aurez 
toute notre attention lorsque nous serons rendus à vous 
servir. Merci de votre compréhension! 
 
Nouveautés 
 

Jussi Adler Olsen : Sel 
Laura Dave : La dernière chose qu’il m’a dite 
Joël Dicker : L’affaire Alaska Sanders 
Micheline Duff : La résiliente 
Richard Gougeon : L’auberge des quatre lieux 
Marc Levy : 9  
 Tome 3  Noa 
France Lorrain : Sur la route du tabac  
 Tome 2  Le temps des secrets 
Rod Marty : Les âmes inconscientes 
Liane Moriarty : Set et match 
Agnès Ruiz : Croisière Paradis 
Amanda Thomsen : Dehors, c’est l’fun 
 

Pour les enfants : 
Mark Baker et Neville Astley : Bonne nuit Peppa 
Collectif : Peppa va à la piscine 
Meredith Rusu : Peppa dit merci 
Meredith Rusu : Peppa va aux pommes 
 
Profitez bien de vos vacances pour refaire le plein 
d’énergie. Prenez le temps de vous émerveiller au contact 
de la nature, d’écouter le vent dans les feuilles et de 
regarder les oiseaux aller et venir. Appréciez ce temps 
d’arrêt dans vos vies trépidantes et passez nous voir pour 
vous ressourcer grâce à la magie des mots. 
 

Bon été! 
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Cercle de Fermières 
 
 

Notre prochaine réunion aura lieu le 14 septembre 2022. Ce 
sera un nouveau départ pour 2022-2023. Le masque n’est plus 
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 
membres seront également disponibles au montant de 30 $.  
Nous avons bien hâte de vous revoir et vos commentaires 
comme vos projets suggérés sont toujours bien appréciés. 

Voici notre nouveau comité pour 2022-2023 : 

Micheline Laurin  présidente 
POSTE VACANT Vice-présidente 
Claire Morasse  Secrétaire 
Lynda Lirette  Trésorière 
Lina Pageau  Conseillère no 1 
Madeleine Piette   Conseillère no 2 
 
Nos activités du lundi matin ont toujours lieu au local sur 
CONFIRMATION et nous avons toujours six métiers à tisser en 
fonction et disponibles pour tout l'été. Pour réserver votre métier à 
tisser, veuillez appeler : Mme Andrée Hardy au 418 277-2886. Merci 
de votre compréhension et de votre coopération. 
 
GRAND BAZAR du 23 mai 2022 : Cette activité a été un franc 
succès et nous a permis de connecter avec la Communauté et de 
nous faire connaître davantage. Lors de cette journée, nous avons eu 
le plaisir d'accueillir deux nouvelles membres et quatre autres sont 
intéressées pour l'automne. Deux tirages étaient offerts à la fin de 
l'activité et voici les gagnantes : 

Tirage no 1 (couverture) : Chantale Germain de Saint-Ubalde 
Tirage no 2 (sac thermos) : Annie Thibault de Saint-Ubalde 

Nous prévoyons revivre cette belle expérience lors de futurs 
événements dont nous apporterons des améliorations.  
 
IMPORTANT : Concernant notre bac de recyclage chez 
FAMILIPRIX, il est important de respecter les matériaux demandés 
soit: goupilles plastique et métallique, étuis et lunettes, soutien-
gorge, bouchons de bière, cartouches d'encre d'imprimante, timbres. 
 
Les batteries sont recyclables au bureau de poste SEULEMENT. 
Les ampoules ne sont pas recyclables dans ce bac. 
Merci pour votre compréhension et de votre coopération. 
 
MARINGOUINS : Il est préférable de porter des vêtements de 
couleur pâle, car les vêtements de couleur foncée attirent les 
maringouins.  
 
Bonnes vacances à tous et profitez bien de la belle saison et des 
activités offertes par votre Municipalité ! 
 
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 



 
 
 
   

Avis de décès 

Monsieur Jacques Bélanger 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

1935 – 2022 
 

Nous avons l’immense tristesse d’annoncer le 
décès de Jacques Bélanger, à l’Institut 
universitaire de cardiologie et de pneumologie de 
Québec, le 28 mai, à 87 ans. 

Selon sa volonté, les obsèques se dérouleront 
dans la plus stricte intimité. 

Nous tenons à remercier tout le personnel de 
l’Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec pour le soutien et les 
bons soins prodigués. 

Tu resteras toujours dans nos cœurs. 
 

Ta famille et tes amis. 

SERVICE RELIGIEUX 
 
 

À l’Hôpital Saint-François d’Assise, le 1er février 2022, à 
l’âge de 90 ans est décédée dame Rita Létourneau, 
épouse de feu monsieur Edgar Martin, fille de feu 
monsieur Laurent Létourneau et fille de feu dame 
Blandine Léveillée. Elle demeurait à Saint-Ubalde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Service religieux de Madame Rita Létourneau aura 
lieu en présence des cendres le samedi 9 juillet 2022 à 
11 h 00 en l’église de Saint-Ubalde suivi de l’inhumation 
au cimetière paroissial. 
 
La famille 



 
   



 
   



 
   



   

RAPPEL AUX PARENTS DES ENFANTS QUI FRÉQUENTENT 
LE CAMP DE JOUR DE SAINT-UBALDE 2022 

 

Les sorties du mercredi sont toutes ajoutées en ligne, il vous est donc possible 
d’inscrire vos enfants à ces activités.  
 

ACTIVITÉS : 
29 JUIN 2022 – MINI-CYCLE 
6 JUILLET 2022 – ANIMATION KATAG 
13 JUILLET - ARBRASKA SHAWINIGAN 
20 JUILLET – VALLÉE SECRÈTE 
27 JUILLET – RANCH DUPONT 
3 AOÛT 2022 – AVENTURE LASER TAG  
10 AOÛT 2022 – JEUX GONFLABLES 
 

Les inscriptions se font en ligne sur le site de la Municipalité, dans l’onglet Services 
aux citoyens, « Inscription en ligne » Si un problème survient lors de l’inscription en 
ligne, veuillez communiquer avec Mme Émilie Desmarais au 418 277-2124, poste 103. 



   

 

CLUB ADO 

Activités prévues les vendredis 

8 juillet : Galerie de la Capitale 
Coût : 10 $ Départ : 9 h 00 
*dépenses aux frais de l’usager 

15 juillet : Village Vacances Valcartier 
Coût : 25 $ Départ : 9 h 00 

22 juillet : Parcours touristique à la Grotte du Trou du diable 
à Saint-Alban 
Coût : 27 $ Départ : 12 h 30 

29 juillet : Singerie proactif, parcours de ninja à Trois-
Rivières (durée : 1 h 30) 
Coût : 15 $ Départ : 9 h 00 

5 août : ISaute Québec, Centre de trampoline (durée : 1 h 30) 
Coût : 25 $ Départ : 11 h 45 

12 août : Parcours d’hébertisme « Pierre-Esprit Radisson » 
au labyrinthe Coureur des Bois (2 heures) 
Coût : 20 $ Départ : 7 h 45 

Activités des mardis 
et jeudis 

 
Les activités seront 

déterminées par les ados, 
toutefois voici une liste des 

activités proposées : 

Partie de volley-ball 
Partie de basket-ball 
Pickleball 
Chasse aux canards 
Soirée cinéma 
Soirée jeux vidéos 
Peinture 
Etc. 
 

Ce ne sont que des suggestions, les 
ados choisiront les activités qu’ils 
voudront faire avec l’animatrice. 

INSCRIPTION EN LIGNE 
Vous devez vous rendre sur le site de la Municipalité de Saint-Ubalde -> Services aux citoyens -> et choisir 
« Inscription en ligne » pour vous inscrire au Club Ados et choisir les activités du vendredi auxquelles vous désirez 
assister. Pour tout problème avec votre inscription en ligne, veuillez communiquer avec Mme Émilie Desmarais au 
418 277-2124, poste 103. 



 
 
 
   



 
 

 
 



 
 
 

 
  

 

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 



 
 

  NOUVEAUTÉ 
 

CHANSONNIER 
CHEZ PAIN PAIN PAIN 

Tous les samedis 
du mois de juillet et août 

17 h à 21 h 

Sur réservation seulement 



 
  

 

BOUTIQUE CADEAUX 

Promotion du jeudi 
Pizza 2 pour 25 $ 

 
 
 

Steak 
(Trois poivres, BBQ ou 

érable chipotle) 
 

Poulet 
(Trois poivres, BBQ, 

souvlaki, grec ou érable 
chipotle) 

 

Côtelette de porc ou filet 
(Trois poivres, érable 

chipotle, souvlaki, et BBQ) 

Heures d’ouverture 
 

Lundi : Fermé 
Mardi : 11 h à 16 h 
Mercredi : 11 h à 19 h 
Jeudi : 11 h à 20 h 
Vendredi : 11 h à 20 h 
Samedi : 8 h à 20 h 
Dimanche : 9 h à 20 h 

RÉSERVEZ VOTRE 
CHAUDIÈRE! 

Mois de juillet taxes payées 
2e étage du restaurant 



 
 
 
 
 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
   

 

 1 
Fête du Canada 

 

Bureaux fermés : 
Municipalité 

Caisse Desjardins 
Bureau de poste 

 
3e versement de taxes 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

2 
 
 

 
 

 
 
 

Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

3 
 

 
 
 
 

 
 

 
Messe 10 h 30 

4 

 
 

Séance du 
conseil 
19 h 00 

 

5 
 
 
Spectacle d’été 
au Parc-en-ciel 
 

 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

6 D O E
 

 
Vie active 

Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 

Scrabble 
Presbytère à 13 h 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

7 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

8 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

9 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45

10 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Messe 10 h 30 

11 

 
 
 

12 

 
 
 
Spectacle d’été 
au Parc-en-ciel 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

13 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 

14 

 

 
 
 
 
 
 
 

Biblio 
18 h 30 à 20 h 

15 
 

 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 

Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45

17 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Messe 10 h 30 

18 
 

 

19 
 

 
 
 

Spectacle d’été 
au Parc-en-ciel 

 
 
 

Biblio 
18 h 30 à 20 h 

20 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 

21 

 
 
 
 

 
Biblio 
18 h 30 à 20 h

22 
 

 
Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 

 

 
 

Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

24 

 
Messe 10 h 30 
 
 
 
 
 

 
 

     Messe 10 h 30 

25 
 

26 

 
 
 
Spectacle d’été 
au Parc-en-ciel 
 

 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

27 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

28 

 
 

 
 
 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

29  

 
 
 
 
 

 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

30 
 
 
 

 
 Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45

31 

LÉGENDE 

D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 

S Sapins O Matières organiques 


