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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  poste 102 
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 : 
Vendredi 23 septembre 2022 / 11 h 30 

 

FÊTE DU TRAVAIL 
 

Notez que le bureau municipal ainsi que le CLSC, le bureau de poste et la 
caisse populaire seront fermés le lundi 5 septembre 2022. 

 

ENGAGEMENT DIRECTEUR DU SERVICE DE 
L’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT 

 

La Municipalité de Saint-Ubalde est heureuse de vous informer que 
Monsieur Alexandre Jobin fait maintenant parti de l’équipe municipale à titre 
de directeur du service de l’urbanisme et de l’environnement de Saint-
Ubalde. 
 
Monsieur Jobin travaille les lundis, mardis, jeudis et vendredis (en 
présentiel et télétravail). Il vous est donc fortement suggéré d’appeler au 
418 277-2124, poste 105 avant de vous déplacer pour prendre rendez-vous 
avec lui.  
 
Vous pouvez le contacter tous les jours mentionnés ci-haut par courriel à 
urbanisme@saintubalde.com . 

 

Le conseil et les membres du personnel lui souhaitent la bienvenue et la 
meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions. 
 

http://www.saintubalde.com/
mailto:urbanisme@saintubalde.com
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Nous demandons votre collaboration afin de respecter 
les installations des bouées, principalement au lac 
Blanc. Celles-ci ont une grande utilité pour les 
plaisanciers et ce sont des équipements dispendieux 
qui ne devraient pas être renouvelés à chaque année.    

Merci à l’avance de faire preuve de civisme. C’est 
l’affaire de tous. On compte sur vous.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ORDRE DU JOUR 
 
 

Séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ubalde 
qui se tiendra le 29 août 2022 à 19 h, à la salle du conseil, 

située au 427-C, boulevard Chabot, à Saint-Ubalde 
 

1. Ouverture de la séance; 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
3. Lecture et approbation des procès-verbaux des séances du 4 et 18 juillet 2022; 
4. Affaires relevant des procès-verbaux; 
5. Adoption des comptes au 25 août 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 du directeur de l’urbanisme; 
12. Période de questions; 
13. Corporation de transport régional de Portneuf (CTRP) – Adoption de la hausse des tarifs d’utilisation 

du transport adapté; 
14. OMHGP – Ajustement des plafonds de revenu déterminant les besoins impérieux; 
15. Demande d’appui CPTAQ – Érablière du rang Saint-Paul S.E.N.C. lots 5 387 775 et 5 387 776; 
16. Demande d’appui CPTAQ – Ministère des Transports lots 5 387 616 et 5 387 859; 
17. Demande d’appui CPTAQ – Érablière Landou S.E.N.C – Lots 5 387 551 et 6 395 116; 
18. Adoption du règlement numéro 220-7; 
19. Ratification contrat de licence et abonnement Edilex; 
20. Ratification paiement Signalisation Girard lignage de rue; 
21. Renouvellement bail : CLSC de Saint-Ubalde; 
22. Autorisation et ratification pour la signature de la convention collective; 
23. Autorisation et ratification de la signature du contrat de travail du directeur du service de l’urbanisme 

et de l’environnement; 
24. Signature nouvelle entente de Bell pour service 911; 
25. Résolution pour l’emplacement de la nouvelle caserne et autorisation de demande d’aide financière; 
26. Fermeture et démantèlement du terrain de balle; 
27. Autorisation signature servitude Villa du Clocher; 
28. Autorisation soutien financier CAPSA; 
29. Ratification contrat de service firme Englobe; 
30. Acceptation de la soumission de Constructions DHF pour la pulvérisation de la route Bureau; 
31. Route Bureau : Fourniture de matériaux granulaires MG-20; 
32. Augmentation de la fréquence de la collecte des ordures aux conteneurs du lac Blanc; 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Centre récréatif de Saint-Ubalde 
Restaurateur exploitant recherché 

 Opportunité de restauration 
Informations pertinentes 

Après deux ans de fermeture en raison de la pandémie, le village de Saint-Ubalde offre son restaurant et ses équipements, sans 
frais, incluant l’électricité. Pour sa part, le restaurateur aura la responsabilité complète de la gestion et des autres coûts liés aux 
opérations du restaurant. Le restaurateur devra être ouvert minimalement les jeudi et vendredi soir et les samedis selon l’horaire 
du jour. Le tout, du mois de novembre à la mi-mars et lors des trois tournois de hockey au courant de l’hiver. Les autres conditions 
de location seront discutées en fonction des offres reçues. 
 

Prendre note que si un exploitant voulait exploiter le restaurant sur une plus grande plage horaire, la Municipalité de Saint-Ubalde 
donnerait le feu vert. De plus, la municipalité offrirait à l’exploitant la possibilité d’ouvrir sa cuisine comme cuisine 
communautaire avec les organismes d’entraide de la région à l’extérieur des heures minimales pour couvrir sa clientèle de base. 

Le restaurant offre les commodités suivantes :  
- 42 places dans la salle à manger du restaurant 
- 250 places dans l’aréna 
- Possibilité d’accueillir des spectacles dans la salle polyvalente du 2e étage avec 200 personnes 
- Une télévision dans la salle à manger du restaurant et une dans la salle polyvalente du Centre récréatif pour écouter le hockey 

de la Ligue nationale de hockey 
- Équipements de restauration : chambre froide, cuisine tout équipée 
- Équipement de bar : Comptoir, réfrigérateurs 
 

La salle à manger du restaurant aura une petite transformation en format « brasserie sportive » d’ici le début de la saison au 
niveau de la décoration. L’objectif est de donner une ambiance de saison aux utilisateurs du Centre récréatif.  

Mention de votre intérêt 
Les gens intéressés à soumettre leur candidature doivent faire parvenir un message indiquant leur intérêt ainsi qu’une base de 
leur expérience dans le domaine de la restauration. La Municipalité de Saint-Ubalde est ouverte à supporter une personne n’ayant 
peu d’expérience, mais avec un bon vouloir de faire une réussite de son restaurant du Centre récréatif.  

Vous devez nous faire parvenir votre intérêt avant le mardi 6 septembre 16 h 00 par courriel à loisirs@saintubalde.com 
à l’attention du directeur des loisirs, Monsieur Steve Boutet.  
 

33. Ratification de la soumission accordée pour le contrôle de la qualité des matériaux dans le dossier 
Alimentation et traitement de l’eau potable; 

34. Autorisation déboursé progressif Construction Thorco inc; 
35. Autorisation indexation des coûts des honoraires professionnels de la firme Stantec dans le dossier 

Alimentation et traitement de l’eau potable; 
36. Gaĩaa Sources inc : Annulation de l’adjudication du contrat pour la vente du terrain du Parc Prévert; 
37. Demande de financement Route des Arts et Saveurs; 
38. Demande de prise en charge de l’exploitation de la source d’eau sur le lot 5 389 315 sur le chemin du 

lac Blanc; 
39. Varia; 
40. Correspondance; 
41. Période de questions;  
42. Certificat de disponibilité; 
43. Fin de la séance. 
 
 
 

mailto:loisirs@saintubalde.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

INVITATION SPÉCIALE  
 

RENCONTRE AVEC LES ÉLUS MUNICIPAUX 
Autour des enjeux environnementaux des lacs de Saint-Ubalde 

 
LE SAMEDI 10 SEPTEMBRE – 9 h 30 à 11 h 00   

Salle paroissiale de Saint-Ubalde (429, rue Saint-Paul) 
  
L’Association des Riverains du Lac Blanc (ARLB) vous invite à une rencontre 
avec les conseillers municipaux attitrés aux lacs, Mme Louise Magnan et 
M. Louis Ouellet. Cette rencontre se réalisera en collaboration avec le 
Regroupement des associations des lacs de Saint-Ubalde (RALSU) : Blanc, 
Carillon, Émeraude, À la Perchaude, Perreault et Sainte-Anne. 
 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer si vous avez des questions, 
commentaires ou suggestions à l’endroit de la municipalité. Cette rencontre 
permettra aux élus d’exprimer leur vision et de mieux connaître les besoins 
et les attentes des riverains sur les questions touchant la protection des lacs. 
 
Certains thèmes seront d’office au programme puisqu’ils sont d’actualité ou 
récurrents :  

• La conservation des lacs : 
 Le règlement sur la conservation des lacs (station de lavage, 

vignettes, patrouille nautique…); 
 La capacité portante des lacs (types et nombre maximum 

d’embarcations par lac); 
 Lutte aux espèces envahissantes et plan de revégétalisation; 
 

• Les infrastructures et services municipaux : 
 La réfection et l’entretien des routes; 
 La gestion des matières résiduelles et recyclables; 
 L’approvisionnement en eau potable (source de la Chapelle au lac 

Blanc); 
 

• L’urbanisme : 
 Les permis, dérogations et inspections des travaux de construction 

et d’aménagement; 
 La gestion des plaintes (bruit, locations de chalets, travaux en bandes 

riveraines); 
 Les perspectives de développement résidentiel et récréotouristique 

près des lacs; 
 

• La sécurité civile : 
 L’accès à un réseau cellulaire fiable; 
 Plan d’urgence pour évacuation des riverains ou évènements 

majeurs. 

Vous avez des opinions et des commentaires sur ces sujets ou d’autres? 
C’est le moment de vous exprimer! 
 

Septembre est le mois du bilan des activités estivales et des prévisions 
budgétaires pour la prochaine année. La rencontre tombe à point pour 
proposer et recommander des orientations, des actions ou des projets qui 
auront une incidence monétaire dans le budget municipal de 2023. 
 

Tous les conseillers municipaux ainsi que le maire seront invités à cette 
rencontre spéciale. 

 

BIENVENUE À TOUS LES RIVERAINS ET À TOUS LES CITOYENS INTÉRESSÉS 
À EN SAVOIR DAVANTAGE SUR LA PROTECTION DES LACS DE SAINT-

UBALDE ET À CONTRIBUER À LEUR SAUVEGARDE! 
 

Le Conseil d’administration de l’ARLB en collaboration avec les 
représentants des lacs de Saint-Ubalde et nos élus municipaux 

 
 

 

FERMETURE/OUVERTURE DU 
DÉBARCADÈRE - SEPTEMBRE 2022 

BULLETIN D’INFORMATION 2022 – numéro 13 
 

L’ARLB et la Municipalité se sont entendus pour 
que la barrière du débarcadère public du Lac Blanc 
demeure fermée aux visiteurs extérieurs tout le mois 
de septembre comme mesure de protection 
importante pour les raisons évidentes suivantes : 
 

► la floraison des plantes aquatiques 
(incluant les envahissantes comme le 
myriophylle à épi) est à son plein potentiel 
en septembre sur tous les plans d’eau; 
► nous tenons à préserver notre lac 
d’éventuelle contamination le plus 
longtemps possible dans la saison; 
► une barrière ouverte à partir du 
1er septembre nous semble une porte 
ouverte à la venue de plaisanciers et de 
pêcheurs. 
 

Toutefois, nous sommes très conscients que 
beaucoup de riverains profitent du mois de 
septembre pour sortir leur embarcation du lac.  Voici 
les horaires d’ouverture de la barrière sur appel 
durant tout le mois de septembre : 
 

Horaire d’ouverture de la barrière sur appel 
durant les week-ends 

 
► les SAMEDIS et les DIMANCHES de 

10 h 00 à 14 h 00  
 

► ainsi que le lundi de la Fête du Travail 
(5 septembre) de 10 h 00 à 14 h 00 

 

Contactez le 418 285-9771 
 

Horaire d’ouverture de la barrière sur appel 
sur semaine 

DU LUNDI AU VENDREDI DE 8 H 00 À 12 H 00 
ET 13 H 00 À 16 H 00 

Contactez le 418 285-9771 
 

Pour faire ouvrir la barrière, les riverains doivent 
donc téléphoner au numéro ici-haut et appliquer la 
même procédure que lorsqu’ils ont mis leur 
embarcation à l’eau au printemps. 
 

NOTEZ QUE LA BARRIÈRE SERA 
OUVERTE EN PERMANENCE DÈS LE 

SAMEDI 1ER OCTOBRE 2022 
 

Puisqu’il s’agit là d’une première année 
d’expérimentation d’un tel horaire, nous vous 
encourageons à nous transmettre vos commentaires : 
arlacblanc@gmail.com 
Bonne fin de saison de navigation ! 

Comité des communications de l’ARLB 
15 août 2022 
 

Suivez-nous sur            Association des riverains du 
lac blanc 
 

mailto:arlacblanc@gmail.com


  

 

ÉCOCENTRE ST-UBALDE 
 

• Récupération de la tubulure d’érablière 
• Rebus Construction, Rénovation et Démolition 

(CRD) 
• Carton 
• Matières recyclables 
• Matériaux granulaires 
• Métaux ferreux 
• Métaux non ferreux 
• Pneus usés 

Pneus sans jantes. IMPORTANT : Certaines 
conditions s’appliquent. Veuillez-vous informer à 
l’écocentre avant de les apporter. 

• Plastiques souples et rigides 
• Résidus domestiques dangereux (RDD) 

Piles et batteries, cire, colle, peinture, antigel, 
aérosols (insecticide, huile, mousse isolante, etc,  
NOTE IMPORTANTE : Les RDD doivent être 
clairement identifiés s’ils ne sont pas dans leurs 
contenants d’origine. 

• Peintures 
• Huiles usées et huiles végétales 
• Propane et butane 
• Résidus verts 

Branches, troncs d’arbre, souches, arbustes, etc. 
* IMPORTANT: Toutes les plantes exotiques 
envahissantes telles que la Renouée du Japon, la 
Berce du Caucase, le Roseau commun, etc. sont 
acceptées uniquement à l’écocentre 
Neuville (pour enfouissement). 

• Ampoules recyclables 
• Petits appareils mécaniques 
• Matériel électronique et informatique 
• Gros rebuts non métalliques 

Meubles, divans, matelas, tapis, douches, etc. 
• Vêtements usagés et objets divers 

Vêtements, jouets, livres et petits objets divers 
qui peuvent être réutilisés. 
 

La municipalité tient à vous rappeler 
l’importance du tri des déchets que ce soit 
en passant par le recyclage, le 
compostage ou en allant à l’Écocentre de 
Saint-Ubalde. Le bac à déchets devrait 
servir uniquement à ce qui ne peut pas 
aller dans ces deux bacs ou à l’Écocentre. 
 

Ensemble, prenons soins de notre 
planète, un geste à la fois. 

https://www.laregieverte.ca/ecocentres/ecocentre-neuville/
https://www.laregieverte.ca/ecocentres/ecocentre-neuville/


 
  

FADOQ 

Salutations à tous nos membres et non membres, 
 

Reprise de nos activités : 
Nous vous invitons à la reprise de nos activités régulières le jeudi 15 septembre prochain. Un dîner hot-dog gratuit vous sera 
servi à compter de midi suivi des activités de bingo, de jeux de cartes et de dards. Les membres et non membres sont les 
bienvenus. Nous avons bien hâte de vous revoir. Malheureusement, plusieurs de nos membres ne seront plus là après ces 
deux ans de pandémie. Nous aurons une pensée bien particulière pour eux. 
 

Halloween : 
Prenez note également que nous organisons un dîner pour souligner l’Halloween. Il aura lieu le jeudi 27 octobre à midi. Un 
buffet froid sera servi. Je vous donnerai plus de détails dans le prochain St-U. 
 

Cartes de membres : 
Pour tous ceux et celles dont la carte de membre est renouvelable en septembre, nous pourrons vous accueillir les jeudis lors de 
nos activités pour le paiement ou vous pouvez également aller chez notre registraire Mme Yvette Bureau. Si vous avez des 
questions, son numéro est le 418 277-2092. Le coût est de 25.00 $ par année ou 45.00 $ si vous la prenez pour deux ans. 
 

Bingo spécial membres : 
Tous les membres sont invités à notre bingo spécial membre le vendredi 23 septembre à 13 h 30. Carte pleine à 200.00 $. 
 

Tablette Samsung à vendre :  
Nous avons une tablette Samsung S6 lite, 64 G0, neuve à vendre. Elle n’a pas servi. Le prix est 475.00 $, sans taxes. Vous 
pouvez me contacter si vous êtes intéressés. 
 

Profitez de ce qui reste de l’été. Soyez toujours prudents et au plaisir de vous retrouver le 15 septembre. 
Marie-France Delisle, présidente 418 326-4431 
 

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. 

 

Les cours ont lieu les mercredis de 10 h 30 à 11 h 30. 
 

Lieu : à la salle paroissiale  
  (Située au 429, rue Saint-Paul) 
 

Coût : Gratuit 
 

Vos animatrices : Lise Lapointe au 418 277-9119 
       Diane Bonneau au 581 563-8770 

 
 

 

Vous adorez le scrabble! 
 

Apportez votre jeu de scrabble et joignez-vous à nous 
pour une partie amicale tous les mercredis à 13 h. Vous 
pouvez arriver à partir de 12 h 45 afin que nous 
puissions débuter à 13 h. 
 

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 



 
 
 
 
 
  

Cercle de Fermières 
Saint-Ubalde #30 

 
Notre prochaine réunion aura lieu le 14 septembre 2022 à partir de 17 h 30, et enfin ce sera un nouveau départ pour 2022-
2023 sans restriction de Covid. Nous invitons nos membres à apporter leur souper ; le café et le thé seront fournis par le Cercle 
et Madeleine Piette va nous cuisiner un de ses bons gâteaux. Le masque est maintenant non obligatoire et nous invitons toutes 
nos membres à ce rassemblement très important.  Les cartes de membres (à partir de 14 ans) seront également disponibles 
à raison de 30.00 $.  Nous avons bien hâte de vous revoir et vos commentaires comme vos projets suggérés sont toujours bien 
appréciés. 
 

Revoici notre nouveau comité pour 2022-2023 : 

Micheline Laurin - présidente  Lynda Lirette - Trésorière 
POSTE VACANT - Vice-présidente  Lina Pageau - Conseillère no 1 
Claire Morasse – Secrétaire  Madeleine Piette - Conseillère no 2 
 

Nos activités du lundi matin ont toujours lieu au local à partir du 19 septembre de 8 h 30 à 11 h 30. Nous avons toujours six 
métiers à tisser en fonction et disponibles. Pour réserver votre métier à tisser, veuillez appeler Mme Lina Pageau au 418 284-
4435 ou Mme Andrée Hardy au 418 277-2886. Merci de votre compréhension et de votre coopération. Pour la nouvelle saison, 
nous ajoutons un autre atelier qui aura lieu également au local le mardi soir de 19 h 00 à 21 h 00. Les membres intéressés sont 
invités à contacter Mme Micheline Laurin au 418 277-2632 ou 514 216-4005. 
 
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. 
 
NOUILLES DE PISCINE : Pour empêcher les jeunes enfants de tomber du lit, placer une nouille de piscine de chaque côté du lit, à 
l'intérieur d'un drap-contour.     
 

BONNE FETE DU TRAVAIL À TOUS ET TOUTES ! 
  
Pour info : Madeleine Piette, dossier Communication 418 277-2188 (répondeur) 
   Micheline Laurin, présidente 418 277-2632, 514 216-4005 cellulaire (répondeur) 

 
 

COLLECTE 
HÉMA QUÉBEC   

 

Héma-Québec vous remercie tous pour 
votre implication lors de la collecte de 
sang du 25 juillet dernier. Ce fut une 
réussite (59 donneurs)! 
 
Une prochaine rencontre est prévue le 
lundi 31 octobre à la salle paroissiale. 
 
Soyez des nôtres ! 
 
UN DON DE SANG EST UN DON DE VIE 
 
Héma Québec 
par Nicole J. Cossette 

 
AU PROFIT DE LA FONDATION DE L’ÉCOLE 

SECONDAIRE DE ST-MARC 
 
 

Gala de lutte de la NSPW, vendredi 16 septembre à 19 h 30 
sous un chapiteau sur le terrain de l’école secondaire 

de Saint-Marc-des-Carrières. 
 

Plusieurs lutteurs seront présents, dont le combat principal avec Matt 
Falco, l’actuel champion venant de Saint-Casimir. 

Chansonnier pour finir la soirée! 
 

Les billets, au coût de 20.00 $, seront disponibles parmi les membres 
de la Fondation de l’école secondaire de Saint-Marc. 

 
Pour plus d’information, suivez prochainement la page Facebook de 

la fondation, ou contactez Mme Linda Marcotte au 418 284 1087. 
 



   
 
 
 
 
 

Des nouvelles de votre bibliothèque  
Par Diane Bonneau 
 
Retour à l’horaire régulier pour la bibliothèque 
À compter du 6 septembre 2022, la bibliothèque reprend son 
horaire régulier avec le retour de l’ouverture le jeudi en après-
midi.  
 
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 
 
Activités culturelles :   
Le dimanche 25 septembre 2022 à 13 h 30, à la salle 
paroissiale, Monsieur Ghislain Dubé, pianiste, sera de retour 
lors de la reprise des activités culturelles de la bibliothèque. Il 
revient nous présenter son répertoire des plus beaux thèmes de 
La Bonne Chanson. Natif de Cap-Santé, Monsieur Dubé est 
titulaire d’une maîtrise en piano du Conservatoire de musique 
de Québec et est toujours très apprécié lors de ses visites à Saint-
Ubalde. 
 
Don du livre « Pleins Gaz! La petite histoire de la 
moto » par Francis Léveillée 
Francis Léveillée, fils de Mme Lorraine Denis et M. Réjean 
Léveillée de Saint-Ubalde, nous a offert gracieusement le 
livre « Pleins Gaz! La petite histoire de la moto » qui vient 
de paraître et dont il en est l'illustrateur. De plus, il nous 
l'a gentiment autographié. Il s’agit d’un documentaire 
jeunesse (9 – 15 ans), écrit par Charles-Édouard Carrier 
et Catherine David, qui fera autant le bonheur de tous les 
amateurs de motos. Motos de course, motos militaires, 
motos de cirque ou de loisir, des premiers inventeurs aux 
dernières avancées de la technologie, découvrir leur 
histoire c'est aussi traverser les époques et les frontières. 
Le livre sera disponible sous peu à la bibliothèque. 
 
Nouveautés :  
Nathalie Babin-Gagnon : Les choix de Marie 
Amélie Biggs-Laffaiteur : Sauter dans les flaques et autres 
petits bonheurs des quatre saisons 
Louis-Ferdinand Céline : Guerre 
Kazu Kibuishi : Amulet  
 Tome 1 Le gardien de la pierre 
 Tome 2 La malédiction du gardien de la pierre 
 Tome 3 Les chercheurs de nuages 
Josée Ouimet : Dans le secret des voûtes  

Tome 1 Le trésor des Augustines 
Marie-Michèle Ricard : De l’insatisfaction à l’acceptation 
corporelle  
Louise Tremblay D’Essiambre : Place des Érables 

Tome 5 Variétés E. Méthot & fils 
 
Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer! 
 

Retrouvailles 4e année du primaire 
Saint-Ubalde 1972-2022 

 
Tous les élèves inscrits en 4e année à Saint-Ubalde en 
1972 sont invités aux retrouvailles qui se tiendront le 
samedi 24 septembre en après-midi, dans le village de 
leur enfance! 

Si vous reconnaissez certaines personnes sur une des 
deux photos, vous êtes invités à communiquer avec 
elles pour les en informer. Il leur suffira de 
communiquer avec l’une ou l’un des trois organisateurs 
par Facebook/Messenger ou par téléphone. Les détails 
du déroulement seront publiés d’ici le 24 septembre. 

Soulignons qu’après cette rencontre, les anciens élèves 
et leurs accompagnateurs/accompagnatrices pourront 
continuer à faire du social en se joignant au souper 
annuel organisé dans le cadre de « Saint-Ubalde en 
fête ». Ce souper sera l’occasion parfaite pour 
rencontrer plein de gens ! 

Au plaisir de vous revoir! 

Sylvain Cauchon, 438 526-7002 
Maryse Gaouette, 418 277-2698 
Francine Lavoie, 819 692-5161 
 
 



  PROGRAMMATION AUTOMNE 2022 
Activités gratuites  

 
Lancement de notre programmation 

Mercredi 7 septembre -  Sous forme de 5 à 7  
Place St-Louis, 189 rue Dupont à Pont-Rouge 

 

 
Ateliers : Je me choisis 

Les lundis de 13 h 30 à 15 h 00 sur zoom 
Du 26 septembre au 5 décembre 2022 

---------- 
Les mercredis de 13 h 30 à 15 h 00 à Saint-Basile 

Du 28 septembre au 30 novembre 2022 
 
 

Ateliers de journal créatif 
Les mardis de 13 h 30 à 15 h 00  

En mode hybride (À Pont-Rouge et en zoom)  
Du 27 septembre au 29 novembre 2022 

 
 

Soirées entre femmes 
Jeudi 6 octobre 2022 

Jeudi 24 novembre 2022 
De 19 h 00 à 21 h 00 en présence 

Lieux et sujets à venir 
 

 
Les mercredis créatifs 

Les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30 
Du 28 septembre au 30 novembre 2022 

 
 

Les bases de l’informatique  
(La tablette est offerte aux participantes) 

 
Les mercredis de 10 h 00 à 11 h 30 

 À Saint-Basile 
Du 28 septembre au 30 novembre 2022 

_______ 

Les jeudis de 10 h 00 à 11 h 30 
À Saint-Alban 

Du 29 septembre au 1er décembre 2022 
________ 

Les vendredis de 10 h 00 à 11 h 30 
À Saint-Léonard 

Du 30 septembre au 2 décembre 2022 
 

 
Café tricot 

Les 1ers samedis du mois de 9h à 12h 
Relais des écureuils à Donnacona 

---------- 
Le 3ème samedi du mois 

 De 9 h à 12 h  
Au St-Caz à Saint-Casimir 

 
 

Fête de noël 
Mercredi 7 décembre 2022 

 

Inscriptions requises pour toutes nos activités :  
581 329-5358 ou centrefemmesportneuf@gmail.com 

La Marche Jean-Marc 
Denis a lieu ce dimanche 

28 août, à 11 h! 
 
Depuis 2016, la Marche JMD a remis plus de 12 000 $ sous 
forme d’aide à des personnes de Saint-Ubalde avec de 
sérieux problèmes de santé ou autres.  
 
Quand : Dimanche 28 août 2022 

Activités prévues : Marche (tour du village) ou vélo (tour 
des rangs) 

 Dîner hot-dogs et salades pour les 
randonneurs à vélo et marcheurs 
seulement (GRATUIT) * 

Inscription de 10 h à 11 h. 
Coût : 5 $ par personne pour la marche ou la randonnée à 

vélo (GRATUIT pour les enfants du primaire ou 
jusqu’à 12 ans) 

 

Départ : 11 h 00 au Centre récréatif de Saint-Ubalde 
 
En cas de pluie, la marche se déroulera dans l’aréna et 
l’activité de vélo sera malheureusement annulée. 
 
 

mailto:centrefemmesportneuf@gmail.com




  

REMERCIEMENTS 
 
J’aimerais prendre le temps d’adresser, en mon nom personnel, celui de mon fils Éric et de mes 
petits-enfants Maxime et Alicia, nos remerciements sincères à chacun d’entre vous qui avez 
pris le temps de nous témoigner votre présence lors du décès et des funérailles de Robert 
Lauriault. Il était assurément heureux de nous voir tous réunis en sa mémoire!  
 

Merci du fond du cœur pour vos bons mots, votre visite et votre présence. Nous en avons été 
grandement touchés. 
 

Chaleureusement,  
Lucette Girard 



  
  

À VENDRE 
 

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

PRÉPOSÉ D’AIDE À DOMICILE / AIDE DOMESTIQUE 
 
Avantages : 

• Horaire flexible 
• Formation payée 
• Congés personnels et sociaux 
• Remboursement kilométrage : 0,52$ km 
• Salaire horaire de base : 20,36 $/hre 
• Augmentation salariale selon échelle 
• Nombre d’heures : 30-32 hres/semaine 
• Poste disponible dans différents endroits de la région de Portneuf. 

Description : 

1. Fournir toute aide domestique auprès d’une clientèle maintenue à domicile 
2. Préparer des repas 
3. Entretien ménager 
4. Aide aux commissions 
5. Autres services selon les besoins de la clientèle 

Communique avec nous : 

418 285-2935 poste 115 
jpgirard@lehalo.ca 
lehalo.ca 
174, avenue Saint-Jacques 
Donnacona, Québec 

 

À VENDRE 
 

Banc de scie Rockwell Beaver, Petit congélateur 
Danby, scie à chaine et brouette. Prix à discuter. 
Veuillez contacter Claude Guillemette au 
418 277-2669 

OFFRE D’EMPLOI 
 

La Villa du Clocher, résidence pour ainés 
autonomes, est à la recherche d’une 

personne, pour un poste de 12 à 20 heures 
par semaine. Possibilité de plus heures 

éventuellement. 
 

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

 
Si vous êtes intéressé à vous joindre à 
notre formidable équipe ou pour plus 

d’informations, contactez-nous 
418 277-2931 

villaduclocher@hotmail.com 
 

mailto:jpgirard@lehalo.ca
mailto:villaduclocher@hotmail.com


 
 
 
 
  

COMPAGNIE DE CIMETIÈRES DE L’OUEST DE PORTNEUF 
Aucune plantation de fleurs, d'arbustes ou d’arbres n'est autorisée sur un lot dans un cimetière de la 
Compagnie de l'Ouest de Portneuf, comme précisé dans le règlement de la Compagnie. Cela afin qu'il 
n'y ait pas d'entrave à l'entretien du cimetière et des lots concédés. 
 

Nous demandons aux personnes qui ont déjà fait des plantations, que celles-ci soient envahissantes ou non, de 
procéder à leur retrait. Veuillez aviser le bureau avant de procéder au déracinement. 

Jacques Bouillé, président 
 
 

DIVERS 
 

Vente de garage au 181, 
rue Saint-Denis le 3 et 

4 septembre prochain. En 
cas de pluie, remis à la fin 
de semaine suivante. Vide 

maison : antiquités, 
meubles, outils, etc. 

À LOUER 
 

Logement 3 ½ à louer. 490 $ par mois. 
Chauffé, éclairé et meublé. Câble, internet et 
électricité inclus. Logement situé au 181, rue 
Chavigny. 

Contactez Florent Genest au 418 284-3450 



 
  



 
 
 
 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   
 
 
 

 

 1 
 
 
 
 
 
 

 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

3 
 
 
 
 
 

 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

4 
 
 
 
 
 
 
 
Messe 10 h 30 

5 

 
Fête du travail 

 

Bureau municipal 
CLSC 

Caisse Desjardins 
Bureau de poste 

 
FERMÉS 

 

6 
 
 
 

Whist militaire 
Salle du cochonnet 

13 h 00 
 

 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

7 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 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h  
18 h 30 à 20 h 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

1 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messe 10 h 30 

12 
 

13 
 
 

Whist militaire 
Salle du cochonnet 

13 h 00 
 
 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

14 D O 
Vie active 

Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 

Scrabble 
Presbytère à 13 h 

 

Réunion du Cercle 
des Fermières  

17 h 30 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

15 
 
 

FADOQ 
Diner hot-dogs 

Activités et jackpot 
 
 
 
 
Biblio  
13 h 30 à 15 h  
18 h 30 à 20 h 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

18 
 
 
 
 
Messe 10 h 30 

19 E 
 
 

Séance du 
conseil 

19 h 
 

20 
 

Whist militaire 
Salle du cochonnet 

13 h 00 
 
 
 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

21 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 

22 
 
 
 

FADOQ 
Activités 

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

23 
 

Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 
 

FADOQ 
Bingo spécial 

13 h 30 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

24 
 
 

Bingo 
13 h 

Souper filet mignon 
Centre récréatif 

17 h 
 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

25 
 
Activité culturelle 

Salle paroissiale 
13 h 30 

 
 
 
Messe 10 h 30 

26 
 

27  
 
 

Whist militaire 
Salle du cochonnet 

13 h 00 
 
 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

28 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 

29 
 
 
 

FADOQ 
Activités et jackpot 

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

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

 

LÉGENDE 
D Déchets F Feuilles/Herbe 
R Recyclage E Encombrants  
S Sapins O Matières organiques 
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