
 
  
 
 
 

   Vol. 48 No. 9 – Jeudi 29 septembre 2022  

 
 

 
  

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 21 octobre 2022 / 11 h 30 

 

Mot du maire 
Chères citoyennes, chers citoyens, 

Il me fait plaisir de vous faire un suivi concernant les différents projets au cœur 
de la Municipalité et qui suscitent votre intérêt. 

En premier lieu, je désire m’entretenir de la source d’eau La Chapelle située 
au lac Blanc, sujet qui a véhiculé plusieurs échanges lors des dernières séances 
du conseil municipal. La Municipalité a présenté une demande au Ministère 
de l’Énergie et des Ressources Naturelles, propriétaire du terrain sur lequel est 
localisé la source d’eau, pour lui octroyer un permis d’occupation temporaire 
aux fins d’avoir toutes les autorisations nécessaires pour prélever des 
échantillons d’eau et effectuer les tests d’eau requis. De plus, la Municipalité, 
en collaboration avec les différents présidents des associations des lacs, a 
mandaté une firme de génie conseil pour faire une étude préliminaire pour la 
mise aux normes des installations actuelles dans le but de conserver cette 
richesse naturelle au bénéfice de plusieurs résidents de Saint-Ubalde. 

Ensuite, je porte à votre attention que les travaux concernant la mise aux 
normes du réseau d’aqueduc municipal avancent rapidement. L’entrepreneur 
mandaté pour faire les travaux a procédé, mardi dernier, au raccordement de 
la conduite principale située à l’avant de l’emprise où sera érigé le nouveau 
réservoir d’eau. Par conséquent, cela a occasionné un avis d’ébullition de l’eau 
pour les utilisateurs actuels du réseau municipal dans un but préventif pour 
leur santé. 

Qui plus est, je veux vous faire part que la Municipalité a récemment reçu la 
version finale du Programme Fonctionnel et Technique (PFT) dans le dossier 
de la transformation de son église. Ce document a été transmis aux autorités 
concernées dans le but d’obtenir toutes les autorisations requises aux fins de 
procéder à un appel d’offres et pouvoir débuter les travaux requis en l’espèce.  

Finalement, avec la période hivernale qui arrive, je désire vous mentionner 
que la Municipalité a pris la décision de ne pas procéder au déneigement des 
trottoirs comme ce fut le cas la dernière année. En effet, la Municipalité a 
procédé à une analyse des avantages et des inconvénients du déneigement des 
trottoirs. Elle a conclu qu’en raison du rétrécissement des rues occasionné et 
de l’accès plus difficile aux entrées de cour, il est justifié pour le bénéfice des 
résidents de cesser le déneigement pour la prochaine saison. 
 

 

 

Guy Germain, maire 

 PETIT RAPPEL 
 

Le quatrième versement de taxes arrive à grands pas. En effet, le paiement devra 
se faire au plus tard le 1er octobre 2022. 
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Rés. 2022-08-226 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 
Rés. 2022-08-227 Adoption des procès-
verbaux des séances du 4 et 18 juillet 2022. 
 
Rés. 2022-08-228 Adoption des comptes 
au 25 août 2022. 
 
Rés. 2022-08-229 Autorise le paiement 
des factures 6911 et 6912 à Électricité St-
Ubalde inc. au montant total de 3 870.42 $, 
taxes incluses pour le fil électrique de haut 
voltage pour l’entrée électrique du garage 
municipal et le changement de lumière de 
l’Hôtel-de-ville. 
 
Rés. 2022-08-230 Autorise le paiement de 
la facture 5522634 à Réal Huot inc. au 
montant total de 4 175.78 $, taxes incluses 
pour l’achat d’asphalte froide et diverses 
pièces d’aqueduc. 
 
Rés. 2022-08-231 Autorise le paiement 
des factures 99661, 99662 et 99663 à 
Signalisation Lévis au montant total de 
5 180.43 $, taxes incluses pour l’achat de 
divers panneaux de signalisation. 
 
Rés. 2022-08-232 Autorise le paiement de 
la facture # 1725951 à Stantec Experts-
conseils Ltée au montant de 18 459.19 $, 
taxes incluses pour les travaux effectués 
pour le puits d’eau potable. 
 
Rés. 2022-08-233 Autorise le paiement de 
la facture # 6339 de FQM Assurances inc. 
au montant de 9 914.64 $, taxes incluses 
pour la surprime avenant ajoutée au contrat 
d’assurance de la Municipalité de Saint-
Ubalde afin d’inclure l’église. 
 
Rés. 2022-08-234 Adopte la nouvelle 
tarification aux usagers du transport adapté 
effective à partir du 1er septembre 2022 
comme suit : 3.25 $ par transport par 
autobus à l’intérieur de la MRC, 12 $ par 
transport par taxi à l’intérieur de la MRC, 
25 $ par transport par taxi vers l’extérieur 
de la MRC (Ville de Québec) et 3.50 $ par 
transport pour un accompagnateur. 
 
Rés. 2022-08-235 Le Conseil de la 
Municipalité de Saint-Ubalde demande à 

la SHQ d’ajuster les plafonds de revenus 
(PRBI) des municipalités de Saint-
Raymond et municipalités rurales aux 
mêmes montants que de la RMR de 
Québec, afin de mieux refléter la réalité du 
marché. 
 
Rés. 2022-08-236 Ratifie l’autorisation 
donnée à la directrice générale et greffière-
trésorière pour la signature du contrat de 
licence et d’abonnement à intervenir avec 
la firme Edilex inc. pour la période du 
15 juillet 2022 au 14 janvier 2026 au 
montant de 6 987.19 $, taxes en sus et que 
le montant à payer pour la période du 
15 juillet 2022 au 14 janvier 2023 est de 
800 $. 
 
Rés. 2022-08-237 Ratifie l’acceptation de 
la soumission de Signalisation Girard au 
montant de 8 050 $, plus taxes et ratifie le 
paiement de la facture 3113 de 
Signalisation Girard au montant de 
9 014.44 $, taxes incluses pour le lignage 
des rues 2022. 
 
Rés. 2022-08-238 Renouvelle le bail pour 
la location des locaux du CLSC de Saint-
Ubalde pour une période de 5 ans débutant 
le 1er juillet 2023 et se terminant le 30 juin 
2028, que le coût mensuel du loyer soit 
établi à 504.17 $ pour un loyer annuel de 
6 050 $ et le loyer mensuel sera ajusté 
selon les modalités contenues au présent 
bail. Le conseil autorise le maire et la 
directrice générale et greffière-trésorière à 
signer pour et au nom de la municipalité 
ledit bail. 
 
Rés. 2022-08-239 Autorise M. Guy 
Germain et Mme Julie Francoeur, directrice 
générale et greffière-trésorière, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Saint-
Ubalde la convention collective avec le 
Syndicat canadien de la fonction publique 
Section locale 4460 pour la période du 
1er janvier 2023 au 31 décembre 2027 
selon l’entente intervenue entre les deux 
parties à la dernière séance de négociation 
et telle que présentée aux membres du 
conseil. 
 
Rés. 2022-08-240 Nomme Monsieur 
Alexandre Jobin au poste de directeur du 
Service de l’urbanisme et de 
l’environnement de la Municipalité de 
Saint-Ubalde et son engagement est 

effectif au 15 août 2022 et autorise le maire 
et la directrice générale et greffière-
trésorière à signer le contrat de travail à 
intervenir avec Monsieur Jobin selon 
l’entente faite entre les parties. 
 
Rés. 2022-08-241 Autorise M. Guy 
Germain, maire, et Mme Julie Francoeur, 
directrice générale et greffière-trésorière, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de 
Saint-Ubalde la nouvelle version d’entente 
avec Bell en vue de la migration des 
services 9-1-1 vers la nouvelle génération. 
 
Rés. 2022-08-242 Autorise l’implantation 
de la caserne à être construite sur le lot 
numéro 5 389 054 du cadastre du Québec 
dans la circonscription foncière de 
Portneuf; autorise la directrice générale et 
greffière-trésorière à faire préparer les 
plans et devis de même que faire la 
demande d’aide financière aux fins de 
concrétiser le projet. Le conseil autorise 
également, en cas de nécessité, que les 
équipements servant au Service de sécurité 
incendie soient relocalisés temporairement 
au garage municipal aux fins de pourvoir 
aux besoins de la population. 
 
Rés. 2022-08-243 Confirme la fermeture 
et le démantèlement du terrain de baseball 
dans les plus brefs délais. 
 
Rés. 2022-08-244 Accorde une 
contribution de 250 $ tel que demandé par 
l’organisme Arts et Saveurs de Portneuf et 
autorise l’organisme à installer leur 
panneau publicitaire temporairement de 
manière à ne pas nuire à la circulation 
routière et conséquemment, aucune 
demande de permis n’est requise selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Rés. 2022-08-245 Autorise le maire ou le 
maire suppléant et la directrice générale et 
greffière-trésorière ou la greffière-
trésorière adjointe à signer l’acte notarié à 
intervenir dans le dossier de servitude de 
passage avec la Villa du Clocher. 
 
Rés. 2022-08-246 Ratifie le paiement au 
montant de 1 500 $ à la CAPSA pour le 
financement de ses activités pour la mise 
en œuvre d’une gestion intégrée de l’eau 
pour l’année financière 2022. 
 

Séance régulière 
du 29 août 2022 



Rés. 2022-08-247 Autorise le paiement de 
67 543.42 $, taxes en sus à Construction et 
Pavage Portneuf inc. représentant la 
libération des retenues associées aux 
travaux de réfection des rangs Saint-Denis 
et Saint-Joseph. 
 
Rés. 2022-08-248 Ratifie la signature du 
contrat de services de la firme Englobe au 
montant de 12 750 $, plus taxes pour les 
travaux de réfection de la route Bureau et 
de la route de Saint-Adelphe. 
 
Rés. 2022-08-249 Ratifie l’acceptation de 
l’offre de services de Constructions HDF 
inc. pour la pulvérisation de la route 
Bureau et de la route de Saint-Adelphe au 
montant de 23 788 $, plus taxes et tel que 
présenté dans la soumission du 28 juillet 
2022. 
 
Rés. 2022-08-250 Accepte la soumission 
de Construction et Pavage Portneuf inc. au 
montant de 374 970 $, taxes en sus pour la 
fourniture de matériaux granulaires 
MG-20 pour les travaux de la route Bureau 
et de la route de Saint-Adelphe. 
 
Rés. 2022-08-251 Autorise la municipalité 
à utiliser la somme totale de 200 000 $ 
provenant du règlement parapluie numéro 
238 aux fins de pouvoir aux dépenses en 
immobilisations pour la réfection de la 
route Bureau. 
 
Rés. 2022-08-252 Le conseil est d’accord 
avec la proposition de la RRGMRP 
d’augmenter à deux fois par semaine la 
collecte des ordures pour la période 
d’achalandage, soit pour les mois de juillet 
et d’août, qu’une demande soit faite pour 
une collecte à toutes les semaines pour la 
période du 15 décembre au 15 janvier et 
que ladite résolution soit transmise à la 
Régie régionale de gestion des matières 
résiduelles de Portneuf. 
 
Rés. 2022-08-253 Ratifie l’octroi du 
contrat à SNC-Lavalin inc. au montant de 
36 540.10 $, plus taxes pour le contrôle de 
la qualité des matériaux dans le dossier de 
l’Alimentation et traitement de l’eau 
potable. 
 
Rés. 2022-08-254 Accepte l’indexation 
des coûts des honoraires professionnels 
pour la surveillance des travaux dans le 
dossier Alimentation et traitement de l’eau 
potable tel que soumis par la firme Stantec. 
 

Rés. 2022-08-255 Accepte de libérer 
Gaïaa Sources inc. de ses obligations et 
annule l’adjudication du contrat du terrain 
du Parc Prévert, que le montant de 
21 000 $ constituant le dépôt de garantie 
soit remis à Gaïaa Sources inc. et que la 
résolution 2022-05-165 soit annulée. 
 
Rés. 2022-08-256 Accepte la demande 
d’autorisation déposée auprès de la 
CPTAQ visant l’aliénation des lots 
5 387 775 et 5 387 776 et que cette 
résolution remplace la résolution numéro 
2022-07-219 adoptée lors de la séance du 
4 juillet 2022. 
 
Rés. 2022-08-257 Accepte la demande 
d’autorisation déposée auprès de la 
CPTAQ visant l’utilisation à une fin autre 
qu’agricole, l’utilisation temporaire d’une 
partie des lots 5 387 616 et 5 387 859. 
 
Rés. 2022-08-258 Accepte la demande 
d’autorisation déposée auprès de la 
CPTAQ visant l’aliénation d’une partie 
des lots 5 387 551 et 6 395 116. 
 
Rés. 2022-08-259 Adoption du règlement 
numéro 220-7 modifiant le règlement 
relatif à l’administration des règlements 
d’urbanisme numéro 220 afin de modifier 
la grille des coûts des permis et des 
certificats et de modifier l’attestation de 
conformité relativement à une nouvelle 
installation septique. 
 
Rés. 2022-08-260 Fin de la séance. 
 
 
 
 
Rés. 2022-09-261 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 
Rés. 2022-09-262 Modifie le règlement 
numéro 238 comme suit : l’article 1 
concernant l’objet du règlement numéro 
238 est remplacé par le suivant : « Le 
conseil est autorisé à effectuer des 
dépenses en immobilisations pour un 
montant total de deux cent mille dollars 
(200 000 $) pour des travaux de voirie sur 
une période de trois (3) ans » et l’article 2 
concernant la dépense autorisée prévue au 
règlement numéro 238 remplacée comme 
suit : « Aux fins d’acquitter les dépenses 
décrétées par le présent règlement, le 
conseil est autorisé à emprunter une 
somme de deux cent mille dollars 
(200 000 $) pour des travaux de voirie sur 

une période de trois (3) ans ». Une copie 
certifiée conforme de cette résolution sera 
transmise au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH). 
 
Rés. 2022-09-263 Fin de la séance. 
 
 
 
 
Rés. 2022-09-264 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 
Rés. 2022-09-265 La Municipalité de 
Saint-Ubalde se porte caution pour garantir 
les obligations concernant le paiement des 
divers créanciers relativement aux travaux 
de rénovation du CMPOP pour un montant 
limité à vingt-et-un mille quatre cent 
soixante-douze dollars (21 472 $) et après 
avoir pris communication des présentes, 
s’oblige solidairement avec les autres 
municipalités et avec toute autre caution le 
cas échéant pour le montant ci-dessus 
décrit et à remplir toutes obligations 
découlant dudit cautionnement. Le maire 
et la directrice générale et greffière-
trésorière sont autorisés à signer tout 
document en lien avec le présent 
cautionnement. 
 
Rés. 2022-09-266 Fin de la séance. 
 
 
 
 
Rés. 2022-09-267 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 
Rés. 2022-09-268 Adoption des procès-
verbaux des séances du 29 août, du 8 et 
12 septembre 2022. 
 
Rés. 2022-09-269 Adoption des comptes 
au 9 septembre 2022. 
 
Rés. 2022-09-270 Autorise le paiement de 
la deuxième quote-part pour les services de 
la Sûreté du Québec au montant de 
100 866 $ dû pour le 31 octobre 2022. 
 
Rés. 2022-09-271 Autorise le paiement 
des factures 143, 144 et 146 de Bio-
Énergie Forestière au montant total de 
25 500.50 $, taxes incluses pour le 
chauffage de la salle paroissiale, de l'hôtel-
de-ville et de l'église pour les mois de mars 
et avril 2022 ainsi qu’un ajustement pour 
l’année. 
 

Séance extraordinaire 
du 8 septembre 2022 

Séance extraordinaire 
du 12 septembre 2022 

Séance régulière 
du 19 septembre 2022 



Rés. 2022-09-272 Autorise le paiement de 
la facture numéro 195272 à Autobus Alton 
inc. au montant de 2 164.99 $, taxes 
incluses pour le transport en autobus des 
enfants lors des sorties organisées par le 
camp de jour 2022. 
 
Rés. 2022-09-273 Autorise le paiement de 
la facture 10630 de Constructions Fred 
Genest inc. au montant de 6 912.38 $, 
taxes incluses pour les travaux effectués au 
Centre récréatif afin de respecter les 
exigences de nos assureurs en relocalisant 
l’endroit pour l’entreposage des chaises et 
tables de la salle du 2e étage. 
 
Rés. 2022-09-274 Autorise le paiement de 
la facture numéro 8377 de Glissières de 
sécurité JT au montant de 22 823.69 $, 
taxes incluses pour l’achat de glissières 
servant à réparer les glissières à divers 
endroits sur le territoire de Saint-Ubalde. 
 
Rés. 2022-09-275 Autorise le paiement de 
la facture numéro 2219 de Saint-Ubalde en 
Fête au montant de 6 600.00 $ pour la 
contribution financière de la Municipalité 
de Saint-Ubalde dans les festivités 
organisées par le comité jusqu’à date. 
 
Rés. 2022-09-276 Achète une commandite 
au montant de 25 $ au Centre de la petite 
enfance Le Kangourou pour l'Activité 
Reconnaissance 2022 qui aura lieu le 
23 octobre prochain à Saint-Raymond. 
 

Rés. 2022-09-277 Accepte la proposition 
présentée par Robert Boileau inc. pour la 
location de la surfaceuse Zamboni 
électrique, incluant le transport et 
l’assurance taxes incluses au coût de 
20 590.01 $ pour la période du 17 octobre 
2022 au 27 mars 2023, accepte également 
la soumission pour application 
professionnelle de peinture à glace pour les 
lignes de la patinoire et de curling pour un 
montant de 4 562.07 $, taxes incluses et 
ratifie l’autorisation accordée au directeur 
des loisirs M. Steve Boutet à signer le 
contrat de location et le carnet d’offre de 
services tels que présentés par Robert 
Boileau inc. 
 
Rés. 2022-09-278 Adopte la politique de 
prévention du harcèlement, de l’incivilité 
et de la violence physique et 
psychologique au travail. 
 
Rés. 2022-09-279 Autorise les 
conseillères Louise Magnan et Shirley 
Drouin à assister au forum sur le 

patrimoine religieux qui aura lieu le 
6 octobre prochain au Centre 
multifonctionnel Saint-Vallier-de-
Bellechasse et de rembourser les frais 
d'inscription de Madame Louise Magnan 
au coût de 60 $ sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

Rés. 2022-09-280 La municipalité 
s’engage envers le Club de poterie et le 
Cercle des Fermières de les relocaliser 
dans des locaux appropriés selon leurs 
besoins respectifs et que le conseil 
permette l’utilisation desdits locaux ci-
devant décrits pour répondre aux 
exigences du Ministère de la famille, le 
tout, selon les termes et conditions 
mentionnés dans la convention de bail 
signée par les parties en date du 
20 décembre 2021. 
 

Rés. 2022-09-281 Accepte la soumission 
présentée par ESU inc. en retenant l’option 
numéro 2 au montant total de 
1 962 589.91 $ et l'option numéro 4 
concernant l’enlèvement de la neige rue 
Saint-Paul et partie de la rue Saint-Denis 
au montant de 32 767.89 $, taxes incluses 
conditionnelle à la conformité de la 
soumission pour l’entretien des chemins 
d’hiver 2022-2023-2024-2025. 
 

Rés. 2022-09-282 Octroie le contrat de 
déneigement de divers endroits dans la 
Municipalité de Saint-Ubalde à 
Déneigement Philippe Lefebvre au 
montant de 11 000.00 $, taxes en sus. 
 

Rés. 2022-09-283 Confie à M. Thimoty 
Denis, M. Sylvain Perron, M. Alain 
Gingras, M. Germain Cauchon et à 
M. Serge Auger le déneigement des 
chemins d'accès aux citernes situées dans 
les rangs de la paroisse au prix de 300 $ 
pour la saison. 
 

Rés. 2022-09-284 Confie le déneigement 
des conteneurs à ordures ménagères et de 
récupération à M. Lucien Lambert pour le 
Lac-Sainte-Anne côté Sud et côté Nord 
pour le prix de 300 $. 
 
Rés. 2022-09-285 Annule les factures de 
vidange de fosse septique portant les 
numéros 220076, 220079 et 220087 pour 
un montant total de deux cent vingt dollars 
(220.00 $). 
 
Rés. 2022-09-286 Autorise la construction 
du bâtiment accessoire agricole (abri à 
bois) à une distance de 2.5 mètres de la 
ligne latérale concernant la demande dans 

la zone A-7 sur le lot 6 371 456 situé sur le 
rang Saint-Achille. Le demandeur devra 
fournir un plan d’implantation préparé par 
un arpenteur-géomètre montrant ledit 
bâtiment à la distance demandée. 
 
Rés. 2022-09-287 Le conseil municipal 
régularise la position du bâtiment principal 
résidentiel à une distance de 2.65 mètres de 
la ligne avant concernant la demande dans 
la zone Ra-5 sur le lot 5 389 131 situé au 
310, rue Lafontaine. 
 

Rés. 2022-09-288 Saisi d’une demande 
dans la zone A-3 sur le lot 5 387 691 au 
numéro civique 883, rang Sainte-Anne, le 
conseil autorise l’agrandissement du 
bâtiment principal résidentiel à une 
distance de 12.5 mètres de la ligne avant, 
tel que montré au plan d’implantation 
préparé par Frédéric Matte A.-G sous le 
dossier numéro 21_A109 daté du 7 juillet 
2022. 
 
Rés. 2022-09-289 Adopte le projet de 
règlement numéro 254 relatif à l’entretien 
des installations septiques avec système de 
traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet. 
 
Rés. 2022-09-290 Adopte le premier 
projet de règlement numéro 217-18 
modifiant le règlement de zonage numéro 
217 afin d’ajouter la catégorie d’usage 
« Récréation commerciale » ainsi que 
l’usage de « Bar » à la zone M-6. 
 
Rés. 2022-09-291 Le conseil municipal 
demande une rencontre entre les différents 
intervenants concernés notamment le 
MERN, le MELCC, le MAMH, la Santé 
publique et les différents présidents des 
lacs et s’engage à appuyer les citoyens aux 
fins de trouver des solutions appropriées 
pour la conservation de la source d’eau. Le 
conseil municipal consent à effectuer les 
tests d’eau et ce, le temps de trouver une 
solution convenable dans un délai 
raisonnable, par les personnes concernées 
dans le but de protéger la santé publique, 
sans que cela puisse engager la 
responsabilité de la Municipalité en cas de 
préjudice subit et advenant qu’aucune 
solution ne soit retenue pour préserver la 
source d’eau, la Municipalité avisera le 
MERN de sa décision et par conséquent, 
pourra mettre fin à ces tests en tout temps 
mais s’engage à en aviser préalablement 
les citoyens. 
 
Rés. 2022-09-292 Fin de la séance. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ORDRE DU JOUR 
 
 

Séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ubalde 
qui se tiendra le 17 octobre 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 du procès-verbal de la séance du 19 septembre 2022; 
4. Affaires relevant des procès-verbaux; 
5. Adoption des comptes au 13 octobre 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. Varia; 
14. Correspondance; 
15. Période de questions;  
16. Certificat de disponibilité; 
17. Fin de la séance. 
 
 

 

ABRI D’HIVER ET  
CLÔTURE À NEIGE 

L’installation d’abris d’hiver pour automobile et porte d’entrée, ainsi 
que les clôtures à neige pour la saison hivernale est permise sur tout 
le territoire du 15 octobre 2022 au 1er mai 2023 inclusivement. 

CHRONIQUE DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
Dans un souci d’améliorer le réseau routier, la Municipalité de Saint-Ubalde a entamé il y a deux semaines des 
travaux sur la route Bureau et la route de Saint-Adelphe qui se veut un chemin collecteur entre la Municipalité 
de Saint-Ubalde et la Municipalité de Saint-Adelphe. Les travaux d’excavation sont maintenant terminés pour 
cette année. Des travaux de rechargement de gravier seront effectués prochainement, soit dans la semaine du 
17 octobre 2022. 
 
Les subventions reçues dans les derniers mois ont permis d’effectuer ces travaux nécessaires depuis quelques 
années déjà. 
 

Guy Cauchon 
Directeur des travaux publics 
 

FÊTE DE L’ACTION DE 
GRÂCE 

 

Notez que le bureau municipal ainsi 
que le CLSC, le bureau de poste et la 

caisse Desjardins seront fermés le 
lundi 10 octobre 2022 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

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. 
 

 Seuls sont autorisés des feux dans des appareils de cuisson ou des contenants de métal 
avec pare-étincelles. 
 

 Il est de la responsabilité de chaque citoyen de vérifier l’indice d’incendie indiqué sur 
le panneau installé sur le terrain de la caserne, à l’angle des rues Saint-Philippe et Saint-
Paul ou au www.sopfeu.qc.ca, avant d’allumer tout feu. 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AVIS PUBLIC 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné : 
 
QUE le conseil municipal sera saisi à sa séance régulière du 17 octobre 2022 débutant à 19 h 00 à la salle du 
conseil située au 427-C, boulevard Chabot, Saint-Ubalde, des natures et des effets d’une demande de dérogation 
mineure: 
 
 446 boulevard Chabot, lot 5 388 913 (Zone M-5) 
 

La dérogation mineure est demandée avant l’obtention d’un permis visant à installer une clôture de 
3 mètres de haut en cour latérale et arrière au lieu de 2 mètres tel que prévoit l’article 9.4.1.2 du règlement 
de zonage numéro 217.  
 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande lors de 
la séance ou faire parvenir ses observations ou objections par écrit à l’attention de la directrice générale, avant 
la tenue de la séance précitée à l’adresse suivante : Municipalité de Saint-Ubalde, 427-B, boulevard Chabot, 
Saint-Ubalde, G0A 4L0 ou par courriel à info@saintubalde.com.  
 
DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 29 SEPTEMBRE 2022 
 
 
Julie Francoeur 
Directrice générale et greffière-trésorière  

 

mailto:info@saintubalde.com


  

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SAINT-UBALDE 
 

Le 27 mai dernier, une rencontre publique a eu lieu concernant un projet domiciliaire au Parc-Prévert. La présentation du 
projet a suscité de l’intérêt puisque deux jours plus tard, une seconde rencontre réunissant plus d’une vingtaine de 
personnes, âgés de 65 à 80 ans, a eu lieu afin de connaître leurs préoccupations quant à des logements adaptés à leurs 
besoins lorsqu’ils devront quitter leur maison. 
 
Cette rencontre a permis de constater un besoin d’une quarantaine de logements afin de garder notre population ici, à Saint-
Ubalde. 
 
Un consensus s’est établi autour d’une résidence de style « Villa du Clocher », avec service de repas.  
 
De plus, il y aurait également une demande pour des logements au centre du village, ainsi que pour des petites maisons 
individuelles avec entrée privée et un peu d’espace vert. 
 
Où serai-je dans cinq ou dix ans? La moyenne d’âge des résidents de la Villa du Clocher oscille autour de 90 ans et il y a 
une liste d’attente. 
 
Il faut aussi vérifier la règlementation municipale. Bref, si le sujet vous intéresse ou si vous avez d’autres suggestions, vous 
pouvez communiquer avec moi pour ce dossier. 
 
Roger Gendron 
418 277-2019 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 

 
AVIS PUBLIC 

 
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 217-18 de la Municipalité de 
Saint-Ubalde. 

 
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit: 

 
1. Lors d'une séance tenue le 19 septembre 2022 le conseil de la municipalité de Saint- Ubalde a adopté le projet de 

règlement suivant :  
 

• Règlement numéro 217-18 modifiant le règlement de zonage numéro 217 afin d’ajouter la catégorie d’usage 
« Récréation commerciale » ainsi que l’usage de « Bar » à la zone M-6. 
 

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu mardi le 17 octobre à 19 h 00 dans la salle du conseil située au 427-C 
boulevard Chabot à Saint-Ubalde. Au cours de cette assemblée, ledit projet de règlement sera expliqué et le conseil 
entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 

 
3. Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 427-B, boulevard Chabot, Saint-

Ubalde, aux heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 15 h 00 et le vendredi 
de 8 h 30 à 11 h 30. Le projet de règlement peut être également consulté sur le site internet de la municipalité. 

 
4. Le projet de règlement 217-18 adopté contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. 

 
DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 29 SEPTEMBRE 2022. 
 
 
  
Julie Francoeur 
Directrice générale et greffière-trésorière 



 
  

FADOQ 

Bonjour à nos membres et amis (es), 
 
Déjà l’automne, qui est généralement une belle 
saison, est à nos portes. Sachons en profiter! 
 

Nos activités régulières sont commencées. Notre dîner 
hot-dog fut un réel succès. Près de 75 personnes y ont 
participé. M. Vincent Caron, candidat pour la CAQ était 
présent ainsi que Mme Jessie Fortin d’Entraide Portneuf. 
Donc, nous vous donnons rendez-vous tous les jeudis après-
midi à 13 h 30 à la salle paroissiale. Bingo, dards et cartes, 
en plus d’une généreuse collation en milieu d’après-midi. 
Invitation à tous et toutes. Nous souhaitons la bienvenue à 
nos nouveaux membres.  
 

Pour devenir membre de la fadoq de Saint-Ubalde, le coût est 
25.00 $ par année ou 45.00 $ pour deux ans. Vous ferez 
partie du plus gros regroupement de personnes de 50 ans et 
plus, avec de nombreux avantages. Nous avons un club très 
actif à Saint-Ubalde; il y a beaucoup d’activités à venir tout 
au long de l’année. Notre registraire Mme Yvette B. Perron 
est là pour vous donner de plus amples renseignements et 
prendre votre inscription pour devenir membre. Vous pouvez 
la rejoindre au 418 277-2092. Notre programme est 
disponible sur demande. 
 

BINGO SPÉCIAL MEMBRES : 
Notre prochain bingo pour les membres aura lieu le vendredi 
14 octobre 2022 à 13 h 30.  
 
DÎNER POUR SOULIGNER L’HALLOWEEN : 
Notre dîner pour souligner l’Halloween aura lieu le jeudi 
27 octobre à 11 h 30. Au menu, ce sera un buffet froid 
préparé par Pain Pain Pain au coût de 12.00 $. Il faut réserver 
avant le 20 octobre, soit à nos activités du jeudi ou en 
appelant Yvette au 418 277-2092 ou moi-même au 418 326-
4431. 
 

CHANGEMENT DE DATE SOUPER DE NOËL : 
Nous devons changer la date de notre souper de Noël : il aura 
lieu le vendredi 2 décembre au lieu du 9 décembre. À mettre 
à votre calendrier. Vous aurez plus de détails dans le 
prochain St-U. Une situation hors de notre contrôle nous 
oblige à faire ce changement.  
 
Merci de votre compréhension.  
 

Sortons nos petites laines, soyons actifs et profitons de tous 
les bons moments que la vie nous offre. La fadoq en fait 
partie. 
 

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 

MARCHE D'ENTRAIDE JMD 
 
Un GROS MERCI à toutes les personnes qui ont 
participé à la Marche d'Entraide JMD du 28 août 
dernier. La Marche et la randonnée à vélo se sont 
avérées un grand succès. Nous avons recueilli 
2 300.00 $. C’est formidable, quelle générosité! 
 
MERCI à nos commanditaires, partenaires, donateurs 
privés et les nombreux bénévoles. La mission de la 
Marche JMD est toujours d'aider des gens de Saint-
Ubalde aux prises avec de sérieuses maladies et qui 
sont dans le besoin. 
 
SVP communiquez avec nous : Madeleine Gaouette, 
Rita Proulx, Florent Girard, Florent Genest ou Réjean 
Fiset. Manifestez-vous, nous pouvons vous aider! 
Toute demande sera traitée avec attention et grand 
respect. 
 
MERCI encore !  
 
Le comité de la Marche JMD 



  



 
 
 
 
 
 
  

Notre prochaine réunion se tiendra le 12 octobre prochain à 19 h 00 à la salle paroissiale. 
 

***NOUVEAU*** 

ATELIER DE SAVON (Bienvenue à toute la communauté) 
En cette même soirée aura lieu un atelier de fabrication de savon (Réservation obligatoire) 
Vos amis, parents et enfants sont les bienvenus! (Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte) 
Le coût sera de 3 $ par bloc de savon pour les membres et de 5 $ pour les non-membres.   
La responsable de l’atelier vous informera du matériel à apporter lors de la réservation. 
 
Pour effectuer votre réservation : Lina Pageau au 418 284-4435 ou par courriel : linapageau@gmail.com  
 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 

 
**La carte de membre des Fermières (14 ans +) sera également disponible sur place (30 $ /an) ** 
 
NOS ACTIVITÉS FERMIÈRES 
Lundi matin de 8 h 30 à 11 h 30 à l’atelier Arts Textiles au local 

• Six métiers à tisser sont à votre disposition  
Pour réserver un métier, veuillez contacter : Lina Pageau au 418 284-4435 

 
Mardi soir de 19 h 00 à 21 h 00 ***NOUVEAU***au local 

• Différents ateliers vous seront proposés 
Initiation au crochet, à la broderie, au tricot de lingettes mystères, au tricotin, à la dentelle au fuseau et autres.  
L'initiation au crochet se terminera le 11 octobre 2022, celui de la broderie débutera le 18 octobre 2022 et se terminera le 
8 novembre 2022. 
Pour information, veuillez contacter Micheline Laurin au 1 514 216-4005 

 
MÉTIER À TISSER À VENDRE 

• Nilus Leclerc, contrebalancé, 45 pouces, ros 12 inclus (besoin d'un peu d'amour) 100 $ 
Pour information, veuillez contacter Lina Pageau au 418 284-4435 

 
HÉMA-QUÉBEC 

• Une collecte de sang sera organisée le 31 octobre prochain à la salle paroissiale. Nous vous invitons tous à 
participer à ce grand don de vie, les besoins sont tellement énormes et chacun peut faire la différence. 

 

→Faites-nous part de vos commentaires et de vos projets, ceux-ci sont toujours très appréciés de notre part. 
 
TRUC CULINAIRE  
Pour mesurer la mélasse, tremper d’abord la tasse ou la cuillère dans de l'eau bouillante.  
 

Bonne Action de Grâces à tous et toutes! 
 
Pour information supplémentaire,  
 Micheline Laurin, présidente 418 277-2632 - 514 216-4005 (répondeur) 
 Madeleine Piette aux communications 418 277-2188 (répondeur) 

 



   
 
 
 
 
 

Des nouvelles de votre bibliothèque  
Par Diane Bonneau 
 
Nouvel horaire  
(Surveillez la page Facebook de la bibliothèque si 
changement au jour le jour)  
LUNDI de 13 H 30 à 15 h 00 (en essai dès le 3 octobre 2022) 
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 
VENDREDI de 18 h 30 à 20 h 00 (en essai dès le 7 octobre 
2022) 

 

Concours de l’automne 
(Aucun bulletin de participation nécessaire, comptabilisation automatique) 
Abonne-toi à la bibliothèque : Entre le 15 octobre et le 
15 décembre 2022, les personnes qui s’abonnent sur place à la 
bibliothèque obtiennent une chance de participer au tirage le 
20 décembre 2022. À gagner : 100 $ dans une librairie agréée au 
choix. 
1,2,3, prêts…Gagnez! : Entre le 15 et le 22 octobre 2022, chaque 
emprunt effectué en bibliothèque donne une chance de participer 
au tirage le 25 octobre 2022. À gagner : 100 $ dans une librairie 
agréée au choix. 
  
Carte Muséo  
(Prêt en vigueur du 1 octobre 2022 au 31 mai 2023) 
La carte MUSÉO offre la chance aux abonnés de la bibliothèque 
de partir à la découverte de musées. Le laisser-passer est valide 
pour deux adultes et deux enfants âgés de 16 ans et moins. Le prêt 
est pour une durée de 7 jours. Toute l’information est disponible 
sur le site du Réseau BIBLIO au 
https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/museo 
Musées participants de la Capitale Nationale : Musée d’art 
contemporain de Baie Saint-Paul, Musée de Charlevoix, Musée de 
la Civilisation, Le Monastère des Augustines et Aux trois 
couvents.  Musées participants de la Chaudière-Appalaches :  
Musée de la mémoire vivante, Centre d’arts Moulin La Lorraine, 
Musée maritime de Québec, Musée Marius-Barbeau et Musée 
Minéro de Thetford KB3.  
 

Nouveautés :  
Catherine Bourgault : Une famille atypique   
Jonas Gardell : N’essuie jamais de larmes sans gants 
Guylaine Guay : Gloria sort du moule 
Élin Hilderbrand : Été après été 
Cara Hunter : Toute la vérité 
Catherine Lafrance : L’étonnante mémoire des glaces 
Élise Lagacé : Une chance qu’on s’aime 
Blaise Leclerc : Je m’initie au compost  
Claire McGowan : Personne ne doit savoir   
Sophie Montminy : Imparfaite   
Elisabeth Norebäck : Ta vie s’arrête ici 
Tracy Rees : Le manoir aux roses 
Paris Rosentahl : Chers enseignants 
Florence-Léa Siry : Défis zéro gaspi 
 

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 

CONCOURS 
DE 

L’AUTOMNE 

https://www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/museo
mailto:centrefemmesportneuf@gmail.com


 
  

WHIST MILITAIRE 

C’est pour les résidents et résidentes de Saint-
Ubalde et les personnes des environs qui seraient 
intéressées. 

 Lieu : À la Salle Le Cochonnet de Saint-Ubalde, 
située dans le Centre récréatif de Saint-
Ubalde 

Quand : Tous les mardis, nous jouons comme par 
les années passées au Whist Militaire 

Le prix par personne est de 3 $, les inscriptions se 
font à partir de 13 h et le jeu débute à 13 h 30. 

Le Whist Militaire est un jeu de cartes facile à 
apprendre! C'est accessible à tous, et nous nous 
ferons un plaisir de le montrer aux 
débutants qui, voudront bien se joindre à nous.  

Le but est de s’amuser! Bienvenue à tous ! 

 

ATELIER-CONFÉRENCE  
REN’CONTE CONTE ET CAUSERIE 

ADULTES ET AÎNÉS 
 

Spectacle de conte suivi d’une causerie en 
compagnie de la conteuse Madame Caroline 
Legault, dite la Beausoleil… 
 

Jour : Lundi 17 octobre 2022 
Heure : 13 h 00 à 14 h 30 
Lieu : Salle polyvalente au 2e étage du Centre 
récréatif 
Animatrice : Caroline Legault 
Coût : 5 $ 
Minimum de participant : 10 
 
Inscription obligatoire en ligne au 
www.saintubalde.com, dans l’onglet 
« Inscription en ligne ».  
 

ATELIER-CONFÉRENCE  
RIONS EN CHŒUR ADULTES ET 

AÎNÉS 
 

Pour un boost du système immunitaire avant 
l’hiver, cet atelier-conférence vous permettra 
de redécouvrir les enchanteurs bienfaits du 
rire au quotidien. Le yoga du rire est 
aujourd’hui mondialement pratiqué; c’est un 
concept unique alliant des exercices ludiques 
à des respirations de yoga détendant le corps 
et l’esprit tout en les vivifiant. 
 

Jour : Vendredi 21 octobre 2022 
Heure : 13 h à 14 h 15 
Lieu : Salle polyvalente au 2e étage du Centre 
récréatif 
Animatrice : Caroline Legault 
Coût : 5 $ 
Minimum de participant : 10 
Inscription obligatoire en ligne 
* Prévoir une bouteille d’eau et des 
vêtements confortables 
 

Centre récréatif de Saint-Ubalde 

Café-rencontre 
 

Lundi 3 octobre 2022 
de 13 h 00 à 15 h 30 

Création d’une feuille en plume ou en 
macramé, d’un porte-clés ou jeux 

d’intérieur, anneau, poches et cartes 
 

Vous êtes les bienvenus, villages voisins 
égalemenť eť c’esť gratuiť ! 

 

Pour inscription : Sylvie Bédard  

 581 701-7121 
  

 

 

http://www.saintubalde.com/


 
  





  Pourquoi être bénévole durant nos tournois? 

On devient bénévole parce qu'on aime aider, réaliser des choses utiles, travailler en équipe. On le fait pour le plaisir d'être ensemble, 
pour apporter notre vision, nos aptitudes, notre disponibilité à une cause qui est noble : le développement de la jeunesse. Oui, le sport 
est une excellente façon de développer le goût de l'effort, de la réussite et de la participation chez les jeunes, en plus de contribuer à les 
garder en forme. S'impliquer comme bénévole est valorisant, c'est stimulant et avec l'équipe du comité des tournois de Saint-Ubalde, 
c'est très amusant! 

Devenir bénévole, ça consiste en quoi? 

Il y a une grande variété de tâches à réaliser avant et pendant le tournoi. Certaines tâches demandent d'être présentes aux réunions du 
comité et d'autres exigent une présence pendant le tournoi. Vous avez peut-être des aptitudes spécifiques? Nous avons probablement le 
poste qui vous convient. 

Définition de tâche comité organisateur tournoi 

Président : Le président est le représentant officiel du tournoi. Il organise et dirige les réunions. Il rédige l’ordre du jour et fait le 
compte rendu des réunions qu’il transmet aux différents membres du comité. Il travaille en collaboration avec les autres membres du 
comité.  

Registraire : Le registraire s’occupe du montage des différentes cédules de parties dans les catégories. Il assiste aux réunions de Hockey 
Québec avant et après le tournoi si nécessaire. Il a la responsabilité de maintenir à jour le logiciel du tournoi pour que les données soient 
disponibles sur le site internet durant le tournoi. Il forme une équipe pour l’assister durant le tournoi. Il s’occupe aussi de transmettre 
l’horaire des parties au responsable des arbitres et chronométreurs. Il compile et transmet les différents rapports exigés par Hockey 
Québec après le tournoi. 

Trésorier : Le trésorier s’occupe de la compilation des revenus et des dépenses du tournoi. Il élabore un budget qu’il présente au comité 
organisateur. Il fait le suivi de ce budget. Durant le tournoi, il s’occupe des entrées d’argent à l’admission et au bar. Il fait les dépôts 
des revenus. Il s’occupe de faire les chèques pour les différentes dépenses. Après le tournoi il rédige les états financiers qu’il présente 
au comité organisateur. 

Communication : Le responsable doit écrire et faire parvenir les communiqués de presse aux différents médias de la région. Il doit 
s’assurer de la réception et de la diffusion de ces communiqués. Il doit organiser la cérémonie d’ouverture officielle en invitant les 
différentes personnalités municipales et gouvernementales ainsi que les journalistes des hebdos locaux.  

Sécurité, logistique et secourisme : Le responsable doit s’occuper de trouver des secourismes pour la durée du tournoi. Il est 
responsable des articles de premiers soins et doit remettre les trousses en état durant le tournoi. Il doit aviser la compagnie d’ambulance 
de Saint-Marc-des-Carrières des dates de nos tournois. Il s’occupe de la logistique du Centre récréatif et de l’exposition des 
commanditaires du tournoi. Il doit aussi établir l’accueil des équipes et des arbitres. Il doit promouvoir les offres de services du village 
et des villages voisins. Il est responsable également de l’entreposage des poches des joueurs des équipes.  

Trophées et bannières : Le responsable doit s’occuper de faire fabriquer en nombre suffisant les trophées remis aux joueurs du match 
ainsi que ceux qui participent aux finales. Planifier la fabrication des bannières pour les finales. Il doit trouver les personnes pour 
remettre les trophées du joueur à la fin de chaque match. Il doit organiser la cérémonie de remise des bannières et trophées pour les 
finales.  

Concessions et collations : Le responsable doit s’occuper de la commande de la bière en collaboration avec le directeur des loisirs. Il 
doit planifier l’horaire des bénévoles au bar pour la durée du tournoi. Avec l’aide du trésorier, s’occuper de la caisse (Dépôt, fond 
caisse). Il a aussi la responsabilité de planifier les repas des bénévoles avec les différents restaurants qui commandite le tournoi. Il 
forme des équipes de jeunes pour donner les collations aux joueurs.  

Commandite : Le responsable doit s’occuper de la signature des contrats à long terme des commanditaires. Il doit recueillir les 
différents logos des commanditaires. Faire un montage brouillon du programme avec ces logos selon le plan de commandite acheté par 
l’entreprise. Présenter au comité le montage final. S’occuper de faire imprimer en nombre suffisant le programme officiel.  

Entretien des chambres et des salles : En collaboration avec l’employé manuel, le responsable de l’entretien des chambres et des 
salles aide au nettoyage dans le centre récréatif. Il s’occupe de laver les tables du restaurant, des poubelles du 1er et 2e plancher en plus 
de faire l’entretien des chambres.  

Aiguisage de patin / magasin : Responsable du roulement du magasin « pro-shop » et de l’aiguisage de patin durant le tournoi.  

Responsable de la musique : ? 

Une expérience inoubliable dans une équipe fantastique! Intéressé(e)? Contacte Steve Boutet au 418 277-2124, poste 206 

Notre tournoi en est à sa 25e édition. Organiser un tournoi, c'est un gros défi ! Cependant on sait bien qu'à plusieurs, la galère 
vogue bien et on arrive à bon port! 

 



  

40 ANS DU RECORD GUINNESS 
TEXTE TERRE TISSE 

Le record Guinness établi en 1982 par des cultivateurs de Saint-
Ubalde, marque cette année ses 40 ans.  
 
Certains se souviendront peut-être de cette sculpture agricole et 
textuelle réalisée le 10 octobre 1982 par les maîtres laboureurs de la 
Centrale textuelle de Saint-Ubald d’une longueur de près de 
28 arpents (1,6 km).  
 

Chacune des lettres de TEXTE TERRE TISSE, mesurait 300 pieds 
par 250 pieds de largeur et ce texte a été reconnu comme le plus long 
texte labouré dans la terre au monde. 
 

Pour célébrer les 40 ans, vous êtes invités à venir rencontrer, 
l’initiateur du projet, Monsieur Jean-Yves Fréchette ainsi que 
certains des laboureurs de l'époque, le 10 octobre prochain, à 11 h, 
au 1019, rang Saint-Paul Nord.  
 
Pour plus d’informations quant à ce record Guinness, vous pouvez 
consulter la vidéo sur la page Facebook de Saint-Ubalde en Fête. 
 



 
  
  

Remerciements aux commanditaires 2022 
 
Le comité du Saint-Ubalde en Fête tient tout d’abord à vous remercier pour votre généreuse 
contribution dans le but de financer tous les événements et activités organisés par notre comité 
aux fins de divertir la population de Saint-Ubalde et des alentours. 
 
Vous avez été très généreux en 2022 et puisque nos retombées ont été profitables tout au long 
de l’année en raison d’un bon taux de participation de la population, nous tenons à vous annoncer 
qu’aucune demande de commandite ne vous sera faite pour la prochaine année. 
 
Pour le financement des activités proposées en 2023, nous utiliserons notre fond de réserve et la 
partie de vos commandites inutilisée à ce jour. Nous tenons toutefois à vous assurer que votre 
entreprise aura la même visibilité en 2023 qu’au courant de l’année 2022. 
 
Nous vous remercions encore pour tout et souhaitons que notre partenariat se poursuivre dans 
les prochaines années. 
 
Le comité Saint-Ubalde en Fête 
 



  

À VENDRE 
 

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

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 

MINI-GYM AU 2e ÉTAGE DU CENTRE RÉCRÉATIF 
La direction des loisirs est très heureuse d’annoncer l’achat du matériel suivant pour occuper nos 
jeunes et indirectement, pour donner une alternative supplémentaire à nos parents au niveau de 
la vie familiale. La mini salle de jeux sera au 2e étage de la salle polyvalente du Centre récréatif. 
La salle sera disponible pour les familles, mais également pour les garderies et l’école du village.  

Le matériel devrait arriver d’ici un mois. En raison des cours et des rencontres qui ont lieu dans 
la salle polyvalente, un horaire sera fait pour savoir quand nous pouvons utiliser la salle de jeux. 

Indirectement, le 2e étage de la salle polyvalente deviendra également un point de rencontre pour 
les parents pendant que les enfants s’amusent. Un beau moment pour socialiser.  

Voici en photo, un exemple de ce que 
nous voulons faire. Je tiens à dire un gros 
merci à Mme Hélène McHugh, directrice 
des loisirs à Saint-Basile de me permettre 
d’utiliser la photo de son installation pour 
vous donner un visuel de notre futur 
plateau.  

Merci! 

Steve Boutet 
Directeur des loisirs 
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1 
 
 

 
 
 
 

Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

2 
 
 
 
 
 
 
Messe 10 h 30 

3 
 

 

Élection 
provinciale 

 
Café-rencontre 
Le Halo à 13 h 
Centre récréatif 

 
Biblio  
13 h 30 à 15 h 

4 
 
 
 

Whist militaire 
Salle du cochonnet 

13 h 00 
 

 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

5 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 

6 
 
 

FADOQ 
Activités 

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

7 
 
 
 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

8 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messe 10 h 30 

10 
 

ACTION DE 
GRÂCE 

Bureau municipal 
CLSC 

Caisse Desjardins 
Bureau de poste 

FERMÉS 
 

Biblio  
13 h 30 à 15 h 

11 
 
 

Whist militaire 
Salle du cochonnet 

13 h 00 
 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

12 D O 
Vie active 

Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 

Scrabble 
Presbytère à 13 h 

 
Réunion des 

Fermières 19 h 00 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

13 
 
 

FADOQ 
Activités et jackpot 

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

14 
 
 

FADOQ 
Bingo spécial 

membres 13 h 30 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

16 
 
 
 
 
 
 
 
Messe 10 h 30 

17  
 

Séance du 
conseil 

19 h 
 
Atelier-conférence 

13 h à 14 h 15 
Centre récréatif 

 
Biblio  
13 h 30 à 15 h 

18 
 

Whist militaire 
Salle du cochonnet 

13 h 00 
 
 
 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

19 R O 
Feuilles 

 
Vie active 

Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 

Scrabble 
Presbytère à 13 h 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

20 
 
 
 

FADOQ 
Activités 

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

21 
Atelier-conférence 

13 h à 14 h 15 
Centre récréatif 

 

Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 
 

 

Biblio  
18 h 30 à 20 h 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

23 
 
 
 
 
 
 
 
          Messe 10 h 30 

24 
Biblio  
13 h 30 à 15 h 
 
 
 

Biblio  
13 h 30 à 15 h  

25 
 
 
 

Whist militaire 
Salle du cochonnet 

13 h 00 
 
 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

26 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 

27 
 
 
 

FADOQ 
Dîner froid 

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

28 
 
 
 
 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

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

 

31 30 

Messe 
10 h 30 
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