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Mot du maire 
Chères citoyennes, chers citoyens, 

Il me fait plaisir de vous partager de l’information relativement à divers projets 
qui peuvent susciter votre intérêt. 

En premier lieu, je tiens à vous rappeler que le mois dernier je me suis entretenu 
à l’égard de l’avis d’ébullition de l’eau pour les utilisateurs du réseau d’aqueduc 
municipal. À cet effet, je désire porter votre attention sur l’application 
Idside –  Echo qui est un outil de mobilisation, dont la Municipalité utilise pour 
aviser en temps réel ses citoyens à propos des avis publics importants. La 
Municipalité entend, de plus en plus, véhiculer ses messages ayant une 
importance majeure par l’entremise de cette application. Par conséquent, je 
sollicite la population à télécharger l’application sur leur téléphone intelligent ou 
communiquer avec la Municipalité pour ajouter leur numéro de ligne 
téléphonique résidentielle fixe dans le bottin prévu à cet effet. 

Dernièrement, plusieurs démarches ont été entreprises aux fins de financer des 
travaux d’envergure au Centre récréatif de Saint-Ubalde pour le remplacement 
du système de refroidissement. Je tiens à remercier toutes les personnes et 
entreprises qui ont manifesté leur intérêt pour devenir un commanditaire en 
soutenant la Municipalité par un apport pécunier. En guise de gratitude, la 
Municipalité leur permet d’afficher un panneau publicitaire de leur entreprise 
dans le Centre récréatif.  

Dans un même ordre d’idée, j’invite la population à fréquenter le Centre 
récréatif dont la saison débute officiellement le vendredi 28 octobre prochain et 
à cet effet, la Municipalité est fière d’offrir de nouveau un service de restauration 
aux utilisateurs, lequel sera ouvert lors des activités du jeudi au samedi 
inclusivement. 

Finalement, la semaine dernière avait lieu la Semaine des bibliothèques 
publiques « Ma BIBLIO, au-delà des mots » et à cet égard, je veux inviter la 
population à emprunter, au moyen de leur carte d’abonné, une carte Musée 
permettant à une famille de quatre membres de visiter gratuitement les musées 
régionaux et locaux selon la liste des musées participants. Une belle activité 
familiale, enrichissante et diversifiante pour découvrir les attraits de ces musées 
et leurs fascinantes expositions. Pour ceux n’ayant pas leur carte d’abonné, je les 
invite à visiter notre bibliothèque aux fins de procéder à leur inscription. 

 
BUREAU MUNICIPAL 

 

Les heures d’ouverture sont du lundi au jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 
12 h 30 à 15 h et le vendredi de 8 h 30 à 11 h 30. 

http://www.saintubalde.com/
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Rés. 2022-09-293 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 

Rés. 2022-09-294 Accepte la proposition 
du MERN et demande à cet effet un permis 
d’occupation temporaire aux fins d’avoir 
toutes les autorisations nécessaires pour 
prélever les échantillons d’eau à partir de 
la source et effectuer les tests d’eau requis. 
La Municipalité accepte, à titre de 
responsable désignée et en collaboration 
avec les Associations, d’entreprendre les 
démarches préliminaires d’analyse 
sommaire pour avoir un portrait 
d’ensemble de l’état actuel de la source 
d’eau et accepte la soumission de 
l’entreprise Akifer au montant de trois 
mille dollars (3 000 $) plus taxes aux fins 
de procéder à la vérification de la 
conformité de la source d’eau du Lac 
Blanc, lequel sera pris à même le budget. 
 
Rés. 2022-09-295 Fin de la séance. 
 
 
 
 
Rés. 2022-10-296 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 
Rés. 2022-10-297 Adoption des procès-
verbaux des séances du 19 et 22 septembre 
2022. 
 

Rés. 2022-10-298 Adoption des comptes 
au 6 octobre 2022. 
 
Rés. 2022-10-299 Autorise le paiement 
de la facture numéro 7 d’Excavation 
Sylvain Perron inc. au montant de 
2 069.55 $, taxes incluses pour des 
travaux d’excavation sur la route Bureau 
et pour une entrée d’eau sur la rue Saint-
Paul. 
 
Rés. 2022-10-300 Ratifie le paiement du 
décompte progressif numéro 2 au montant 
de 294 530.44 $, taxes incluses à 
Construction Thorco inc. pour les travaux 
d’Alimentation, traitement et distribution 
de l’eau potable. 
 
Rés. 2022-10-301 Autorise le paiement de 
la facture numéro 2022-27 à l’Association 
des résidents du Lac-Émeraude au montant 

de 2 986.71 $, taxes incluses pour la 
revitalisation des bandes riveraines et les 
dépenses reliées au 50e anniversaire de 
l’association. 
 
Rés. 2022-10-302 Autorise le paiement 
des factures pour les travaux de réfection 
de la route Bureau et diverses mises à 
niveau de la structure au montant total de 
78 745.93 $, taxes incluses détaillé comme 
suit : Constructions HDF inc. facture 1335 
– 27 230.20 $, Les Entreprises Jovany 
facture 1596 - 3 061.21 $, Les Entreprises 
Rivard et frères inc. facture 018276 -  
31 295.63 $, Équipements Acmat inc. 
facture 121920-0 - 1 594.13 $, Location 
St-Tite inc. facture 91267 - 1 753.38 $ 
9440-7178 Québec inc. factures 1026 et 
1027 - 13 811.38 $. 
 
Rés. 2022-10-303 Autorise le paiement de 
la facture numéro 785575 de l’Érablière 
P.A. Gingras inc. au montant de 
3 927.76 $, taxes incluses pour le creusage 
de fossés à divers endroits sur le territoire 
de Saint-Ubalde. 
 
Rés. 2022-10-304 Autorise le paiement de 
la facture numéro 68 à Ferme Cauper inc. 
au montant de 3 564.23 $, taxes incluses 
pour des travaux d’excavation à divers 
endroits sur le territoire de Saint-Ubalde. 
 
Rés. 2022-10-305 Autorise le paiement de 
la facture numéro 2000013712 de Sani-
Orléans inc. au montant de 6 833.83 $, 
taxes incluses pour des vidanges de fosses 
septiques effectuées sous contrat au mois 
de septembre 2022. 
 
Rés. 2022-10-306 Autorise le paiement de 
la facture numéro 4171 à GG Réfrigération 
inc. au montant de 2 514.17 $, taxes 
incluses pour la réparation du petit 
réfrigérateur du restaurant. 
 
Rés. 2022-10-307 Autorise le paiement de 
la facture numéro 30761 des Industries 
Desjardins Ltée au montant de 2 662.23 $, 
taxes incluses pour le changement d’un des 
réservoirs à carburant du garage municipal. 
 
Rés. 2022-10-308 Autorise le 
remboursement au responsable de 
l’organisation de la Fête des Fleurs un 
montant total de 225.00 $ aux fins 

d’acheter un bouquet de fleurs de même 
que trois paniers cadeaux qui ont été remis 
aux gagnants de l’édition 2022. 
 
Rés. 2022-10-309 Autorise l’abonnement 
à l’infolettre au montant mensuel de 
19.99 $ taxes non comprises. 
 
Rés. 2022-10-310 Autorise que soit formé 
un comité sur l’accès à l’information et la 
protection des renseignements personnels 
conformément à l’article 8.1 de la Loi sur 
l’accès et que ce comité soit composé des 
personnes qui occupent les fonctions 
suivantes au sein de la Municipalité de 
Saint-Ubalde : du responsable de l’accès 
aux documents et de la protection des 
renseignements personnels étant la 
directrice générale et greffière-trésorière 
suite à la délégation de pouvoirs consentie 
par le maire et du directeur du service de 
l’urbanisme et de l’environnement. 
 
Rés. 2022-10-311 Octroie le contrat de 
concession du service de restauration et de 
débits de boissons à l’entreprise 9436-
2654 Québec inc. et que le maire et la 
directrice générale et greffière-trésorière 
soient autorisés, par les présentes, à signer 
un contrat de concession avec ladite 
entreprise aux fins d’exploiter le restaurant 
situé au Centre récréatif de Saint-Ubalde. 
 
Rés. 2022-10-312 Accepte l’offre de 
l’entreprise ESU inc. à acquérir le nom du 
Centre récréatif et qu’il portera dorénavant 
le nom Centre récréatif ESU de Saint-
Ubalde. L’entreprise ESU inc. devra 
débourser une somme totale de soixante-
dix mille dollars (70 000 $) payable 
annuellement par versement de trois mille 
cinq cents dollars (3 500 $) à la date 
d’anniversaire de la signature du contrat de 
commandite pendant une période de vingt 
(20) ans. Le maire et la directrice générale 
et greffière-trésorière sont autorisés, par 
les présentes, à signer un contrat de 
commandite avec ladite entreprise aux fins 
de donner l’exclusivité du nom de son 
Centre récréatif. Le conseil municipal 
autorise également le maire et la directrice 
générale et greffière-trésorière à signer 
tout autre contrat de commandite avec les 
entreprises ayant offert une commandite à 
la Municipalité aux fins d’afficher une 
publicité au Centre récréatif. 

Séance extraordinaire 
du 22 septembre 2022 

Séance régulière 
du 17 octobre 2022 



 
Rés. 2022-10-313 Autorise de procéder à 
la commande et l’installation d’un logo de 
la municipalité en tissus réutilisable d’une 
grandeur de 136’’ X 120’’ au montant de 
654.00 $ taxes en sus qui sera installé au 
centre de la glace. 
 
Rés. 2022-10-314 Consent à Saint-Ubalde 
en Fête un droit d’utilisation des locaux du 
Centre récréatif aux fins de tenir son 
activité de bingo pour l’année 2023 et pour 
les années à venir le cas échéant. 
 
Rés. 2022-10-315 Le conseil municipal 
désire apporter son appui à Saint-Ubalde 
en Fête dans le cadre des Mardis d’été au 
Parc-en-ciel par l’entremise de 
l’installation et prêt de tables, bancs, 
signalisation et équipements divers d’une 
valeur monétaire d’environ huit cents 
dollars (800.00 $) et ratifie la signature de 
la directrice générale et greffière-trésorière 
du formulaire du Patrimoine canadien 
intitulé « Confirmation du soutien du 
gouvernement municipal ou de l’autorité 
équivalente » en date du 12 octobre 2022. 
 

Rés. 2022-10-316 Ratifie la signature par 
le maire et la directrice générale et 
greffière-trésorière de la modification au 
contrat de travail actuel des clauses 4.3 et 
4.4 du directeur des loisirs avec effet 
rétroactif en date du 18 septembre 2022 et 
ratifie la signature par le maire et la 
directrice générale et greffière-trésorière 
du nouveau contrat de travail qui va 
prendre effet à compter du 1er janvier 2023 
révoquant le contrat de travail actuel de 
même que le document constituant sa 
modification, selon l’entente faite entre les 
parties. 
 
Rés. 2022-10-317 Autorise le directeur des 
loisirs et de la vie communautaire à faire 
une vente aux enchères publique de 

l’ancien tableau indicateur qui était situé 
dans le Centre récréatif. 
 
Rés. 2022-10-318 Accepte la nouvelle 
tarification annuelle qui entre en vigueur à 
compter du 1er janvier 2023 et que la 
directrice générale et greffière-trésorière 
soit autorisée à souscrire à ladite assurance 
et faire parvenir une copie du certificat au 
Réseau BIBLIO CNCA. 
 
Rés. 2022-10-319 Octroie le contrat pour 
procéder au remplacement de quatre 
évaporateurs à plus grande capacité, le 
remplacement de la minuterie de 
dégivrage, le remplacement des 
compresseurs et l’ajout de « free cooling » 
au montant total de 89 299.00 $, avant 
taxes à Aubin Pélissier. 
 
Rés. 2022-10-320 Autorise le directeur des 
travaux publics de même que le directeur 
du service incendie à s’inscrire à la 
formation continue intitulée « Le bois : 
choix naturel pour bâtir nos villes et 
villages » au montant de 200.00 $ par 
personne et que leur soit remboursé leurs 
frais afférents pour suivre cette formation 
sur présentation des pièces justificatives. 
 
Rés. 2022-10-321 Accepte que la 
Municipalité devienne un responsable 
exploitant de la source de la Chapelle 
située au Lac Blanc et exonère le MERN 
de toute responsabilité à cet égard à titre de 
propriétaire dudit terrain de sorte que la 
Municipalité en assume l’entière 
responsabilité. 
 
Rés. 2022-10-322 Atteste par les présentes 
que les travaux de réfection du rang Saint-
Joseph et du rang Saint-Denis, dans le 
cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale, volet Accélération, ont été réalisés 
selon les modalités d’application en 
vigueur et autorise qu’une copie de la 

présente résolution soit émise au Ministère 
des Transports de même que la 
présentation du formulaire de reddition de 
comptes proposé des travaux admissibles 
selon les modalités d’application en 
vigueur, les factures et autres documents 
attestant des sommes dépensées ainsi que 
la recommandation de paiement final. Le 
conseil municipal reconnait qu’en cas de 
non-respect des obligations ci-devant 
décrites, l’aide financière sera résiliée. 
 
Rés. 2022-10-323 Autorise la mise en 
place d’une clôture d’une hauteur de trois 
mètres en cour latérale et arrière au lieu de 
deux mètres concernant la demande M-5 
sur le lot 5 388 913. 
 
Rés. 2022-10-324 Adopte le règlement 
numéro 254 relatif à l’entretien des 
installations septiques avec système de 
traitement tertiaire de désinfection par 
rayonnement ultraviolet. 
 
Rés. 2022-10-325 Adopte le deuxième 
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. 2022-10-326 Accepte l’offre de 
services de la firme Agiro aux fins qu’elle 
puisse soutenir la Municipalité dans 
l’analyse et l’investigation des 
installations septiques autonomes selon la 
méthode proposée et le tout conformément 
aux modalités prévues dans l’offre de 
services soumise et que la firme Agiro 
puisse exécuter le présent mandat en 
conformité avec le Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (Q-2, r.22). 
 
Rés. 2022-10-327 Fin de la séance.

 
 
  

 
 
 

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. 
 



 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ubalde 
qui se tiendra le 14 novembre 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 17 octobre 2022; 
4. Affaires relevant des procès-verbaux; 
5. Adoption des comptes au 4 novembre 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. Amendements budgétaires 2022; 
14. État des taxes municipales et scolaires dues au 31 octobre 2022; 
15. Programme Accessibilité – Église; 
16. Autorisation remboursement de cours non dispensés; 
17. Renouvellement des droits de passage Club de motoneige Alton inc. – Saison 2022-2023; 
18. Modification pour les prises rapides pour génératrice; 
19. Varia; 
20. Correspondance; 
21. Période de questions;  
22. Certificat de disponibilité; 
23. Fin de la séance. 
 
 

Changement d’heure 
 

Le passage à l'heure normale aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche, du 5 au 6 novembre 2022. Cela 
signifie que l'on devra reculer d'une heure. 
 

C’est aussi le temps de vérifier les avertisseurs de fumée et remplacer la pile, si nécessaire. N’installez 
jamais de piles rechargeables. Pour des renseignements sur la sécurité : www.msp.gouv.qc.ca/incendie  
 

JOUR DU SOUVENIR 
 

Notez que le bureau de poste et la caisse populaire seront fermés le vendredi 11 novembre 2022. 
Cependant, le bureau municipal sera ouvert jusqu’à 11 h 30. 

http://www.msp.gouv.qc.ca/incendie


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 
 

AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER 
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 

 
Second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 217 de la Municipalité de Saint-Ubalde 
 
1. Objet du projet de règlement  
 

Lors d’une séance tenue le 17 octobre 2022, le conseil de la Municipalité de Saint-Ubalde a adopté un second 
projet de règlement intitulé « 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.  Disposition susceptible d’approbation référendaire et demande de participation à un référendum 
 

Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande de la part des 
personnes intéressées afin qu’un règlement qui la contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre  
E-2.2). 
 
 Permettre la catégorie d’usage « Récréation commerciale » dans la zone M-6 

 

Une demande relative à cette disposition pourra provenir de la zone concernée, soit la zone M-6, et de toute zone 
contiguë à celle-ci soit les zones : P-1, P-3 M-5, C-2 et Rb-4. La demande présentée par les personnes intéressées 
vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter 
de la zone concernée et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une 
demande valide. 
 
 Permettre l’usage spécifiquement autorisé « Bar » dans la zone M-6 

 
Une demande relative à cette disposition pourra provenir de la zone concernée, soit la zone M-6 et de toute zone 
contiguë à celle-ci soit les zones : P-1, P-3 M-5, C-2 et Rb-4. La demande présentée par les personnes intéressées 
vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l’approbation des personnes habiles à voter 
de la zone concernée et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d’où proviendra une 
demande valide. 
 

3. Illustration des zones concernées 
 

L’illustration de la zone concernée par ce projet de règlement ainsi que des zones contiguës à celles-ci peut être 
demandée par écrit à la Municipalité. 

 
4. Conditions de validité d’une demande 
 

Pour être valide, toute demande doit : 
 

 indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient; 
 être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 28 octobre 2022; 
 être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité 

d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21. 
 



  5. Personnes intéressées 
 

Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter (prévue à l’article 524 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités) et qui, le 17 octobre 2022, remplit l’une des 
deux conditions suivantes :  
 
 être une personne physique domiciliée dans la zone concernée et, depuis au moins six mois, au Québec;  
 être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, 

au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé dans la zone concernée. 
Une personne physique doit également, le 17 octobre 2022, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être 
en curatelle. Les modalités prévues aux articles 525 et suivants de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités s’appliquent aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un établissement 
d’entreprise. 

 
6. Absence de demandes 
 

Si le second projet de règlement ne fait l’objet d’aucune demande valide, un règlement pourra être adopté et celui-
ci n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter. 

 
7. Consultation du projet 
 
 Le second projet peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 427-B, boulevard Chabot, 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 et le vendredi de 8 h 30 à 11 h 30. 
 
 
DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 20e JOUR D’OCTOBRE 2022 
 
 
 
 
 
Julie Francoeur 
Directrice générale et greffière-trésorière 
 

ÉCOCENTRE SAINT-UBALDE 
 

570, rang Saint-Paul Nord, Saint-Ubalde  
 

Les mercredis, vendredis et samedis de 8 h 00 à 16 h 45 

L’ÉCOCENTRE SERA FERMÉ À COMPTER DE LA MI-NOVEMBRE 2022 

 

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. 

ENTRETIEN DES CHEMINS 
Pour toute plainte qui concerne l'entretien des 
chemins, veuillez communiquer avec la municipalité 
de Saint-Ubalde en composant le 418 277-2124, 
poste 101. 
 
Merci de votre collaboration! 
 
La Municipalité 

 



 
  

FADOQ 

Bonjour membres et amis(es), 

Nous sommes très heureux de la participation de nos membres 
à nos activités du jeudi après-midi. Nous souhaitons la 
bienvenue à nos nouveaux membres. C’est ensemble que nous 
pouvons meubler la solitude, créer un climat social dynamique 
et participer à des activités qui nous rassemblent. 

Si vous avez le goût de vous joindre à nous, n’hésitez pas à 
communiquer avec notre registraire Mme Yvette Bureau au 
418 277-2092. La carte de membre est à 25.00 $ pour 1 an ou 
45.00 $ pour 2 ans.  

Bingo spécial membres : 

Notre prochain et dernier bingo spécial membre avant les fêtes 
aura lieu le vendredi 25 novembre à 13 h 30. Plusieurs tours 
réguliers à 20.00 $ et la carte pleine est à 200.00 $. 

Dîner pour souligner la journée de l’homme : 

Nouveauté : Lancé en 1999, la journée de l’homme a été fixée 
au 19 novembre de chaque année. Alors nous désirons 
souligner cette journée le jeudi 17 novembre à 11 h 30 avec un 
dîner pizza et salade César préparé par Pain Pain Pain. Le coût 
est de 12.00 $ par personne.  Les cartes seront en vente lors de 
nos activités du jeudi ou vous pouvez réserver par téléphone à 
Mme Yvette Bureau. Nous comptons sur la présence de nos 
compagnons masculins. Il y aura ensuite bingo, cartes et dards. 

Souper de Noël : 

Souper et soirée dansante le vendredi 2 décembre. Le repas 
sera préparé par M. Mario Boisvert et son équipe. La musique 
sera animée par M. Léon Aubry. 

Le menu : crème de légumes, pain, biscuits et beurre, suprême 
de poulet avec sauce gingembre et érable, pommes de terre 
pilées et légumes. Dessert, thé et café. 30.00 $ par personne. 
Les cartes seront en vente lors de nos activités du jeudi après-
midi ou en appelant Mme Yvette Bureau. 

Comme vous pouvez le constater, à la fadoq de Saint-Ubalde, 
on ne s’ennuie pas. De belles activités abordables! 

N’oubliez pas le changement d’heure dans la nuit du 5 au 
6 novembre. On recule l’heure.  

Votre présidente, Marie-France Delisle 
Vous pouvez toujours me rejoindre au 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 



   
COMMUNIQUÉ pour diffusion immédiate 

L’ACCESSIBILITÉ UNIVERSELLE, ENFIN UN OUTIL ! 
 
 

L’Association des Personnes Handicapées de Portneuf développe un outil de consultation 
pour l’accessibilité universelle des lieux publics aux personnes handicapées 

 
Portneuf, le 3 octobre 2022– L’accessibilité des lieux publics aux personnes à mobilité réduite est un problème toujours pas résolu à 
laquelle des milliers de personnes sont confrontées, chaque jour. Elles se retrouvent souvent angoissées et fragilisées par l’expérience 
éprouvante de devoir se déplacer dans des lieux non adaptés pour eux.  
 

Selon des estimations de l’Office des personnes handicapées du Québec, 34 % des 42 670 habitants âgés de 15 ans et plus 
de la MRC de Portneuf vivaient avec une incapacité en 2011. Les limitations liées à l’agilité et à la mobilité sont les plus 
présentes. Les problèmes d’audition, d’apprentissage, de mémoire et de vision affectent aussi plusieurs des 14 507 individus 
avec incapacité. 

 
L’accessibilité est la base de toute société inclusive. Les lieux publics doivent être accessibles pour tous et offrir en tout temps un accès 
qui permet d’accueillir tout le monde sans distinction en termes de handicap, de troubles, de taille ou encore d’origines. 
 
La nouvelle et première plateforme ‘’Accessibilité Portneuf’’ répertoriant l’accessibilité de plus de 500 sites et bâtiments de la 
MRC de Portneuf est en ligne ! 
 
Ce tout nouveau bottin/répertoire Web sur l’accessibilité universelle de Portneuf ¹ est maintenant disponible. Cette plateforme pourra 
vous guider dans vos déplacements en identifiant les aspects facilitants. Au Québec, plus d’un million de personnes de 15 ans et plus ont 
au moins une incapacité ². 
 
L’APHP (Association des personnes handicapées de Portneuf) a réalisé la nouvelle plateforme ‘’Accessibilité Portneuf’’ présentant la 
situation d’accessibilité de plus de 500 sites et bâtiments de la MRC de Portneuf. Ce nouveau site fut travaillé en collaboration par la 
Table de concertation sur l’accessibilité de Portneuf, formée de membres provenant des organismes suivants : MRC de Portneuf, CIUSSS 
de la Capitale-Nationale, député Vincent Caron, l'ARLPH03, Dysphasie Québec, Laura Lémerveil, La Croisée, l'Arc-en-ciel, Portneuf 
Ensemble, La Caravane, la Table de concertation des aînés de Portneuf ainsi que plusieurs municipalités et villes de la MRC de Portneuf.  
 
En pratique, une barre de recherche permet d’indiquer le nom du lieu recherché ; si le résultat compte trop d’entreprises ou de lieux, la 
recherche avancée permet de sélectionner la ou les municipalités, le secteur d’activité et/ou le type d’accessibilité souhaité. Il est tout 
aussi possible d’effectuer une recherche avancée en choisissant la municipalité souhaitée et le secteur d’activité afin de découvrir 
l’éventail proposé. Nous souhaitons une mise à jour régulière du contenu informatif, ainsi qu’une bonification par l’intégration de 
nouveaux commerçants ayant à cœur l’accessibilité universelle. ¹ https://accesportneuf.com/ ² 
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/statistiques/personnes-handicapees-au-quebec-en- chiffres/apercu-statistique-des-personnes-
handicapees-au-quebec.html#c28364 
 
Marie-Josée Guay, directrice générale de l’APHP ajoute que « c’est grâce au projet d’accessibilité universelle et des mesures concrètes 
proposées par l’Association des Personnes Handicapées de Portneuf que les personnes vivant en situation de handicap, mais aussi, les 
familles en poussette, les livreurs et même les personnes blessées temporairement puissent faciliter leur déplacement en consultant le site 
web avant pour y découvrir l’accessibilité et les commodités. » 
 
À propos de l’Association des Personnes Handicapées de Portneuf (APHP) 
L’APHP assure une mission de promotion, de bienfaisance et de défense de droits pour le mieux-être des personnes de la MRC de 
Portneuf vivant avec des limitations physiques ou une déficience intellectuelle afin qu’elles puissent recevoir des services adaptés à leur 
condition. Seul organisme dans la région de Portneuf à être subventionné pour la défense de droits des personnes handicapées, l’APHP 
peut offrir du soutien dans les démarches des personnes qui en font la demande. Les champs d’action de l’organisme incluent la défense 
des droits, la sensibilisation et les activités de répit-loisirs à caractère social pour les personnes vivant avec des limitations physiques. 
www.aphport.org 

 
Pour en savoir plus ou pour organiser une entrevue avec un porte-parole adressez-vous à : 
 

Marie-Josée Guay 
418 340-1257, poste 204  / mj.guay@aphport.org 
 
SOURCE : Association des Personnes Handicapées de Portneuf (APHP) 
 Marie-Josée Guay, directrice générale de l’APHP 
 418 340-1257, poste 204 
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Notre prochaine réunion se tiendra le 9 novembre prochain à 19 h 00 à la salle paroissiale. 
 

***NOUVEAU*** 

CONFÉRENCIER (Bienvenue à toute la communauté de 19 h à 20 h) 
Nous avons l'honneur de recevoir M. Serge Auger, chef des pompiers de Saint-Ubalde qui nous informera de la sécurité 
à plusieurs points de vue, sujet intéressant qui touche chacun de nous. 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!  

 
***La carte de membre des Fermières (14 ans +) sera également disponible sur place (30 $ /an). *** 
Notre activité de fabrication de savon a été un beau succès et un nouveau membre s'est ajouté à notre Cercle. 
 
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 
L'initiation à la broderie débutera le 19 octobre 2022 et se terminera le 15 novembre 2022 et l'initiation au tricot de 
lingettes-mystères s'enchaînera à partir du 22 novembre 2022. 
Pour information, veuillez contacter Micheline Laurin au 514 216-4005 

 
LE MÉTIER QUE NOUS AVIONS À VENDRE A TROUVÉ PRENEUR ET NOUS POURRONS MAINTENANT AJOUTER UNE 
AUTRE TABLE POUR NOS ATELIERS DU LOCAL. 
 
Le soir d'Halloween le 31 octobre, il y aura remise de bonbons à tous nos petits monstres à partir 
de 17 h 00 au local du Cercle de Fermières. 
 
 
HÉMA-QUÉBEC 

• Une collecte de sang est organisée pour 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 qui sont toujours très appréciés. 

 
TRUC DE RANGEMENT  

Pour optimiser l'espace, utiliser les goupilles métalliques!  Accrocher les goupilles aux cintres ce 
qui permet ainsi d'accrocher un 2ième cintre et de doubler la capacité de votre garde-robe. 

 
Bon automne 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 
 
Activité culturelle à venir 
 

Qui a piqué mes pantoufles? L’Inconfort relié au 
changement!  
Conférence présentée par Madame Marlène Duchesne 
qui est déjà venue à Saint-Ubalde en 2019, avec 
Monsieur Robin Tremblay, pour la conférence « Choisir 
de ralentir pour aller plus loin ». 
 
Jour : Samedi 19 novembre 2022  
Heure : 13 h 30  
Lieu : Salle paroissiale (429, rue Saint-Paul) 
 

On souhaite tous être heureux, bien dans sa tête, bien 
dans son corps, mais savons-nous comment y parvenir?  
Durant cette conférence, venez explorer les diverses 
possibilités qui s’offrent à nous lorsque nous osons dire 
OUI à la vie. Et qui sait? Peut-être aurez-vous le goût 
ensuite de laisser vos pantoufles à leur place, soit au pied 
de votre lit, pendant que vous savourerez la vie! 
 
Nouvel horaire (Surveillez la page Facebook de la 
bibliothèque si changement au jour le jour)  
 
LUNDI de 13 H 30 à 15 h 00  
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  
 
Nouveautés :  
 

Dre Sylvie Demers : Hormones féminines et cholestérol 
Marie-Bernadette Dupuy : Abigaël  

Tome 1 Les voix du passé 
Diana Gabaldon : Outlander   

Tome 9 L’adieu aux abeilles partie 1 
Stephen King : Billy Summers 
France Lorrain : Sur la route du tabac 

Tome 3  Le temps des révélations 
Guillaume Musso : Angélique 
Lucinda Riley : Les secrets de Fleat House 
Maryse Rouy : La maison d’Hortense 

Tome 2  Printemps-été 1936, Printemps-été 1937 
Patrick Senécal : Résonances 
 
Petit rappel pour la chute à livres : 
La chute à livres est située à la porte arrière de la bibliothèque 
et il est important de déposer les livres dans des sacs 
avant de les déposer dans la chute à livres, afin d’éviter 
des bris. 
 

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022 
Activités gratuites  

 
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 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 9 h à 12 h 
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 

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 ! 

 

LA FONDATION MAURICE - TANGUAY 
DEVIENT UNE LICORNE DE LA 

RÉNOVATION 
 
Le Halo Entraide communautaire a reçu le 
5 octobre dernier un chèque de 25 000 $ de 
M. Guillaume Gagnon de la Fondation 
Maurice - Tanguay pour l’aménagement du 
projet La Licorne. 
 

Depuis plus de 
trente (30) ans, la 
Fondation Maurice 
– Tanguay répond à 
plusieurs demandes 
visant à améliorer le 
quotidien de 
personnes aux 
besoins particuliers 
et de leurs familles. 
Un énorme MERCI ! 

 

 

 

 

 

Café-rencontre à St-Ubalde  

Lundi 14 novembre 2022  

De 13 h 00 à 15 h 00 

À la salle polyvalente du Centre récréatif de 
Saint-Ubalde 

  

Activité de confection d’une boule de Noël et 
jeux de société pour les intéressés 

Vous êtes les bienvenus à l’une ou l’autre 
des activités eť c’esť gratuiť ! 

Pour inscription :  

Sylvie Bédard  

     581 701-7121 

Courriel : sbedard@lehalo.ca 



 
  



  

NOËL DU 
PAUVRE 

Encore cette année, nous sollicitons votre 
grande générosité afin d’aider les 
personnes dans le besoin. 

Nous vous invitons à venir nous rencontrer 
le vendredi 25 novembre à la fabrique 
(sacristie) pour notre 24e édition du Noël du 
pauvre de Saint-Ubalde, de 19 h à 21 h 30. 

Vous pouvez faire vos dons en argent ou en 
denrées dès maintenant. Vous pouvez les 
déposer soit à l’Intermarché, en venant 
nous visiter le 25 novembre prochain, en 
faisant un dépôt directement dans le 
compte 4757498 ou encore par chèque au : 
Comité d’entraide du Noël du pauvre , 427, 
rue St-Paul. Si vous ne pouvez vous 
déplacer, appelez au 418 277-2992 et un 
bénévole se fera un plaisir de passer 
ramasser votre don. C’est un rendez-vous 
et nous vous remercions à l’avance pour 
votre grande générosité. 

Pour toutes les personnes désirant recevoir 
un panier de Noël, il serait très important 
de faire votre demande avant le 
30 novembre à la responsable au 418 277-
2319. 

Le comité : Rita Grenon, responsable, Gilles 
Pellerin, Estelle Hammond, Réginald Hardy 
et Maryse Gaouette. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Bientôt le curling à Saint-Ubalde… 
 
Pour ceux qui ne le savaient pas, la Municipalité 
de Saint-Ubalde a investi dans les derniers mois 
dans de l’équipement pour pratiquer le curling 
dans notre Centre récréatif.  
 
En raison des impondérables de notre Centre 
récréatif, il sera impossible pour nous d’offrir 
une qualité de glace similaire qu’à celle offerte 
dans un vrai club de curling. Toutefois, les gens 
qui viendront ici pourront avoir du plaisir à la 
bonne franquette avec des amis et leurs familles 
tout en pouvant en profiter pour prendre une 
boisson et un repas au casse-croûte du Centre 
récréatif.  
 
D’ici quelques jours, de l’information 
supplémentaire va sortir sur le Facebook des 
loisirs sur le coût et la façon de faire pour 
réserver une surface. Si jamais vous avez de 
l’intérêt pour lancer une équipe, vous pouvez me 
rejoindre au 418 277-2124, poste 206. Il me fera 
plaisir d’orchestrer le tout avec vous.  
 
Merci! 
Steve Boutet, directeur des loisirs 



 



  Chers résidents et chers collègues, 
 
Après 17 ans comme président de la Coopérative de solidarité de la Villa du clocher, je viens vous 
annoncer que je quitte ma fonction qui fut des plus valorisante sur le plan personnel.  
 
Je suis heureux d'avoir partagé de longues années auprès d'une équipe aussi solide et formidable 
que vous. Cette expérience fut magique et unique. Il est vrai que j'ai découvert parmi vous des 
personnes merveilleuses et responsables ayant à cœur la viabilité de notre villa et le bien-être des 
résidents. 
 
J'aurai une pensée chaleureuse pour vous et j'espère voir prospérer, dans le futur, tous nos projets 
en cours. 
 
Je vous remercie encore pour ces moments partagés ensemble et espère garder contact avec vous.  
 
Je tends le flambeau à une relève, à vous de le porter bien haut.  
 

Florent Genest 
 

Ouverture du casse-croûte du Centre récréatif 

vendredi 28 octobre 2022 
La Municipalité de Saint-Ubalde est très fière d’annoncer la réouverture de son casse-croûte après 2 ans et 
demi d’absence. Le casse-croûte existant depuis quelques décennies dans notre petit village revient en force : 

 Permis d’alcool permettant de manger en consommant une boisson alcoolisée 
 Salle à manger dans une ambiance de brasserie sportive 
 Télévision pour écouter les parties de hockey de la LNH 
 Bière en fût 
 Ouverture lors des activités thématiques de la municipalité 

 
Horaire régulière 
- Jeudi soir de 16 h 00 à 20 h 00 
- Vendredi soir de 16 h 00 à 23 h 00 
- Samedi de 12 h 00 à 19 h 00 
 

 
L’exploitant du restaurant est le propriétaire du groupe villageois ayant quatre restaurants en plus d’une usine 
de transformation alimentaire. La municipalité est très fière de s’associer avec le présent groupe pour 
augmenter l’offre de service alimentaire de notre village. 
 
On se donne donc rendez-vous vendredi soir à 16 h. Vous aurez également la chance de venir voir deux parties 
de hockey dès 19 h 00 et en profiter pour voir notre nouveau tableau indicateur et cette magnifique glace avec 
le logo de la municipalité qui comprend les deux allées de curling. 
 



  



 
  
  



  



 
 
 
 
  



 
 
 
 
 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  1 
 
 

Whist militaire 
Salle du cochonnet 

13 h 00 
 

 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

2  R O F 
 

Vie active 
Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 
Scrabble 

Presbytère à 13 h 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

3 
 

FADOQ 
Activités 

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

4 
 
 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

5 
 
 

 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messe 10 h 30 

7 
 

 

 
Café-rencontre 
Le Halo à 13 h 
Centre récréatif 

 
 
 
 

Biblio  
13 h 30 à 15 h 

8 
 
 
 

Whist militaire 
Salle du cochonnet 

13 h 00 
 

 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

9 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 

10 
 
 

FADOQ 
Activités et jackpot 

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

11 
 
 
 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

12 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

13 
 
 

Activité  
Immigration 
Séance de patin 
Centre récréatif 

10 h à 15 h 
 
 
 
Messe 10 h 30 

14 
 
 

Séance du 
conseil 

19 h 
 
 
 
 
 
 

Biblio  
13 h 30 à 15 h 

15 
 
 

Whist militaire 
Salle du cochonnet 

13 h 00 
 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

16 R O F  
 

Vie active 
Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 
Scrabble 

Presbytère à 13 h 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

17 
 
 

FADOQ 
Journée de l’homme 
Dîner pizza et salade 

césar 
Activités 

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

18 
 
Soirée chansonnier 

et festival de 
hockey 

Centre récréatif 
18 h à 23 h 

 

 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

19 
 

 
 
 

Conférence 
13 h 30 

Salle paroissiale 

 
 

20 
 
 
 
 

 
 
Messe 10 h 30 

21  
 

 
 
 
 
 

 
Biblio  
13h 30 à 15 h 

22 
 

Whist militaire 
Salle du cochonnet 

13 h 00 
 
 

 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

23 D O 
 

Vie active 
Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 

Scrabble 
Presbytère à 13 h 

 

 

24 
 
 
 

FADOQ 
Activités et jackpot 

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

25 
 

Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 
 

FADOQ 
Bingo spécial 

membres 13 h 30 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

26 

27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messe 10 h 30 

28 
 
 
 
 
 
 
 

 
Biblio  
13 h 30 à 15 h 

29 
 
 
 

Whist militaire 
Salle du cochonnet 

13 h 00 
 
 
 

Biblio  
18 h 30 à 20 h 

30 R O 
 

Vie active 
Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 
Scrabble 

Presbytère à 13 h 
 

 

   

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