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Mot du maire 
Chères citoyennes,  
chers citoyens, 

L’arrivée de la neige nous rappelle également celle du temps des fêtes. Période qui 
est synonyme de chaleur, de partage et de rassemblement grâce à la magie de Noël 
qui nous réunit et qui apporte dans nos familles bonheur et joie.  Encore cette année, 
je désire inviter la population à participer en grand nombre pour la décoration 
extérieure de vos maisons et commerces aux fins d’illuminer et faire scintiller notre 
village. À titre d’exemples, vous pouvez habiller de lumières vos cèdres en pot, votre 
balcon, enrubanner votre porte ou y suspendre une couronne, accrocher une guirlande, 
décorer la rampe, intégrer quelques boules de Noël.  

Dans un même ordre d’idées, je vous suggère de profiter de l’ambiance féérique du 
marché de Noël qui aura lieu le vendredi 9 décembre de 13 h 00 à 20 h 00 et le 
samedi 10 décembre de 10 h 00 à 16 h 00 à l’église et à la salle paroissiale. Ce sera 
pour vous l’occasion idéale pour faire quelques achats en prévision des fêtes. Des 
artisans locaux et commerçants de Saint-Ubalde auront le plaisir de vous y accueillir 
et de vous suggérer des produits de qualité. Découvrez le talent d'artisans locaux et 
faites d'excellentes trouvailles lors de votre magasinage des fêtes. Par ailleurs, vous 
pourrez vous procurer encore cette année des certificats-cadeaux ubaldois de 25 $ qui 
seront disponibles sur place au coût de 20 $ chacun. Ceux-ci pourront être utilisés 
dans les commerces de Saint-Ubalde participants.  

Le marché de Noël est un lieu magique à visiter pendant la période des fêtes, cela 
constitue une belle opportunité pour découvrir la richesse ubaldoise et encourager 
l’achat local. 

 

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. 2022-11-328 Adoption de l’ordre du 

jour. 
 

Rés. 2022-11-329 Le conseil de la 

Municipalité de Saint-Ubalde autorise la 

présentation d’une demande d’aide 

financière dans le volet Soutien du 

Programme d’aide à la voirie locale 

(PAVL) pour les travaux admissibles de la 

route Bureau, confirme son engagement à 

faire réaliser ces travaux selon les 

modalités d’application en vigueur, 

reconnaissant que, en cas de non-respect 

de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, 

et certifie que Madame Julie Francoeur, 

directrice générale et greffière-trésorière 

est dûment autorisée à signer tout 

document ou entente à cet effet avec le 

ministre des Transports. 
 

Rés. 2022-11-330 Le conseil municipal 

accepte de procéder à l’élaboration d’une 

enveloppe budgétaire basée sur la méthode 

horaire par la firme Stantec Experts-

conseils Ltée au montant de vingt mille 

dollars (20 000.00 $), plus les taxes 

applicables, aux fins de répondre aux 

besoins de l’entrepreneur Construction 

Thorco inc. et de la Municipalité dans le 

cadre du projet en Alimentation, traitement 

et distribution de l’eau potable. 

 
Rés. 2022-11-331 Autorise le paiement de 

677 339.15 $, taxes incluses à Construction 

Thorco inc. pour les travaux 

d’Alimentation, traitement et distribution 

de l’eau potable. 
 

 

Rés. 2022-11-332 Fin de la séance.

 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

 

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

qui se tiendra le 12 décembre 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 du procès-verbal; 

5. Adoption des comptes au 2 décembre 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. Calendrier des séances régulières du conseil année 2023; 

14. Taux d’intérêt, compte de taxes 2023 et autres dus; 

15. Renouvellement marge de crédit pour l’année 2023; 

16. Adoption du projet de règlement numéro 135-28; 

17. Adoption du projet de règlement numéro 209-11; 

18. Abonnement RIMQ 2023; 

19. Dépôt de la déclaration des intérêts financiers; 

20. Varia; 

21. Correspondance; 

22. Période de questions;  

23. Certificat de disponibilité; 

24. Fin de la séance. 

 
 

Séance extraordinaire 

du 7 novembre 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. 

 

ENTRETIEN DES CHEMINS 

Pour toute plainte qui concerne l'entretien des chemins, veuillez communiquer avec le directeur des 

travaux publics de la Municipalité de Saint-Ubalde en composant le 418 277-2124, poste 205. 
 

Merci de votre collaboration! 
 

La Municipalité 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
 

AVIS PUBLIC 

 
Est, par la présente, donnée par la soussignée, Julie Francoeur, directrice générale et greffière-trésorière de la 

susdite municipalité : 

 

QUE : 
 

Le conseil municipal adoptera les prévisions budgétaires de l’exercice financier 2023 et le programme triennal 

des immobilisations pour les années 2023-2024-2025 lors des séances extraordinaires qui se tiendront le : 

 

LE LUNDI 19 DÉCEMBRE 2022 À 19 H 00 
 

À la salle du conseil située au 427-C, boulevard Chabot, Saint-Ubalde 

 

Les délibérations du conseil et la période de questions lors de cette séance porteront exclusivement sur le budget 

ou le programme triennal des immobilisations en conformité avec l’article 956 du code municipal. 

 

DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE VINGT-QUATRIÈME JOUR DE NOVEMBRE 2022. 
 

 
 
 

_______________________________ 

Julie Francoeur 

Directrice générale et greffière-trésorière 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Règlement numéro 220-7 – Modification de la tarification de certaines demandes de permis 
Le règlement 220-7 a été adopté par le conseil municipal le 29 août dernier et un avis de promulgation a été donné le 

1er novembre afin que le règlement soit officiellement en vigueur.  

Trois principaux éléments ont été modifiés par le règlement :  

1. Tout d’abord, certains permis et certificats subissent une hausse de prix. Voici une liste des permis et certificats les plus 

récurrents qui ont été modifiés (les anciens montants entre parenthèses) : 

 Nouvelle construction résidentielle : 75 $ (50 $) 

 Agrandissement résidentiel : 50 $ (25 $) 

 Piscine : 25 $ (20 $) 

 Rénovation : 25 $ (20 $) 

 Changement d’usage : 40 $ (25 $) 

 Abattage d’arbre : 30 $ (10 $) 

 Installation septique : 30 $ (25 $) 

 Puits : 30 $ (25 $) 

Les autres montants modifiés pour les permis et certificats peuvent être consultés sur le site de la Municipalité ou vous 

pouvez vous informer au bureau municipal. Les modifications ont été apportées afin de refléter le coût d’analyse des 

demandes. 

2. Le règlement indique une hausse des montants minimum pour un constat d’infraction à la réglementation d’urbanisme. 

Pour une personne physique, le montant minimal est de 500 $ au lieu de 300 $. Pour une personne morale, le montant 

minimal est de 800 $ au lieu de 500 $. Cette hausse est dans le but de sensibiliser les propriétaires à respecter la 

réglementation d’urbanisme ainsi que de refléter les conséquences d’un manquement à la réglementation.  

 

3. Finalement, il y a une modification au niveau de l’attestation de conformité lors d’une installation d’une nouvelle 

installation septique. Auparavant, la personne qui obtenait un permis d’installation septique devait lui-même ou son 

entrepreneur, compléter l’attestation de conformité suivie de quelques photos. Dorénavant, l’attestation de conformité 

doit être produite par un membre d’un ordre professionnel qualifié. Cette attestation doit également comprendre des 

plans tels que construits ainsi que des photographies. 

 

Ce changement permet de faire reposer l’attestation sur les compétences d’un professionnel au lieu du propriétaire ou 

de l’installateur. De plus, il permettra à la Municipalité d’obtenir de meilleures informations quant à la position exacte 

des installations septiques lors de son installation. Si vous avez à faire remplacer votre installation septique, vous 

devrez mandater votre professionnel pour l’attestation de conformité. La mention sera inscrite à votre permis.  

 

Si vous avez des questions concernant la modification réglementaire, vous pouvez communiquer avec le directeur de 

l’urbanisme et de l’environnement.  

 

Alexandre Jobin 
Directeur de l’urbanisme et de l’environnement 

 

NOTE AUX UTILISATEURS DE VÉHICULE HORS ROUTE 

Nous désirons vous rappeler que la circulation sur un sentier alors que celui-ci est indiqué comme étant « FERMÉ » est 

strictement interdite. Les agents de surveillance de sentier seront omniprésents afin de faire respecter la consigne. Aidez-

les à préserver les droits de passages afin de profiter de ce loisir au maximum. 

 

Également, nous tenons à vous rappeler que toute circulation de véhicules hors route dans le rang Saint-Paul Nord ou sur 

une route non balisée est passible d’amende. Informez-vous des endroits autorisés auprès du club quad de la région. 

 



 

  

FADOQ 

Chers membres, 
Merci de votre belle participation à nos dîners de 

l’Halloween le 27 octobre et de la Journée internationale des 

hommes le 17 novembre dernier. Nous y avons accueilli près 

de 70 personnes à chacun de ces repas. Votre intérêt pour nos 

activités est une belle motivation pour nous et démontre le 

besoin que représente notre club pour vous distraire, vous 

offrir ces opportunités pour sociabiliser et sortir de 

l’isolement. 

Bingo spécial membre : 
Ce vendredi 25 novembre, c’est notre dernier bingo avant la 

période des fêtes. Il est organisé pour nos membres de la 

fadoq de Saint-Ubalde. Plusieurs tours réguliers à 20.00 $ et 

la carte pleine à 200.00 $. Nous vous y attendons en grand 

nombre. 

Adhésion au club fadoq : 
Pour devenir membre de la fadoq de Saint-Ubalde, adressez-

vous à notre registraire Mme Yvette Bureau au 418 277-2092. 

Le coût de la carte est de 25.00 $ par année ou 45.00 $ pour 

deux (2) ans.  

Souper et soirée des fêtes : 
Un repas chaud sera servi le 2 décembre prochain par Mario 

Boisvert et son équipe. (Crème de légumes, suprême de 

poulet avec sauce érable et gingembre, pommes de terre 

pilées, légumes, dessert, thé et café. Le tout sera suivi de 

musique et danse avec M. Léon Aubry. Coût : 30.00 $ par 

personne. Réservation obligatoire avant le vendredi 

25 novembre. Appelez Mme Yvette Bureau au 418 277-2092 

Reprise des activités le 12 janvier 2023 : 
Nos activités reprendront le 12 janvier 2023 avec un dîner. 

Buffet froid préparé par la Boulangerie Germain. Coût 

13.00 $ par personne.  

Il faut réserver avant le 6 janvier 2023. Appelez Yvette 

Bureau ou Marie-France Delisle. 

Le temps passe tellement vite, c’est pourquoi il faut 

profiter de tous les bons moments que la vie nous offre! 

Votre présidente, Marie-France Delisle 

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 

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 ! 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOUPER DE NOËL 

Eh oui! Le temps des fêtes est à nos portes...Notre souper de Noël se tiendra à la salle paroissiale le 14 décembre à 17 h 
sur invitation. Après le souper, le Père Noël nous fera l’honneur de sa présence pour nos petits bouts de choux et on 
poursuivra avec une soirée de bingo.   

Il y aura également des tirages et un moitié-moitié. 
Nos membres prépareront leurs délicieux repas pour elles-mêmes et leurs invités.   

Ce sera convivial et comme à la maison. 

***La carte de membre des Fermières (14 ans +) sera également disponible sur place (30 $ /an) *** 
 
 
 
MARCHÉ DE NOËL 
Les 9 et 10 décembre nous serons au rendez-vous pour le Marché de Noël à la salle paroissiale.   
Nous tiendrons également le kiosque des bouchées avec nos confections faites avec amour.  
Venez nous voir en grand nombre. 
 
NOS ACTIVITÉS FERMIÈRES 

Lundi matin de 8 h 30 à 11 h 30 à l’atelier Arts Textiles au local des Fermières 
L’atelier se terminera le 19 décembre 2022 et reprendra le 9 janvier 2023 

 6 métiers à tisser sont à votre disposition 

Mardi soir de 19 h 00 à 21 h 00 ***NOUVEAU***au local des Fermières 
Initiation au tricot des lingettes-mystères débutera le 22 novembre 2022 et se terminera le 13 décembre 2022. 
Les ateliers du mardi se termineront le 19 décembre 2022 et reprendront le 9 janvier 2023. 

Un atelier de tissage s'adressant aux jeunes de 8 à 12 ans sera proposé pendant les congés des Fêtes 
Information : Lina Pageau   418 284-4435   Surveillez le prochain St-U pour les détails. 
 
REMERCIEMENTS 
La soirée avec notre conférencier invité, M. Serge Auger chef pompier, a été très intéressante. Ce dernier nous a informé 
de la sécurité à plusieurs niveaux et a eu la générosité de nous apporter trois produits d'alarme à faire tirer. Encore un 
gros merci… M. Auger! 
 
Lors des activités de HÉMA-QUÉBEC le 31 octobre dernier, il y a eu 67 dons de sang.   
Merci à tous les donneurs pour ce don de vie. 

***Faites-nous part de vos commentaires et de vos projets qui sont toujours très appréciés*** 
 

SE PRÉPARER POUR L'HIVER  
Aérer et humidifier votre domicile, prenez soin de votre peau, hydrater vos narines avec de l'eau de 

mer, baisser le thermostat la nuit à 19 degrés dans votre chambre et pour les frileux ajoutez une couverture. 

 
Nous vous souhaitons à tous un très joyeux temps des fêtes ! 

 

Pour informations supplémentaires,  
 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  
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  
 

La bibliothèque sera fermée du 23 décembre 2022 
au 8 janvier 2023 inclusivement. 

 

REMERCIEMENTS 
 
 

 
 

 
 
Nous tenons à remercier sincèrement Monsieur Joël 
Godin, député Portneuf – Jacques Cartier, pour le don 
offert à la Bibliothèque Guy-Laviolette. Ce montant de 
125 $ pourra servir à l’achat de livres. 
 

Nouveautés :  
 

Jean-Pierre Charland : Passe-temps 
 Tome 1 Le temps et l’oubli 

Florence Guay : Percer la brume 
 Recueil de nouvelles tome 2 
Sarah Hamel : Le Ti-Pou d’Amérique 

Mosaïcultures Québec 2022 : Il était une fois … la 
terre 
Rosette Laberge : Agathe 
 Tome 2 Les voies de l’adversité 
Marie-Renée Lavoie : Boires et déboires d’une 
déchicaneuse 
Cynthia Maréchal : Maudites belles années 1970-
1974 
Stéphane Rousseau : Famille royale 
Yrsa Sigurdardottir : ADN 
 

Nous en profitons pour vous offrir nos meilleurs vœux 
pour Noël et la période des Fêtes. Que ce temps 
privilégié soit un moment de réjouissances, d’entraide et 
de partage avec les vôtres. Nous avons bien besoin de 
chaleur humaine en cette saison froide. 
 

N’oubliez pas, vous êtes toujours les bienvenus à la 
bibliothèque. Au plaisir de vous y accueillir! 
 

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) 
 

Le jeudi de 10 h 00 à 11 h 30 

À Saint-Alban 

1er décembre 2022 

________ 

Les vendredis de 10 h 00 à 11 h 30 

À Saint-Léonard 

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


 

  

NOËL DU 
PAUVRE 

Nous vous invitons à venir nous rencontrer le 

vendredi 25 novembre à la sacristie de l’église 

pour notre 24e édition du Noël du pauvre de St-

Ubalde de 19 h à 21 h 30. 

Vous pouvez faire vos dons en argent ou en 

denrées en venant nous visiter ou en déposant 

directement dans le compte 4757498 ou par 

chèque au : Comité d’entraide du Noël du pauvre, 

427, rue Saint-Paul. Si vous ne pouvez vous 

déplacer, il suffit d’appeler au 418 277-2992, un 

bénévole se fera un plaisir de passer ramasser 

votre don. Un reçu sera remis sur demande pour 

tout don de 20 $ et plus. C’est un rendez-vous et 

nous vous remercions à l’avance pour votre grande 

générosité. 

Pour toute personne désirant un panier de Noël, il 

est encore temps de faire votre demande au plus 

tard le 30 novembre prochain. 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter 

un joyeux temps des fêtes. 

Le comité 
 

TOURNOI HOCKEY MINEUR 
DE SAINT-UBALDE 

Le Centre récréatif ESU de Saint-Ubalde 

accueillera du 2 au 4 décembre 2022 les équipes de 

la catégorie Atome B dont l’équipe des Prédateurs 

de Saint-Marc-Sainte-Anne. Nous invitons toute la 

population à venir encourager notre équipe locale 

durant cette fin de semaine. 

 

Le comité du tournoi 

REMERCIEMENTS DE HÉMA QUÉBEC 
 

Un grand merci à tous, donneurs, bénévoles, employés 
municipaux, car sans vous rien ne serait possible. 
 
Un manque important de sang nous implique tous à 
cette cause.   
 
Bravo, ce sont 67 donneurs qui se sont présentés lors 
de la collecte du 31 octobre 2022. 
 
Le prochain rendez-vous est le mercredi 25 janvier 
2023. Demandez votre place dès le début de janvier 
2023 soit par internet : hema-quebec.qc.ca ou au 
1 800 343-7264  
 
Soyez des nôtres, nous serons heureux de vous revoir 
ou de vous accueillir pour une première fois. 
 

Héma Québec 
Nicole J. Cossette, responsable 
 



 

  



 

  



  



  
 

NOUVEAU FONCTIONNEMENT GMF PORTNEUF NORD-OUEST : 
Une offre de service renouvelée ! 

En raison d’une réorganisation d’envergure des services médicaux et professionnels de première ligne des 

groupes de médecine familiale (GMF) du comté de Portneuf, le Centre Médical et Professionnel de l’Ouest 

de Portneuf (CMPOP) et le CLSC St-Ubalde unissent leurs forces pour former le GMF Portneuf Nord-

Ouest. 

 

Cette restructuration entraine des modifications au niveau de l’accès aux services pour la clientèle. Les 

patients inscrits à un médecin de famille ou attitrés à une infirmière praticienne spécialisée (IPSPL) 

préserveront l’accès à un professionnel du nouveau GMF Portneuf Nord-Ouest. Le fonctionnement vise à 

optimiser les rôles professionnels de chacun des intervenants. Selon le besoin de santé du patient, il est 

possible de consulter une infirmière clinicienne, une IPSPL, une travailleuse sociale, un pharmacien ou un 

médecin. Le travail d’équipe et la collaboration interprofessionnelle sont au cœur de l’offre de service du 

GMF Portneuf Nord-Ouest.  

 

Ainsi, les patients sans médecin de famille (patients orphelins) désirant obtenir une consultation doivent 

désormais contacter le Guichet d’Accès à la Première ligne (GAP) en téléphonant au : 811, option 

3 / 418 821-1756 / 1 833 821-1756 (sans frais). Aucun rendez-vous ne sera donné directement par les 

secrétaires de la clinique pour les patients non-inscrits au GMF Portneuf Nord-Ouest. 

 

Offre de sans rendez-vous pour les patients inscrits 

Pour obtenir une consultation pour une raison semi-urgente, des plages de sans rendez-vous seront 

offertes au CMPOP sur semaine. L’inscription sera possible par téléphone et par internet uniquement 36 h 

avant la date du rendez-vous.  

 

Un accès aux consultations sans rendez-vous du Centre Médical Donnacona est également possible les 

vendredis, samedis et dimanches ainsi que les 24-26-31 décembre et 2 janvier (sujet à changement 

selon les ententes de collaboration en vigueur). 

 

Le GMF Portneuf Nord-Ouest met tout en œuvre pour assurer une accessibilité équitable aux soins et 

services pour la population de la région. L’équipe sollicite la compréhension des usagers dans cette 

période de transition vers un nouveau fonctionnement occasionnant plusieurs ajustements.  

 

 
GROUPE DE SOUTIEN POUR PERSONNES ENDEUILLÉES PAR LE SUICIDE 

Le Centre de prévention du suicide de l’Arc-en-Ciel débutera, le 10 janvier 2023, un groupe de soutien pour 
personnes endeuillées par suicide. Ce groupe accueillera un maximum de six à huit participants par une 
démarche structurée en 12 rencontres.  
 

Le groupe a pour but premier de briser l'isolement des personnes vivant un deuil par suicide en leur offrant 
un lieu où elles peuvent échanger sur leur vécu avec d'autres personnes endeuillées.  
 

Ce service est gratuit. Ainsi, toute personne désirant s’inscrire au prochain groupe de soutien, et/ou faire 
une demande de services, est invitée à contacter le Centre de prévention du suicide de l’Arc-en-Ciel au 
418 285-3283. 



 

  



  

Bonjour à toi cher lutin de la Tournée de Noël  
 

Information générale pour ne pas te perdre en 

traîneau : 

 

Quand : 9 décembre 2022 

Heure : 8 h 30 à 16 h 30 

Où : Centre récréatif ESU de Saint-Ubalde 

Coût : 25 $ (Possibilité d’arriver plus tôt si 

mentionné lors de l’inscription) 

 

Au menu : Apprentissage des chorégraphies et 

fabrication de petits cadeaux.   
 

Spectacle dans les résidences pour aînés et film 

de danse.   

 

Afin que notre journée soit confortable et 

mémorable, chaque lutin devra apporter quelques 

trouvailles du Pôle Nord : 
 

- Un lunch  

- Ta couverture préférée 

- Ton oreiller ou un petit coussin 

- Ton sourire. 

 

Il y aura de petites grignotines durant la journée, 

s’il vous plaît, nous aviser si tu as des allergies. 

 

Comme les places sont limitées, chaque lutin doit 

réserver sa place avant l’activité. Le paiement peut 

être fait à l’adresse suivante : 

escouadeindependanse@gmail.com. 

 

N’hésites pas à en parler à tes amis!  

Tous les lutins, danseurs ou non, sont les 

bienvenus.  

 

Au plus grand des plaisirs!  Ho! Ho! Ho! 



 

  



   

 

 

 

Café-rencontre à Saint-Ubalde  

Lundi 5 décembre 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 et c’est gratuit ! 

Pour inscription :  

Sylvie Bédard  

     581 701-7121 

Courriel : sbedard@lehalo.ca 

2e Édition Journée des immigrants 
du 13 novembre 2022 

 

Saint-Ubalde vous dit merci !!  
San Ubalde dice gracias !! 
 
En lien avec la Semaine nationale de 
l’immigration francophone, avait lieu le 
13 novembre dernier une séance de 
patinage avec les travailleurs étrangers 
de tout Portneuf. En collaboration avec 
Accès Travail Portneuf, cette activité en 
était à sa deuxième édition. Encore une 
fois, ce fut un grand succès! Merci à tous 
les bénévoles venus donner un coup de 
main pour l’occasion. Merci aussi à tous 
les travailleurs étrangers d’être venus 
vivre cette expérience à Saint-Ubalde.  

Steve Boutet 
Directeur des loisirs 
 

À METTRE À VOTRE AGENDA  
 

La prochaine activité prévue sera le 
dimanche 29 janvier 2023 

Distinction Madame Josée Frenette 
 

Le 10 novembre dernier avait lieu la soirée distinction au Centre 

Multifonctionnel de Saint-Raymond. Organisée par la Chambre de commerce 

de l’Est de Portneuf, cette soirée était destinée à rendre hommage à des 

employé(e)s de l’ensemble du territoire de Portneuf qui font une différence 

dans leur milieu de travail. Parmi les récipiendaires, un des « clues » de la soirée 

a été décerné à la directrice générale de la MRC de Portneuf, Mme Josée 

Frenette, dans la catégorie « Expertise ». Josée Frenette a été honorée pour 

l’ensemble de ses accomplissements qui font d’elle une personne inestimable 

auprès de ses collègues et du conseil de la MRC. C’est pour cette raison que le 

conseil et les employés de la Municipalité de Saint-Ubalde tiennent à féliciter 

Madame Frenette pour cette honorifique distinction. 



  



 

  

  



 
  

 
Nous vous invitons à venir découvrir vendredi de 13 h 00 à 20 h 00 et samedi de 10 h 00 
à 16 h 00 à l’église et à la salle paroissiale les merveilles fabriquées par les artisans ainsi que 
les produits des représentants ou des commerces de Saint-Ubalde. Parfait pour vos cadeaux 
de Noël tout en encourageant l’achat local. 

Petit concert de chant Gospel à l’église samedi 10 décembre à 12 h 00, venez découvrir les 
participants de l’atelier Gospel de Saint-Ubalde et leur chef de chœur Monsieur Ludovic 
Dubé. 

Mini séance de Noël de 10 minutes pour vos enfants, pour votre famille ou encore entre 
amis au coût de 20 $ pour 5 photos numériques. Vendredi de 13 h 00 à 17 h 00 avec 
Kelly M photographie et samedi de 12 h 00 à 16 h 00 avec MEVE photographie. Inscrivez-
vous sous la publication Facebook de Saint-Ubalde en fête. C’est possible de vous présenter 
à la plage horaire libre de 16 h à 17 h le vendredi et de 15 h à 16 h le samedi. 

Aidez-les lutins à retrouver Rudolph, le père Noël a donné à Rudolph la mission de ramener 
les lutins à son atelier pour la confection des cadeaux de Noël. Dans l’excitation Rudolph 
est égaré! Les lutins sont affolés! Aidez-les à retrouver Rudolph pour sauver Noël. Passez à 
l’église pour chercher votre formulaire pour participer à la recherche pendant les heures 
d’ouverture du marché de Noël. Plusieurs prix sont à gagner! 

Des certificats-cadeaux ubaldois seront disponibles au marché de Noël, gracieuseté de la 
Municipalité de Saint-Ubalde. Une belle idée de cadeau local qui peut être utilisé dans les 
commerces de Saint-Ubalde participants. En vente à 20 $, vous recevrez un certificat de 25 $. 



  

Nous vous invitons à venir fêter avec nous le début des festivités de Noël. Nous vous attendons au 
Parc-en-ciel à compter de 18 h pour une soirée féerique. 

Au programme : Conte de Noël, illumination du sapin de Noël, dégustation de chocolat chaud et de 
biscuits autour du feu de joie, rencontre avec le père Noël, musique et ambiance féerique.  

Nous invitons les enfants à venir présenter leurs lutins capturés et à arriver avec une décoration qu’ils 
auront fabriquée et qu’ils pourront accrocher dans le sapin de Noël. 

Pendant que les enfants présenteront leurs lutins à leurs amis, les parents pourront en profiter pour 
prendre un verre à notre bar. 
 

Pendant que les enfants présenteront leurs lutins à leurs amis, les parents pourront en profiter pour 
prendre un verre à notre bar. 
  
 



 

   

Inscriptions jusqu’au jeudi 8 décembre midi 
 

QUI PEUT S’INSCRIRE : Citoyens et citoyennes  

COMMENT S’INSCRIRE : st-ubaldeenfete@hotmail.com, via Messenger 

(St-Ubalde en fête) OU au bureau de poste 

QUOI MENTIONNER : Votre nom, votre adresse et le titre de votre création  
 

 

COMMENT VOTER : Les citoyens et visiteurs seront appelés à voter pour leur  

Coup de Cœur Citoyen  
à partir du vendredi 9 décembre jusqu’au dimanche 18 décembre 23 h 59 

lors des activités et sur Facebook. 

 

Les Coups de Cœur seront dévoilés le lundi 19 décembre à 20 h 

2 prix Coup de Cœur décor citoyen  

Plusieurs prix de participation  

 

 

Les Coups de Cœur Citoyens se mériteront un ensemble de 

certificats-cadeaux ubaldois d’une valeur de 150$ 

 

Les gagnants coups de cœur verront aussi leur nom inscrit sur une 

décoration commémorative de la Magie de Noël! 

Concours de décorations 

Illumination des édifices municipaux et communautaires 

 

Vote Coup de Cœur décor citoyen 

 

Mise en valeur de notre beau village et de ses 

habitants sur les réseaux sociaux 
 

À partir du 8 décembre  
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    1 

 
FADOQ 

Activités 

 
 

Biblio 

13 h 30 à 15 h  

18 h 30 à 20 h 

2 
Tournoi hockey 

mineur – Atome B 

 
FADOQ 

Souper des fêtes 

Musique Léon 

Aubry 

 

Biblio  

18 h 30 à 20 h 

3 
Tournoi hockey 

mineur – Atome B 

 

 

 
 
 

 

4 
Tournoi hockey 

mineur – Atome B 

 
 

 
 

 
 

Messe 10 h 30 

5 
 

 

 
Café-rencontre 
Le Halo à 13 h 

Centre récréatif 

 

 

 

 

Biblio  

13 h 30 à 15 h 

6 
 

 
 

Whist militaire 

Salle du cochonnet 
13 h 00 

 
 
Biblio  

18 h 30 à 20 h 

7 D O 
 

 

ViActive 

Salle paroissiale 

10 h 30 à 11 h 30 
 

 

Scrabble 

Presbytère à 13 h 

 

8 
 
 

FADOQ 

Activités et jackpot 
 

 

 
Biblio 

13 h 30 à 15 h  

18 h 30 à 20 h 

9 
 

Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 
 

Marché de Noël 

13 h à 20 h 

Fête des lutins 

Biblio  

18 h 30 à 20 h 

10 
 
 

Marché de Noël 

10 h à 16 h 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Messe 10 h 30 

12 

 
 

Séance du 

conseil 
19 h 

 

 

 

 
 

 

Biblio  

13 h 30 à 15 h 

13 

 
 

Whist militaire 

Salle du cochonnet 

13 h 00 

 
 
Biblio  

18 h 30 à 20 h 

14 R  

 

ViActive 

Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 

Scrabble 

Presbytère à 13 h 

 
Souper du Cercle 

des Fermières  
17 h 00 

15 
 
 

 
 

 

 
Biblio  

13 h 30 à 15 h  
18 h 30 à 20 h 

16 
 
 

 

 

 

 

 

 
Biblio  

18 h 30 à 20 h 

17 
 

 

 

 

 
 

18 
 

 
 

 

 
 
Messe 10 h 30 

19 
 

 

Adoption 

budgétaire 

2023 

19 h 
 

 
Biblio  

13 h 30 à 15 h 

20 

 
Whist militaire 

Salle du cochonnet 
13 h 00 

 
 

 
Biblio  

18 h 30 à 20 h 

21 D 
 

 

ViActive 

Salle paroissiale 

10 h 30 à 11 h 30 
 

Scrabble 

Presbytère à 13 h 
 

 

22 
 

 

 

 

 
 
Biblio  

13 h 30 à 15 h  
18 h 30 à 20 h 

23 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Biblio fermée 

24 

 

 

 

 
Messe 21 h 00 

25 
 

 
 

 

26 

 

 
 

 
 

 

 
Biblio fermée 

27 

 

 

 

Whist militaire 

Salle du cochonnet 
13 h 00 

 
 
Biblio fermée 

28 R 
 

 

Scrabble 

Presbytère à 13 h 
 

 

29  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Biblio fermée 

30  

 

 

 
 

 

 
 

 
 
Biblio fermée 

31 

LÉGENDE 

D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage E Encombrants  

S Sapins O Matières organiques 

 


