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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. 

 
 

Chères citoyennes et chers citoyens,  
 

Au nom des membres du conseil et de toute l’équipe 
municipale de Saint-Ubalde, je tiens à vous offrir nos 

meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et surtout de 
santé en cette nouvelle année 2023 qui débute sous peu. 

 
Pour moi, le temps des Fêtes est l’occasion de prendre du temps 
pour jouer, pour se reposer et pour partager de beaux moments 
avec ceux et celles qu’on aime. Il faut saisir l’occasion de créer 

de merveilleux souvenirs pour nos plus petits. 
 

D’ailleurs, à Saint-Ubalde, nous avons tout ce qu’il faut pour 
jouer dehors pendant la période hivernale. Que ce soit pour 
chausser les patins à notre magnifique centre récréatif ESU 
Saint-Ubalde, jouer une partie d’hockey, de curling ou tout 

simplement prendre une marche en nature toutes les occasions 
sont bonnes pour bouger et prendre l’air! Je vous invite donc à 
aller jouer dehors et visiter ces installations qui se trouvent à 

deux pas de chez vous! 
 

Je tiens à remercier sincèrement tous les bénévoles qui ont 
grandement aidé la Municipalité dans la tenue des diverses 
activités tout au long de l’année sur le territoire de Saint-

Ubalde. 
 

Au cours de la prochaine année, la Municipalité poursuivra 
son travail pour améliorer la qualité de vie de nos citoyennes et 

citoyens. Je pense que nous pouvons déjà voir l’année qui s’en 
vient avec beaucoup d’enthousiasme! 

 
D’ici là, profitez bien de cette période de festivités, de 

partage et de rassemblement. 
 

Joyeuses Fêtes et bonne année 2023! 
 



 
 
 
 
 
 

  . 
 
 
 
 

Rés. 2022-11-333 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 

Rés. 2022-11-334 Adoption des procès-
verbaux des séances du 17 octobre et du 
7 novembre 2022. 
 

Rés. 2022-11-335 Adoption des comptes 
au 10 novembre 2022. 
 

Rés. 2022-11-336 Autorisation de payer la 
facture # 115911 de l’Arsenal au montant 
de 9 552.70 $ taxes incluses pour le 
remplacement de quatre habits de combat 
(bunker) pour les pompiers du Service 
incendie.  
 

Rés. 2022-11-337 Le conseil autorise le 
paiement de la facture 2022-01 de 
l’Association des Riverains du Lac Blanc 
au montant de 2 101.03 $ taxes incluses 
pur l’achat de plants pour la 
revégétalisation des bandes riveraines du 
Lac Blanc.  
 

Rés. 2022-11-338 Le conseil autorise le 
paiement de la facture numéro 1127572 
d’Aubin Pélissier Inc au montant de 
12 417.30$, taxes incluses pour la livraison 
et la fourniture du compresseur pour la 
glace du Centre récréatif. 
 

Rés. 2022-11-339 Le conseil autorise le 
paiement des factures 095164 et 095221 à 
Construction et Pavage Portneuf Inc au 
montant de 425 023.83 $, taxes incluses 
pour la fourniture et la mise en place du 
MG-20 dans le cadre des travaux de 
réfection de la route Bureau.  
 

Rés. 2022-11-340 Le conseil autorise le 
paiement des factures numéro 136906 et 
136980 à Distribution Sports-loisirs au 
montant total de 9 838.42$ pour l’achat de 
nouvelles baies vitrées pour la glace du 
Centre récréatif.  
 

Rés.  2022-11-341 Le conseil autorise le 
paiement des factures FA20157552 et FA 
20157553 de Gaétan Bolduc & Associés 
Inc au montant total de 4 019.45$, taxes 
incluses pour l’installation de la pompe et 
le remplacement. 
 

Rés. 2022-11-342 Le conseil autorise le 
paiement de la facture de GG Réfrigération 

inc au montant de 24 046.12 $, taxes 
incluses pour la réparation du système 
réfrigérant du Centre récréatif de Saint-
Ubalde.  
 

Rés. 2022-11-343 Le conseil autorise le 
paiement de la facture du Groupe Akifer 
Inc au montant de 3 449.25 $, taxes 
incluses pour l’étude préliminaire 
effectuée dans l’étude du dossier de la 
Source du Lac Blanc. 
 

Rés. 2022-11-344 Le conseil autorise le 
paiement des diverses factures à Lettrage 
Graph et cie Inc au montant total de 
6 841.00 $, taxes incluses pour la 
fabrication des différents panneaux 
publicitaires et autocollants muraux pour 
le plan de commandite du Centre récréatif 
de Saint-Ubalde.  
 

Rés. 2022-11-345 La Municipalité de 
Saint-Ubalde autorise le paiement de la 
facture de Maca au montant de 2 406.30$, 
taxes incluses pour l’achat de vêtements 
pour les manœuvres de la voirie 
municipale et des loisirs.  
 

Rés. 2022-11-346 Le conseil autorise le 
paiement de la facture de Marie-Josée 
Deschênes architecture au montant de 
2 874.38 $, taxes incluses pour la 
réalisation des fiches techniques pour 
chaque local dans le cadre de la réalisation 
du programme fonctionnel et technique 
(PFT) pour le projet de transformation de 
l’église de Saint-Ubalde.  
 

Rés. 2022-11-347 Le conseil autorise le 
paiement du Programme de supplément du 
loyer (PSL) privé au montant de 
2 435.48 $ à l’OMH du Grand Portneuf.  
Cette résolution complète la résolution 
numéro 2022-07-214. 
 

Rés. 2022-11-348 Le conseil autorise le 
paiement des factures numéro 1028 et 
1033 à 9440-7178 Québec Inc. au montant 
total de 5 935.59 $, taxes incluses pour des 
travaux de pelle sur la route Bureau et au 
Lac Weller. 
 

Rés. 2022-11-349 Le conseil autorise le 
paiement des factures 1747061 et 1751351 
à Stantec Experts-conseils Ltée au montant 
total de 47 816.09 $, taxes incluses pour la 
surveillance de chantier au puits P-2 et 
pour l’analyse des soumissions pour le 

remplacement du système de réfrigération 
du Centre récréatif de Saint-Ubalde. 
 

Rés. 2022-11-350 Le conseil municipal 
autorise le paiement de la facture numéro 
2221 de Saint-Ubalde en Fête au montant 
de 3 800.00 $ pour la contribution 
financière de la Municipalité de Saint-
Ubalde dans les festivités organisées par le 
comité jusqu’à ce jour. 
 
Rés. 2022-11-351 Le conseil autorise le 
paiement de la facture numéro 
222540223100027 de la Ville de 
Boucherville au montant de 3 679.20 $, 
taxes incluses pour l’achat des pierres de 
curling pour le nouveau sport proposé aux 
utilisateurs du Centre récréatif de Saint-
Ubalde. 
 

Rés. 2022-11-352 Le conseil accepte 
qu’un montant de 65 $ mensuellement soit 
versé au directeur du service de 
l’urbanisme et de l’environnement en 
compensation de l’utilisation de son 
téléphone cellulaire personnel et ce, 
rétroactivement à la date de signature de 
son contrat de travail. 
 

Rés. 2022-11-353 Le conseil municipal 
autorise la publication d’une offre 
d’emploi pour le poste de concierge. 
 

Rés. 2022-11-354 La Municipalité de 
Saint-Ubalde appuie de part et d’autre la 
MRC d’Arthabaska et la MRC de Portneuf 
dans leurs démarches concernant la 
politique nationale de l’architecture et de 
l’aménagement et demande de 
modification urgente à l’article 65.1 de la 
loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles auprès des instances 
concernées. 

Rés. 2022-11-355 Le conseil municipal 
autorise le renouvellement des droits de 
passage des véhicules hors route pour la 
saison 2022-2023 et autorise M. Guy 
Germain, maire, à signer ledit formulaire 
de renouvellement. 

Rés. 2022-11-356 Le conseil municipal 
accepte la soumission de Déneigement 
Philippe Lefebvre au montant de 
6 323.63 $, taxes incluses pour le 

Séance régulière 
du 21 novembre 2022 



déglaçage et le sablage de divers endroits 
dans la Municipalité de Saint-Ubalde. 
 

Rés. 2022-11-357 Le conseil municipal 
accepte la soumission de Safety First au 
montant de 2 344.00 $, taxes incluses pour 
effectuer les correctifs nécessaires au bon 
fonctionnement du restaurant du Centre 
récréatif tel que demandé par nos 
assureurs. 
 

Rés. 2022-11-358 Le conseil municipal 
ratifie la demande de soumission pour 
l’évaluation de la caserne des pompiers 
faite par la directrice générale et greffière-
trésorière et que le conseil accepte la 
soumission de Monsieur Robert Wright, 
ingénieur et inspecteur agréé au montant 
de 1 100.00 $, taxes incluses et ratifie par 
conséquent le paiement de la facture.  
 

Rés. 2022-11-359 Le conseil municipal 
autorise le dépôt de la demande d’aide 
financière; 

La Municipalité a pris connaissance du 
guide du PRACIM et qu’elle s’engage à 
respecter toutes les conditions qui 
s’appliquent à elle;  

La Municipalité s’engage, si elle obtient 
une aide financière pour son projet, à payer 
sa part des coûts admissibles à celui-ci 
ainsi que les coûts d’exploitation continue 
et d’entretien du bâtiment subventionné;  

La Municipalité confirme, si elle obtient 
une aide financière pour son projet, qu’elle 
assumera tous les coûts non admissibles au 
PRACIM associés à son projet, y compris 
tout dépassement de coûts. 

Rés. 2022-11-360 Le conseil approuve 
en conformité avec l’article 1022 du Code 
municipal, les états de taxes scolaires dues 
au 31 octobre au montant de 1 637.72 $ 
(9 dossiers) et des taxes municipales et 
autres dus au 31 octobre 2022 au montant 
de 91 460.50 $ (305 dossiers) tels que 
préparés par la directrice générale et 
greffière-trésorière. 
 

Rés. 2022-11-361 Le conseil municipale 
adopte les amendements budgétaires 2022 
tels que présentés par la directrice 
générale. 
 

Rés. 2022-11-362 La Municipalité de 
Saint-Ubalde ratifie l’autorisation de 
présenter le projet de transformation de 
l’église de Saint-Ubalde en centre 
multifonctionnel au Fonds pour 
l’accessibilité pour la composante des 
projets de petite envergure. 
 

Rés. 2022-11-363 Le conseil municipal 
autorise la direction générale à procéder 
au remboursement des inscriptions de 
cours payées à l’avance et qui n’ont pas 
eu lieu.  
 

Rés. 2022-11-364 Le conseil municipal 
ratifie une lettre d’appui au projet de la 
FADOQ de procéder à la remise à niveau 
des équipements de l’église et l’acquisition 
de vaisselle réutilisable par la contribution 
d’un montant de mille cinq cents dollars 
(1 500.00 $). 
 

Rés. 2022-11-365 Le conseil municipal 
autorise la direction générale à présenter 
des demandes de soumissions pour l’achat 
d’une génératrice conformément à son 
règlement sur la gestion contractuelle. 
 

Rés. 2022-11-366 Le conseil municipal 
autorise la direction générale à prendre en 
charge la gestion et à augmenter le nombre 
de certificats-cadeaux ubaldois émis dès le 
9 décembre 2022. 
 

Rés. 2022-11-367 Le conseil municipal 
autorise la modification du nom de 
l’adjudicataire, soit l’entreprise 9477-4254 
Québec inc. plutôt que 9436-2654 Québec 
inc. comme mentionnée dans la résolution 
portant le numéro 2022-10-311. 
 

Rés.2022-11-368 Le 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 est 
adopté tel que présenté. 
 

Rés. 2022-11-369 Fin de la séance.

 
   

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ  
 

AVIS PUBLIC 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Julie Francoeur, directrice générale et greffière-trésorière de la susdite 
municipalité, 
 

QU’en conformité avec l’article 148 du Code Municipal, le conseil municipal a adopté la résolution numéro 2022-12-373 fixant le 
calendrier des séances ordinaires pour l’année civile 2023 comme suit : 
 

Lundi 16 janvier 2023 à 19 h 00    Lundi 3 juillet 2023 à 19 h 00 
Lundi 13 février 2023 à 19 h 00   Lundi 28 août 2023 à 19 h 00 
Lundi 13 mars 2023 à 19 h 00    Lundi 18 septembre 2023 à 19 h 00 
Lundi 17 avril 2023 à 19 h 00    Lundi 16 octobre 2023 à 19 h 00 
Lundi 8 mai 2023 à 19 h 00    Lundi 20 novembre 2023 à 19 h 00 
Lundi 19 juin 2023 à 19 h 00    Lundi 11 décembre 2023 à 19 h 00 
 
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 15 décembre 2022.   

 
Julie Francoeur 
Directrice générale et greffière-trésorière 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

FERMETURE DU BUREAU 

MUNICIPAL 

Veuillez prendre note que nous serons 
fermés du 24 décembre 2022 au 
4 janvier 2023 inclusivement. 
 

Fermeture du CLSC 
 

Pour le temps des fêtes, nous serons 
fermés le 26 et 27 décembre et nous 
serons fermés le 2 et 3 janvier 2023 
inclusivement. 

Fermeture du bureau 
de poste canada 

Pour la période des fêtes, veuillez 
prendre note que notre bureau de Poste 
Canada sera fermé le lundi 
26 décembre et mardi 27 décembre 
2022 ainsi que le le lundi 2 janvier 
2023  

 

Fermeture de la Caisse 
Desjardins 

Veuillez prendre note que la caisse sera 
fermée à compter de 15 h, le 
23 décembre jusqu’au 27 décembre 
inclusivement ainsi que le 
30 décembre à compter de 15 h, 
jusqu’au 3 janvier 2023 
inclusivement. 
 

DATE DE TOMBÉE ST-U 2023  SORTIE DU ST-U   CALENDRIER 
               (11 h 30) 
 

        Vendredi 20 janvier     Jeudi 26 janvier              Février 
         Vendredi 17 février    Jeudi 23 février                Mars 
         Vendredi 24 mars     Jeudi 30 mars                Avril 
        Vendredi 21 avril     Jeudi 27 avril                 Mai 
         Vendredi 19 mai     Jeudi 25 mai                 Juin 
         Jeudi 22 juin     Jeudi 29 juin               Juillet 
         Vendredi 21 juillet     Jeudi 27 juillet                Août 
         Vendredi 25 août     Jeudi 31 août           Septembre 
         Vendredi 22 septembre    Jeudi 28 septembre            Octobre 
         Vendredi 20 octobre    Jeudi 26 octobre                  Novembre 
         Vendredi 24 novembre    Jeudi 30 novembre          Décembre 
         Vendredi 8 décembre    Jeudi 14 décembre       Janvier 2024 

 

ORDRE DU JOUR 
Séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ubalde 

qui se tiendra le 16 janvier 2023 à 19 h, à la salle du conseil, 
située au 427-C, boulevard Chabot, à Saint-Ubalde 

 

1. Ouverture de la séance; 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 

3. Lecture et approbation des procès-verbaux des séances du 12 
décembre et du 19 décembre 2022; 

4. Affaires relevant du procès-verbal; 

5. Adoption des comptes au 31décembre 2022; 

6. Adoption des comptes au 13 janvier 2023; 

7. Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale; 

8. Dépôt rapport revenus-dépenses; 

9. Rapport du directeur du Service incendie; 

10. Rapport du directeur des travaux publics; 

11. Rapport du directeur des loisirs; 

12. Rapport du directeur de l’urbanisme; 

13. Période de questions; 

14. Adoption du règlement numéro 135-28; 

15. Adoption du règlement numéro 209-11; 

16. Renouvellement ADMQ 2023; 

17. Abonnement APOM et congrès 2023; 

18. Abonnement ACSIQ 2023, 

19. Abonnement AQLM 2023; 

20. Abonnement Portail Québec Municipal année 2023; 

21. Paiement de factures -PG Solutions; 

22. Renouvellement FCM 2023-2024; 

23. Adhésion FQM 2023; 

24. Varia; 

25. Correspondance; 

26. Période de questions;  

27. Certificat de disponibilité; 

28. Fin de la séance. 



 
  

 

FADOQ 
 

 
Bonjour membres et amis (es), 
 
Nous avons eu une excellente participation lors de notre 
souper et soirée de Noël. Le repas et la musique ont été 
fort appréciés. M. Vincent Caron est venu nous offrir ses 
meilleurs vœux et nous a parlé du dynamisme des gens de 
Saint-Ubalde. Je tiens à remercier les membres de mon 
comité ainsi que les bénévoles qui ont aidé à la décoration 
de la salle et à la préparation de celle-ci pour notre souper. 
Un merci sincère à ces gens de cœur! 
 
Reprise de nos activités : 
La reprise de nos activités sera le jeudi 12 janvier 2023. 
Un dîner froid préparé par la Boulangerie Germain sera 
servi. Le coût est 13.00 $ par personne. Le diner sera servi 
à 11 h 30. Réservation obligatoire. Appeler Yvette 
Bureau : 418 277-2092 ou moi-même (Marie-France) 
avant le 8 janvier. 
 
Souper de la Saint-Valentin : 
Pour souligner la Saint-Valentin, nous organisons un 
souper qui aura lieu le vendredi 17 février 2023. Au 
menu : Fondue chinoise préparée par Pain Pain Pain. Je 
mettrais les détails dans le prochain St-U. À mettre à votre 
agenda. De plus, M. Léon Aubry nous fera danser au son 
de sa belle musique. 
 
Cartes de membre : 
Pour les personnes qui sont déjà membres de la fadoq, 
vous pouvez télécharger une application sur votre 
téléphone. Vous avez toujours votre carte de membre 
avec vous et vous avez accès à une multitude de rabais via 
le carnet rabais. Vous pouvez m’appeler pour de plus 
amples explications. 
 
Pour devenir membre de la fadoq de Saint-Ubalde, le coût 
est 25.00 $ par année ou 45.00 $ pour deux ans. Notre 
registraire Mme Yvette Bureau se fera un plaisir de 
compléter avec vous le formulaire à cet effet.  
 
Mon équipe et moi vous souhaitons de très belles fêtes. 
Que la nouvelle année vous apporte ce qu’il y a de 
meilleur et qu’elle soit à la hauteur de vos désirs. 
Comme la santé est ce qu’il y a de plus précieux, 
soyons prudents car les virus sont encore très présents. 
 
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 

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 ! 



 
   

 
 
 
 
 
 

Des nouvelles de votre bibliothèque Par Diane Bonneau 
 
Réouverture de la bibliothèque : 
 

Veuillez noter que le mardi 10 janvier 2023 marquera la 
réouverture de la bibliothèque, après le congé des Fêtes 
bien mérité pour nos bénévoles. Nous devions ouvrir le 
9 janvier 2023, mais le nouvel arrivage de livres nous oblige 
à reporter la date de réouverture au 10 janvier. 
 
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  
 
Nouvel arrivage de livres : 
 

En date du 10 janvier 2023, un nouvel arrivage de livres 
sera disponible à la bibliothèque. Les livres reçus du 
RÉSEAU BIBLIO seront identifiés par un rond orange situé 
au bas de la couverture du livre, sur le côté, là où il y a le 
code de classement. 
 
Nouveautés :  
 

Suzanne Aubry : Fanette La suite 
Tome 3 Un monde nouveau 

Mélanie Bilodeau : Soyez l’expert de votre tout-petit 
Nicole Bordeleau : Guérisons intérieures 
Daniel Brouillette : Bine Tome 11 L’ADN d’un cabochon 
Victoria Charlton : Gardez l’œil ouvert 

Tome 1  15 histoires de disparitions mystérieuses 
Victoria Charlton : Gardez l’œil ouvert 

Tome 2  15 affaires criminelles jamais résolues 
Victoria Charlton : Gardez l’œil ouvert 

Tome 3  20 histoires criminelles déconcertantes 
Jane Clarke et Lucy Fleming : Le guide des grands-
mamans pour les petits 
Michael Connelly :  Les ténèbres et la nuit 
David Goudreault :  Maple 
Élise Gravel : J’ai faim 
Mariève Lemay : Un jour, la vie m’a envoyé un camion 
Daniel Lessard : Crime parfait 
Marc Lévy : Éteignez tout et la vie s’allume 
Louise Penny : Le pendu 
Geneviève Pettersen : La reine de rien 
Éric-Emmanuel Schmitt : La traversée des temps 

Tome 3  Soleil sombre 
Louise Tremblay d’Essiambre : Place des Érables  
Tome 6 Le nouveau rendez-vous du quartier 
 
Nous en profitons pour vous souhaiter une bonne année 
2023, sous le signe de la santé surtout, car quand la santé 
va, tout va!  Au plaisir de vous revoir à la bibliothèque en 
2023! 
 

---------- 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Il n’y aura pas de réunion mensuelle en Janvier 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOS ACTIVITÉS FERMIÈRES 
Lundi matin de 8 h 30 à 11 h 30 à l’atelier Arts Textiles au 
local des fermières. 
Le dernier atelier 2022 se terminera le 19 décembre 2022 
pour reprendre le 9 janvier 2023. 

 4 métiers à tisser sont à votre disposition 
 1 métier sera réservé pour le Concours 

intergénérationnel des jeunes et un autre sera 
monté en Janvier pour le tissage de nappes en 
Orlec. 

Un atelier de tissage s'adressant aux jeunes de 8 à 14 ans 
sera proposé pendant les congés des Fêtes Information: 

Lina Pageau   ArtsTextiles.Fed12.St-Ubalde@cfq.qc.ca 
***Faites-nous part de vos commentaires et de vos projets 

qui sont toujours très appréciés*** 
 

UN PEU D'HISTOIRE 
1918 Les femmes votent aux élections fédérales 
1941 Les femmes ont obtenu le droit de vote au Québec 
1987 C'est le 15 avril que la première femme québécoise accède a la 
Cour Suprême: Mme Claire-L'Heureux-Dubé 
 
TRUCS POUR L'HIVER  
Envelopper vos rétroviseurs dans un sac de plastique bien 
attaché avec des élastiques, si vous êtes à court de sel, 
utilisez de la litière de chat non-agglomérante, pour que vos 
vitres intérieures ne gèlent pas laissez-les ouvertes de 
quelques centimètres, mettre du papier journal dans vos 
bottes cela permettra d'absorber l'humidité rapidement. 
 

Nous vous souhaitons à tous un très Joyeux Temps 
des Fêtes !!! 

Notre plus grand souhait sera toujours au premier 
plan ''la SANTÉ'' 

Au plaisir de toutes vous revoir en 2023 ! 
 
Pour informations supplémentaires, 
 Micheline Laurin,  présidente  418 277-2632 

514 216-4005 (répondeur) 
 Madeleine Piette aux communications      

418 277-2188 (répondeur) 
 



  

 

En lien avec la Journée mondiale de la prévention du suicide qui avait lieu le samedi 10 septembre dernier, la Municipalité de 
Saint-Ubalde a décidé de s’impliquer à sa façon en collaboration avec Les Entreprises St-Ubald inc, Excavation Sylvain Perron et avec 
la créatrice artistique Madame Marie Cauchon. 
 
Le 8 novembre dernier, la municipalité a fait installer un rocher sur le terrain de l’octogone en face de la mairie sur lequel une plaque 
sera apposée avec un ou plusieurs messages d’espoir dans les prochains mois. 
 
Ce rocher sera éventuellement peinturé par Mme Cauchon au printemps prochain avec des images et des couleurs sur la même 
thématique. 
 

Au moment venu et dès que toutes les étapes de réalisation auront été effectuées, nous prévoyons faire une petite cérémonie pour 
inaugurer le rocher afin de souligner cette journée et l’espoir. Prendre note que nous devions faire cette célébration à l’automne, mais 
que nous avons changé d’idée en raison d’un changement d’orientation sur l’installation et la création. 
 
Petit rappel, nous avons choisi cette place pour trois raisons : 
- Endroit passant 
- Endroit central dans le village 
- Endroit qui attire les jeunes et des gens de tout âge. 
 
En réalité, si cette initiative réussit à aider une seule personne, 
nous pourrons dire que cette démarche aura pris tout son sens.  
 
Prenez note que l’organisme l’Arc-En-Ciel, division prévention du suicide a accompagné la direction des loisirs dans la présente 
démarche.  
 
Merci à nos partenaires mentionnés ci-dessus pour l’implication bénévole de leurs temps et de leurs machineries. Merci à monsieur 
Guy Cauchon de la municipalité de son accompagnement lors de l’installation.  
 
Merci! 
Steve Boutet, directeur des loisirs 
 

 

Café-rencontre  
à Saint-Ubalde 

Le Lundi 9 janvier 2023  
De 13 h 00 à 15 h 00 

 
À la salle polyvalente Dolbec du Centre Récréatif de 

Saint-Ubalde ESU 
  

Nous terminons la confection de la 
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 

 

COLLECTE DE SANG 
 

Le mercredi 25 janvier 2023 
à la salle municipale Saint-Ubalde, 

située au 429, rue Saint-Paul de 14 h à 20 h 
 



 
  

 
 
Chers citoyens, 
 
D’ici quelques jours, je terminerai ma première année comme directeur des loisirs à Saint-Ubalde.  
 
Personnellement, j’ai vécu une année de rêve. Pouvoir vous écouter, vous parler, vous rencontrer; cela est l’essence de 
mon moteur dans mon quotidien. Mon objectif est simple; continuer tout le travail fait dans les années précédentes par 
mes prédécesseurs tout en augmentant l'offre de services pour toutes les clientèles de notre municipalité.  
 
Je voulais prendre un petit moment pour vous dire merci de votre accueil remarquable. Je dis merci, car vous m’avez 
donné la chance de vous apprivoiser, vous avez embarqué dans chacune de mes idées et vous m’avez supporté. J’ai eu la 
chance de travailler en équipe avec vous et pour vous; cela est clairement le plus beau de mon travail.  Et vous, vous avez 
toujours levé la main chaque fois que j’en avais besoin. Les loisirs ne sont pas l’histoire d’un homme ou d’une femme, 
mais bien d’une communauté.  Merci chers citoyens! 
 
Être responsable des loisirs à Saint-Ubalde exige de siéger à plusieurs comités. Merci à tous les organismes de votre temps 
et dévouement pour notre village. Il faut le vivre pour comprendre tous les efforts que vous devez mettre pour la réussite 
d’une seule activité. Dans votre cas, vous le faites souvent à l’année, vous êtes admirables de donner de votre temps.  
 
Aux bénévoles de la bibliothèque, voici un petit message avec beaucoup de soleil à venir. Autant j’ai donné du temps au 
Centre récréatif en 2022, autant 2023 sera l’année de la culture. Je veux travailler avec vous pour donner le goût à nos 
enfants de développer le plaisir de la lecture soit en trouvant des stratégies et des moyens pour que notre offre de services 
soit un incontournable pour notre jeunesse, en stimulant leur motivation à lire à l’extérieur de l’école, en maintenant des 
habitudes de lecture fréquente pendant la période estivale et ainsi éviter une perte des acquis en lecture après les 
vacances. J’ai vraiment hâte de vous présenter et de développer le projet avec vous.  
 
À mes collègues de bureau et de la voirie, je suis souvent sur la ligne de front pour recevoir les félicitations, cependant, 
comme je le répète depuis le jour 1, sans vous, il n’y a aucun bravo. À chacun nos postes, à chacun notre tâche, ensemble, 
nous réussissons à faire une équipe incroyable. Et c’est cette équipe qui permet la réalisation, la réussite et 
l’épanouissement de nos activités.  
 
À notre équipe de bénévoles, à nos « leaders » bénévoles, je crois que je n’ai pas besoin d’en dire beaucoup plus. Vous 
savez déjà à quel point j’ai de l’admiration et de l’amour pour vous. Chaque semaine, j’ai la chance de grandir et 
d’apprendre simplement en vous parlant et en vous regardant gérer avec brio tous ces évènements festifs et 
rassembleurs.  
 
Pour finir, je veux prendre le temps de dire merci au comité des loisirs, celui de Saint-Ubalde en fête. Vous êtes une équipe 
de femmes incroyables. Vous avez vos familles, vos enfants, votre travail et vous réussissez de façon spectaculaire à 
donner de votre temps. Grâce à vos efforts et à votre dévouement, vous faites briller notre village. L'année 2022 a été 
marquée par de belles réussites, mais également par une prise de conscience basée sur l’observation et sur l’analyse du 
fonctionnement. L’objectif est que 2023 soit moins exigeant et plus facilitant pour que ces femmes engagées puissent 
trouver un équilibre dans l'offre de leur temps et leur vie personnelle. Sincèrement, merci beaucoup de votre temps. 
Merci à cette équipe en or et à la présidente madame Karen Lavoie pour la gestion du présent comité. Vraiment un plaisir 
de travailler avec vous.  
 
Joyeux Noël et bonne année 2023 à tous les citoyens! 
 
Steve Boutet 
Directeur des loisirs 
 



  

Bonjour,  
 
Le 19 novembre se déroulait à Saint-Raymond une compétition de karaté auquel cinq élèves de Saint-Ubalde ont 
participé. 
 
Ils ont su se démarquer avec brio dans leur 
catégorie respective : 
  

Caleb Juneau 3e place combat 
Jordan Hardy 2e place combat 
Blanche Sauvageau 2e place kata et 1er combat  
Beatrice Camiré 1ere place kata, 2e combat 
Jean-Francois Camiré 3e place kata, 1er combat 
 

Le karaté est un sport individuel dans lequel la maîtrise de soi devient le plus grand enjeu dans une compétition 
comme celle-ci et c'est ce qu’ils ont réalisé avec fierté. Le succès d’une école dépend de la discipline de ses 
élèves. Le succès de chacun d’entre eux dépend de leur volonté à travailler pour atteindre leur but. Votre sensei 
est très fier de vous. 
 
Sensei Stéphane Julien 
 

 
25 ANS, ÇA SE FÊTE! 

 
Le comité du Tournoi de hockey mineur de St-Ubalde a reçu des mains de Monsieur 
Gilles Deblois, de Hockey Québec le 4 décembre dernier une plaque 
commémorative afin de souligner les 25 ans du tournoi qui avait lieu le 2, 3 et 
4 décembre dernier. Le tournoi hockey mineur de St-Ubalde, implanté par 
Monsieur Robert Déry à l’époque, a vu défiler de nombreuses équipes depuis et 
beaucoup de souvenirs pour les hockeyeurs et leurs familles. 
 
La Municipalité de Saint-Ubalde désire souligner les vingt-cinq années du tournoi 
de hockey mineur de St-Ubalde et remercier les membres du comité du tournoi ainsi 
que tous les bénévoles qui, depuis 25 ans, se sont impliqués à faire de ces 
événements un succès. Des bénévoles jusqu’aux joueurs, des marqueurs jusqu’aux 
parents, des responsables de la musique jusqu’aux employés municipaux, sans 
oublier les spectateurs, arbitres, notre restaurateur et bien évidemment, nos grands-
parents. 
 
Lors de la finale dans la catégorie Atome B le 4 décembre dernier, l’équipe locale, 
les Prédateurs de Saint-Marc – Ste-Anne, affrontait l’équipe des Aigles 2 de Saint-
Jean-sur-Richelieu où le terme de ce duel s’est terminé 3 à 0 en faveur des 
Prédateurs. Nous tenons à féliciter tous les joueurs et joueuses pour cette belle 
victoire. Nous avons eu la chance d’avoir tout un spectacle et d’avoir des visiteurs 
de plusieurs régions bien sympathiques parmi nous. Félicitations à tous les équipes 
de leurs efforts, de leur attitude et leurs déterminations. 
 
Merci également à tous les commanditaires de l’évènement.  
 

Finalement, le comité du tournoi désire inviter toute la population à venir 
encourager les joueurs dans les catégories Junior A et Junior B du 12 au 
15 janvier prochain.  
 

 



  

 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES  
 

CENTRE RÉCRÉATIF  
 

VENDREDI 23 DÉCEMBRE : 
Patin hockey de 15 h 00 à 19 h 00 
Patinage libre de 19 h 00 à 20 h 00 

 
MARDI 27 DÉCEMBRE ET 3 JANVIER  
Patin hockey de 14 h 00 à 16 h 00 
Patinage libre de 16 h 15 à 17 h 30 
Ligue de hockey adulte jurrasique de 18 h 00 à 19 h 00 
Curling de 19 h 30 à 21 h 30 – réservation privé pour les membres 

 
MERCREDI 28 DÉCEMBRE ET 4 JANVIER  
Curling de 13 h 00 à 15 h 00 – réservation privé pour les membres 
Patinage libre de 15 h 00 à 16 h 00 
Patin hockey de 16 h 00 à 18 h 15 
Patin disco de 18 h 30 à 19 h 45 

 
JEUDI 29 DÉCEMBRE ET 5 JANVIER 
Patin hockey de 12 h 00 à 14 h 30 
Patinage libre de 14 h 45 à 16 h 00 
Patin hockey de 16 h 00 à 17 h 15 
Patin disco de 17 h 30 à 18 h 30 
Curling de 19 h 00 à 20 h 00  
(Réservation privé pour les membres) 

 
VENDREDI 30 DÉCEMBRE : 
Patin hockey de 12 h 00 à 14 h 30 
Pratique lancer de curling 15 h 00 à 17 h  
Patin hockey de 17 h 00 à 18 h 15 
Patin disco de 18 h 30 à 19 h 45 

 
VENDREDI 6 JANVIER : 
Patin hockey de 12 h 00 à 14h30 
Patinage libre de 14 h 45 à 16h30 
Patin hockey de 16 h 30 à 18 h 15 
Ligue de hockey adulte DYAMY-inter de 18 h 45 à 23 h 00 
*resto ouvert de 16 h 00 à 23 h 00 

 

 

* Sous réserve de modification, notre Facebook va annoncer les modifications 
 

LE SAMEDI 24 DÉCEMBRE 
FERMÉ 

 
LE DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 

FERMÉ 
 

LE LUNDI 26 DÉCEMBRE 
FERMÉ 

 
LE SAMEDI 31 DÉCEMBRE 

FERMÉ 
 

LE DIMANCHE 1ER JANVIER 
FERMÉ 

 
LE LUNDI 2 JANVIER 

FERMÉ 

 
 
 
 
 

Prendre note que le restaurant du Centre récréatif ESU de Saint-Ubalde sera en relâche 
du vendredi 23 décembre 2022 au jeudi 5 janvier 2023 inclusivement. 

 
De retour le vendredi 6 janvier en même temps que la ligue DYAMY et la ligue Intermédiaire dès 16 h 00. 

 



 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

  Curling  
 
Voici une jolie photo du mercredi après-midi dans notre magnifique centre récréatif ESU.  
 
Deux allées de curling occupées à pleine capacité. Nous vivons la 
même chose également tous les mardis soir et en raison de cette 
grande demande, nous venons de libérer une plage horaire le jeudi 
soir pour le reste de l’hiver pour les membres réguliers.  
 
Prenez note que la plage horaire du dimanche demeure disponible 
pour la pratique des lancers de curling de 13 h 00 à 14 h 30 sous 
réserve de modification cependant. Vous pouvez aller voir l’horaire 
officiel de la semaine sur le Facebook des loisirs tous les lundis soir.  
 
Pour devenir membre régulier, l’inscription est de 50 $ pour la saison hivernale 2022-2023. Si vous préférez 
seulement y jouer occasionnellement, le coût est de 10 $ la fois dans la plage horaire des membres réguliers, s’il y a 
de la place ou pour un remplacement lors d’une partie organisée. Si vous désirez louer la glace pour une joute privée, 
le coût est de 130 $ pour une heure et 195 $ pour une heure trente. Prenez note que vous devez être 8 joueurs pour 
jouer une partie normale au niveau du curling, mais que ceci peut également se faire avec un nombre moindre.  
 

Si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez jouer ou essayer, vous pouvez me rejoindre au 
418 277-2124, poste 206. Je vais répondre à vos interrogations.  
 

Merci beaucoup et félicitations à tous les membres! 
 

Steve Boutet 
Directeur des loisirs 
 

 
 
 

 
Je tiens à dire un gros merci à tous les animateurs, entraineurs et professeurs des cours de notre programmation. 
 
Grâce à vous, nous avons la chance de vivre et faire vivre des moments et des occasions de sortie à notre 
population. Du fait même, permettre à des gens de vivre et se sentir vivre selon leurs intérêts à tous et chacun.  
 
Pour la santé mentale, pour l’épanouissement et le bien-être intérieur ceci est important pour tous et chacun.  

 
BONNE NOUVELLE! 

 
Nous aurons une deuxième édition de l’anneau de glace extérieur sur 
l’ancien terrain de baseball qui appartient à la commission scolaire. 
 
Prenez note que le début de l’entretien et la date d’ouverture dépendra de 
la température extérieure. 
 



 
 

  KARATÉ : FÉDÉRATION DE YOSEIKAN 
KARATÉ-DO      

Date début : 12 janvier au 2 mars 2023 
Nombre de semaine :   8  
Heure : 18 h 00 à 20 h 00  
Jour : Jeudi  
Lieu : Gymnase de l’école 
Professeur : Stéphane Julien  
Coût : 60 $ par adulte - 40 $ par enfant 
1 enfant avec adulte : 85 $ 

 

SOCCER AMATEUR  5-6-7 

Date début : 17 janvier au 18 avril 2023 

* Congé le 7 mars 2023 
Nombre de semaine : 13 
Jour : Mardi  
Heure : 17 h 30 à 18 h 30  
Lieu : Gymnase de l’école  
Professeur : À la recherche d’un professeur, si vous 
avez de l’intérêt, nous faire signe.  

 Coût : 45 $ par session  

SOCCER AMATEUR  8-9-10-11 

Date début : 17 janvier au 18 avril 2023 
* Congé le 7 mars 2023 
Nombre de semaine : 13 
Jour : Mardi  
Heure : 18 h 30 à 19 h 30 
Lieu : Gymnase de l’école  
Professeur : À la recherche d’un professeur, si vous 
avez de l’intérêt, nous faire signe. 
 

Coût : 45 $ par session 
 

ATELIER DE DESSIN ET CRÉATION 
 

Date début : 25 janvier au 8 mars 2022 (pas de cours le mercredi 1 mars-relâche) 
Nombre de semaine : 6  
Jour : Mercredi 
Heure : 11 h 15 à 12 h 20 
Lieu : Salle polyvalente au 2e étage du Centre récréatif 
Professeure : Isabelle Lavallée 
Coût : 35 $  
*Minimum 8 inscriptions 

DANSE AVEC L’ESCOUADE INDÉPENDANSE 
 
Hip-Hop Enfant: 

Les lundis midi au Centre récréatif ESU de Saint-Ubalde à partir du 23 janvier 2023. 
Session de 14 semaines menant au spectacle de fin d'année sur scène.  
190 $/14 cours. Frais d'inscriptions et frais de costumes inclus.  
Minimum de 6 inscriptions et maximum de 12 inscriptions.  
*Possibilité d'ouvrir un cours le mardi midi en cas de surplus d’inscriptions. 
Pour inscription : Raphaëlle Germain au 418 954-9104 

Country et plus:  
Cours de danse en ligne (country et musique actuelle) pour les ados et les adultes. 

Les lundis soir de 19 h 30 à 20 h 30 au Centre récréatif ESU de Saint-Ubalde.  
Début le 23 janvier 2023 pour une session de 14 cours. 
Possibilité de représenter la troupe de danse lors du spectacle de fin d'année. 
190 $/session. Frais d'inscription et frais de costumes inclus.  
Minimum de 6 inscriptions et maximum de 18 inscriptions.  
Pour inscription : Raphaëlle Germain au 418 954-9104 

 

INSCRIPTION EN LIGNE 
JUSQU’AU 16 JANVIER 2023 

 

Inscription en ligne au www.saintubalde.com 
« Inscription en ligne » 
 
Pour toute question en lien avec votre inscription en 
ligne, veuillez communiquer avec Madame Émilie 
Desmarais au 418 277-2124, poste 103 



 
  

 

 

 



 
 
 
 
  



 
  



 
 
 
 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1  
 

Bonne année  
à tous ! 

 
 
 
 
Messe 10 h 30 

2 3 4 D O 

ViActive 
Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 

 
Scrabble 

Presbytère à 13 h 

5 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 

 
 
 
 

 

8 
 
 

 
 

 
 
Messe 10 h 30 

9 
 

 

 
 

Café-rencontre 
Centre récréatif 

ESU de 13 h à 15 h 
 

 
 

 

10 
 
 
 

Whist militaire 
Salle du cochonnet 

13 h 00 

 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

11 R S 
 

 
 

ViActive 
Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 

 
Scrabble 

Presbytère à 13 h 
 

12 
Tournoi hockey 
mineur – Junior 

 
FADOQ 

Activités et jackpot 
Diner froid 

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

13 
Tournoi hockey 
mineur – Junior 

 
 

 
 
 
 

 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

14 
Tournoi hockey 
mineur – Junior 

 
 
 

 

 

15 

 
Tournoi hockey 
mineur – Junior 

 
 
 
 
 
 

 
Messe 10 h 30 

16 

 
 

Séance du 
conseil 

19 h 
 
 
 
 

 
Biblio  
13 h 30 à 15 h 

17 
 
 

Whist militaire 
Salle du cochonnet 

13 h 00 

 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

18 D 

 
 

ViActive 
Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 
Scrabble 

Presbytère à 13 h 
 

 

19 
 
 
 

FADOQ 
Activités  

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

20 
 
 

Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 
 

 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

21 
 

 
 
 

 
 

22 
 
 
 
 
 
 
 
Messe 10 h 30 

23 
 

 
 

 
 
 
 
Biblio  
13 h 30 à 15 h 

24 
 

Whist militaire 
Salle du cochonnet 

13 h 00 

 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

25 R 
 

ViActive 
Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 

Scrabble 
Presbytère à 13 h 

 
Collecte de sang  
Salle paroissiale 

26 
 

 
FADOQ 

Activités et jackpot 

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

27 
 

 
 

 

 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

28 
 
 
 

29 
 
 
 
 
 

 
 
 

Messe 10 h 30 

30 
 

 
 

 
 

Biblio  
13 h 30 à 15 h 

31 
 

 
Whist militaire 

Salle du cochonnet 
13 h 00 

 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LÉGENDE 

D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage E Encombrants  

S Sapins O Matières organiques 


