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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. 

MOT DU MAIRE 
 

Ce n’est plus un secret pour personne, du moins pour ceux et 
celles qui sont passés près de la caserne. Le 17 janvier dernier, 
notre caserne a été la proie des flammes qui ont 
malheureusement pris naissance dans l’entretoit du bâtiment en 
raison d’un trouble électrique. Après avoir reçu l’appel de la 
centrale d’alarmes à 13 h 19 pour une alarme de feu, nos 
pompiers ont réagi rapidement afin de limiter les dégâts et 
récupérer le plus de données et équipements possibles. Malgré 
les efforts soutenus par nos pompiers et ceux de la brigade de 
Saint-Casimir pour sauver la caserne, le bâtiment a été jugé 
irrécupérable et perte totale.  
 
Bien que des années de souvenirs soient partis en fumée pour 
nos héros, l’important est qu’aucune vie humaine n’ait été 
enlevée. 
 
La brigade incendie se relève tranquillement de cette épreuve et 
se tourne maintenant vers l’avenir. Sachez que le Service 
incendie demeure toutefois 100 % fonctionnel et prêt à intervenir 
puisque le matériel et les camions ont été relocalisés 
temporairement au garage municipal. Nous demandons pour 
cette raison qu’aucun véhicule ne soit stationné à toute heure sur 
la rue Saint-Paul afin de faciliter le passage des camions en cas 
d’intervention.  
 
Le conseil municipal et moi-même mettons tout en oeuvre pour 
concrétiser la construction de la nouvelle caserne dans les 
meilleurs délais.  
 

Guy Germain 
Maire 



 
 
 
 
 
 

  . 
 
 
 
 

Rés. 2022-12-370 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 

Rés. 2022-12-371 Adoption du procès-
verbal de la séance du 21 novembre 2022. 
 

Rés. 2022-12-372 Adoption des comptes 
au 9 décembre 2022. 
 

Rés. 2022-12-373 Accepte la soumission 
d’Entreprise Luc Boucher pour 
l’acquisition de deux génératrices et 
autorise le paiement au montant de 
71 800 $, taxes en sus pour le 
fonctionnement de son système en 
alimentation de l’eau potable et en cas de 
panne électrique. 
 

Rés. 2022-12-374 Autorise le paiement de 
l’acompte de 50 % au montant de 
41 276.03 $, taxes incluses à Entreprise 
Luc Boucher pour l’achat de génératrices 
pour le système d’alimentation en eau 
potable de la municipalité. 
 

Rés. 2022-12-375 Ratifie le paiement de la 
facture numéro 3324 de ESU inc. au 
montant de 37 972.38 $, taxes incluses 
pour la fourniture et le transport d’agrégats 
pour le projet de réfection de la route 
Bureau. 
 

Rés. 2022-12-376 Autorise le paiement de 
la facture numéro 4658 de GG 
Réfrigération inc. au montant de 
2 158.62 $, taxes incluses pour la 
réparation du système réfrigérant du 
Centre récréatif de Saint-Ubalde.  
 

Rés. 2022-12-377 Autorise le paiement de 
la facture numéro 21762 de Spe Valeur 
assurable au montant de 20 181.56 $, taxes 
incluses pour refaire le cahier des 
évaluations des bâtiments municipaux tel 
que décrit dans la soumission. 
 

Rés. 2022-12-378 Autorise le paiement 
des factures numéro 1637073 et 1638162 
de SNC LAVALIN au montant total de 
24 671.05 $, taxes incluses pour la 
surveillance de chantier, la supervision de 
personnel, l’approbation des certificats des 
sols et des mélanges de béton pour le 
système d’alimentation en eau potable. 
 

Rés. 2022-12-379 Adopte le calendrier des 
séances régulières du conseil pour l’année 
2023 conformément au Code Municipal. 
Un avis public sera publié conformément à 
la loi. 
 

Rés. 2022-12-380 Fixe le taux d'intérêt sur 
les comptes de taxes 2023 à 10 % par année 
et qu'une pénalité de 5 % soit ajoutée au 
montant des taxes impayées. Elle fixe aussi 
le taux d'intérêt de tout autre compte dû à 
la municipalité à 15 % par année. 
 

Rés. 2022-12-381 Renouvelle sa marge de 
crédit pour l’année 2023 auprès de 
Desjardins Entreprises-Québec-Portneuf 
pour un montant n’excédant pas 10 % de 
son budget annuel. 
 

Rés. 2022-12-382 Renouvelle son 
abonnement au bulletin journalier du 
Réseau d’information municipale du 
Québec au montant de 344.93 $, taxes 
incluses pour la période du 14 janvier 2023 
au 14 janvier 2024. 
 

Rés. 2022-12-383 Accorde une 
commandite d’un montant de 200 $ en 
certificats cadeaux ubaldois pour 
l’événement de la Pêche Blanche de la 
Morelle qui se tiendra le 18 février 2023. 
 

Rés. 2022-12-384 Autorise le paiement du 
décompte progressif numéro 4 au montant 
de 227 130.31 $, taxes incluses à 
Construction Thorco inc. pour les travaux 
d’Alimentation, traitement et distribution 
de l’eau potable. 
 

Rés. 2022-12-385 Accepte la soumission 
de la compagnie ABB Gestion Parasitaire 
et ratifie le paiement au montant de 650 $, 
taxes en sus pour le traitement contre les 
rongeurs de l’hôtel de ville, la chaufferie et 
la salle paroissiale. 
 

Rés. 2022-12-386 Le conseil accepte la 
soumission d’Arboriculture St-Germain 
pour l’enlèvement et la plantation d’une 
haie de cèdres et autorise le paiement au 
montant de 2 080.00 $, taxes en sus 
permettant de régulariser la situation 
actuelle et décrète que les travaux seront 
effectués à compter du printemps 2023 et 
que l’entretien de la haie soit de la 
responsabilité du propriétaire de 
l’immeuble. 
 

Rés. 2022-12-387 Le conseil municipal 
reconnait que la demande présentée par la 
société Boisé du lac Émeraude inc. remplit 
les exigences de la Politique d’aide à 
l’entretien des chemins privés pour la 
partie du chemin d’une distance de 1.9 km 
et assujettie à un montant maximal de 
3 800 $ et autorise à la société Boisé du lac 
Émeraude inc. le remboursement de la 
facture au montant de 3 072.71 $, taxes 
incluses. 
 
Rés. 2022-12-388 La Municipalité de 
Saint-Ubalde appuie la Corporation de 
gestion du Parc naturel régional de 
Portneuf dans sa démarche afin que le 
Ministère des Ressources Naturelles et des 
Forêts retire dès maintenant les trois 
secteurs de coupe prévus au sein du 
périmètre du Parc naturel régional de 
Portneuf et que des discussions en amont 
de la planification forestière soient 
entreprises. 
 

Rés. 2022-12-389 Le conseil accepte les 
soumissions suivantes : Entreprise 
Jambette au montant de 5 607.59 $, taxes 
en sus, pour la réparation des modules de 
jeux existants, Entreprise Moove Créateur 
de Mouvement S.E.N.C. au montant de 
22 053 $, taxes en sus pour l’acquisition 
d’une trampoline géante et à l’Entreprise 
Simexco au montant de 26 469.42 $, taxes 
en sus pour l’achat de quatre stations 
d’entrainement extérieur. Le conseil 
autorise le directeur des loisirs à négocier 
toute entente avec les organisations 
concernées aux fins de trouver 
l’emplacement approprié pour les 
nouveaux modules de jeux. 
 

Rés. 2022-12-390 Autorise une 
augmentation du taux horaire des 
employés municipaux à 50 $ l’heure et ce, 
à compter du 1er janvier 2023 pour des 
travaux effectués pour le compte de 
citoyens. 
 

Rés. 2022-12-391 Approuve le budget 
2023 de l’Office Municipal d’Habitation 
du Grand Portneuf de Saint-Ubalde 
comme suit : Budget d’exploitation 2023 : 
33 024.57 $; Prévision RAM-D : 31 000 $; 
Municipalité : 6 402.46 $ et le budget 2023 
du Programme de supplément au loyer 
(PSL) – Organisme de Saint-Ubalde 

Séance régulière 
du 12 décembre 2022 



comme suit : Budget d’exploitation 2023 :  
27 737 $; Municipalité : 2 773.20 $. 
 
Rés. 2022-12-392 Le maire et la directrice 
générale et greffière-trésorière sont 
autorisés à négocier et à signer toute 
entente avec la Fabrique de la Paroisse de 
Sacré-cœur-de-Jésus aux fins de permettre 
l’utilisation d’une partie dudit lot numéro 
5 388 968 appartenant à cette dernière. 
 
Rés. 2022-12-393 Le conseil tient à 
préciser que la résolution numéro 2022-09-
282 aurait dû plutôt faire mention que les 
montants des soumissions présentées sont 
de l’ordre de 16 500 $, plus taxes pour 
l’entreprise Déneigement Philippe 
Lefebvre et 19 350 $, plus taxes pour 
Ferme Thomas Louis Denis. 
 

Rés. 2022-12-394 Le conseil municipal de 
Saint-Ubalde approuve les dépenses d’un 
montant de 33 026.64 $, plus les taxes 
applicables, tel qu’il appert de la facture 
# 3324 émise par l’entreprise ESU inc. en 
date du 21 septembre 2022, relatives aux 
travaux d’amélioration réalisés et aux frais 
inhérents admissibles mentionnés au 
formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du 
Québec, et reconnaît qu’en cas de non-
respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 
 

Rés. 2022-12-395 Le conseil municipal de 
Saint-Ubalde approuve les dépenses d’un 
montant de 369 467.51 $, plus les taxes 
applicables, tel qu’il appert de la facture 
# 095164 émise par l’entreprise 
Construction & Pavage Portneuf inc. en 
date du 31 octobre 2022, relatives aux 
travaux d’amélioration réalisés et aux frais 
inhérents admissibles mentionnés au 
formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du 
Québec, et reconnaît qu’en cas de non-

respect de celles-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 
 
Rés. 2022-12-396 Le conseil municipal de 
Saint-Ubalde approuve les dépenses d’un 
montant de 23 683.58 $, plus les taxes 
applicables, tel qu’il appert de la facture 
# 1335 émise par l’entreprise 
Constructions HDF inc. en date du 30 août 
2022, relatives aux travaux d’amélioration 
et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère 
des Transports du Québec, et reconnaît 
qu’en cas de non-respect de celles-ci, 
l’aide financière sera résiliée. 

Rés. 2022-12-397 Adoption du projet de 
règlement numéro 135-28 fixant le taux de 
taxes foncières et spéciales 2023. 
 

Rés. 2022-12-398 Adoption du projet de 
règlement numéro 209-11 imposant une 
taxe spéciale annuelle relative à la réserve 
financière pour la voirie. 
 
Rés. 2022-12-399 Le conseil municipal 
autorise l’échange de terrains proposé tel 
que présenté lors de la rencontre du 
21 novembre dernier et des échanges qui 
ont suivi ladite rencontre, autorise la 
société Gestion Dosim inc., représentée 
par son président, Monsieur Donald Denis, 
à requérir les services d’une firme 
d’arpentage de même qu’une étude 
notariale aux fins de procéder dans ledit 
dossier et autorise la mairesse suppléante 
et la directrice générale et greffière-
trésorière à négocier, préparer et signer 
tous documents aux fins de remplir les 
conditions pour donner effet à l’acte 
d’échange de terrains. 
 

Rés. 2022-12-400 Fin de la séance. 
 

 

 
 
 
Rés. 2022-12-401 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 
Rés. 2022-12-402 Adoption les prévisions 
budgétaires pour l’exercice financier 2023 
tel que présentées. 
 
Rés. 2022-12-403 Adoption du 
programme triennal d’immobilisation pour 
les années 2023-2024-2025. 
 
Rés. 2022-12-404 Fin de la séance. 
 
 

 
Rés. 2022-12-405 Adoption de l’ordre du 
jour. 
 
Rés. 2022-12-406 Adoption des taux de 
taxation 2023. 
 
Rés. 2022-12-407 Le conseil municipal 
déclare avoir pris connaissance des 
différentes modalités applicables dans le 
cadre dudit projet d’entente de 
collaboration du Ministère des Transports. 
Le conseil municipal accepte le projet tel 
que présenté et par conséquent autorise, le 
maire et la directrice générale et greffière-
trésorière à signer l’entente de 
collaboration ou tout autre document pour 
donner effet aux présentes et autorise 
également la directrice générale et 
greffière-trésorière à entreprendre toutes 
démarches en vue de trouver des 
programmes d’aide financière en vue de la 
concrétisation dudit projet de réfection du 
boulevard Chabot. 
 
Rés. 2022-12-408 Fin de la séance. 
 

 
   

Séance extraordinaire 
du 19 décembre 2022 

Séance extraordinaire 
du 19 décembre 2022 



 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Ubalde 
qui se tiendra le 13 février 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 du procès-verbal de la séance du 16 janvier 2023; 

4. Affaires relevant du procès-verbal; 

5. Adoption des comptes au 8 février 2023; 

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. Nomination garde-feu municipal saison 2023; 

14. Adoption du rapport annuel d’activités en sécurité incendie pour 2022; 

15. Bibliothèque – Achat de volumes; 

16. Appropriation du surplus non-affecté accumulé; 

17. RRGMRP – Versement première quote-part; 

18. Dérogation mineure 3611, chemin du Lac-Émeraude; 

19. Adoption du projet de règlement numéro 255 constituant le comité consultatif 
d’urbanisme; 

20. Adoption du projet de règlement numéro 256 relatif à la démolition d’immeuble; 

21. Adoption du projet de règlement numéro 257 relatif aux dérogations mineures; 

22. Varia; 

23. Correspondance; 

24. Période de questions;  

25. Certificat de disponibilité; 

26. Fin de la séance. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 
 Le service incendie de Saint-Ubalde vous rappelle de déneiger l'ensemble des accès à vos propriétés 

afin de faciliter le travail des services d'urgence si une intervention est nécessaire. Cela améliorera 
grandement l'efficacité, la qualité et évidemment, la rapidité de leur travail. 

 
 Également, petit rappel concernant la visibilité des numéros civiques de vos propriétés. Il est très 

important que votre numéro civique soit visible à partir de la route banalisée, soit directement sur le 
bâtiment visé ou encore sur un panneau distinct, si le bâtiment est situé à une distance trop importante 
de la route. 

 

 N’oubliez pas que peu importe la saison, un permis de brûlage est obligatoire pour tout feu à ciel ouvert. 
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. 

 



  

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 

AVIS PUBLIC 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

 
Avis public est, par les présentes, donné : 
 
QUE le conseil municipal sera saisi à sa séance régulière du 13 février 2023 débutant à 19 h 00 à la salle du conseil située au 427-C, 
boulevard Chabot, Saint-Ubalde, des natures et des effets d’une demande de dérogation mineure : 
 
 3611, chemin du Lac-Émeraude, lot 5 388 328 (Zone Rv-7) 
 

La dérogation mineure est demandée avant l’obtention d’un permis visant la construction d’un bâtiment complémentaire 
(garage) en cour avant situé à une distance de 1,5m au lieu de 10 mètres tel que prévoit la sous-section 10.1.2 du règlement de 
zonage numéro 217.  
 
 

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande lors de la séance ou faire 
parvenir ses observations ou objections par écrit à l’attention de la directrice générale, avant la tenue de la séance précitée à l’adresse 
suivante : Municipalité de Saint-Ubalde, 427B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde, G0A 4L0 ou par courriel à info@saintubalde.com. 
 
DONNÉE À SAINT-UBALDE, CE 26 JANVIER 2023 
 
 
 
Julie Francoeur 
Directrice générale et greffière-trésorière  

Certificat de publication 



 
 
 
  



  

 

FADOQ 
 

Notre dîner de la rentrée le 12 janvier dernier a été un franc succès 
puisque 76 personnes étaient présentes! Le buffet froid préparé par la 
Boulangerie Germain a été très apprécié. Merci aux membres de leur 
participation et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres. 
 

Souper de la Saint-Valentin : 
Comme à chaque année, nous soulignons la fête de l’amour, soit la 
Saint-Valentin. Nous vous invitons donc à notre souper le vendredi 
10 février prochain. (Notez que j’ai commis une erreur dans le dernier 
St-U en mentionnant la date du 17 février. Je m’en excuse). Donc le 
10 février, un souper fondue chinoise sera préparé et servi par Pain Pain 
Pain. Une soirée musicale suivra avec M. Léon Aubry. Le coût est de 
25.00 $ par personne. Veuillez donner votre nom à Mme Yvette Bureau 
au 418 277-2092 ou lors de nos activités du jeudi après-midi avant le 
5 février 2023. 
 

Journée internationale du droit des femmes : 
Veuillez mettre à votre agenda la date du 9 mars pour un souper 
spaghetti pour souligner cette journée. Plus de détails à venir. 
 

Bingos spécial membre : 
Nous reprenons nos « bingos spécial pour les membres » de la fadoq. 
Veuillez mettre à votre calendrier les dates du 17 février, 17 mars et 
14 avril à 13 h 30. Plusieurs tours réguliers à 20.00 $ et la carte pleine 
est à 200.00 $. 
 

Cabane à sucre : 
Nous aurons un dîner de cabane à sucre à la Sucrerie Boisvert de St-
Stanislas le mercredi 29 mars prochain. Le coût est 30.00 $ par 
personne, taxes incluses et sera payable à l’entrée. Pour les personnes 
intéressées, il faudra nous donner votre nom. D’autres détails dans le 
prochain St-U. 
 
Tablette Samsung à vendre : 
Nous avons une tablette Samsung S-6 lite, 64 Go à vendre. Nous 
l’avions acheté pour les cours de formation. Elle a très peu servi. Le 
prix demandé est 300.00 $. Si intéressé, contactez Marie-France Delisle. 
 

Reconnaissance à nos bénévoles : 
Je désire remercier tous les membres du C.A. et les bénévoles qui 
s’impliquent dans notre club. Ils sont précieux et grâce à leur 
participation et leur implication, nous sommes en mesure d’offrir à nos 
membres des activités à chaque semaine, des dîners presque mensuels, 
et des soupers et soirées lors de fêtes spéciales. Je les remercie pour les 
efforts, le temps, l’énergie qu’ils mettent au service de nos membres 
pour rendre ces rencontres possibles. Une seule personne ne pourrait 
réussir tout cela. C’est un effort collectif qui rend si intéressant toutes 
nos rencontres. Un MERCI sincère. 

Vous pouvez suivre notre page Facebook. 
 

En ces mois d’hiver que nous trouvons parfois bien longs, essayons 
de trouver une petite note positive à chacune de nos journées. 
 
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 
 

Horaire de la bibliothèque :  
(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  
 

Remerciements : 
 
 
 
 
 
 

 
 

La bibliothèque Guy Laviolette tient à remercier sincèrement 
Monsieur Vincent Caron, Député de Portneuf, pour le don de 
250 $ offert à la bibliothèque. Ce montant pourra servir à 
l’achat de livres. 
 

Ensemble thématique Saint-Valentin : 
Nous avons reçu un ensemble thématique Saint-Valentin lors 
du dernier arrivage de livres.  Les livres sont sur le premier 
présentoir et seront disponibles jusqu'au 14 avril 2023.  Ce 
sont pour la plupart des albums pour enfants, en plus d'un 
documentaire pour les jeunes et un roman jeunesse. 
 

Nouvel arrivage sur la table présentoire : 
Nous avons reçu des livres plus récents lors de la dernière 
rotation des livres, autant des livres pour enfants que pour 
adultes. Ils sont placés sur la table présentoire. Ils feront 
partie de notre collection pour les deux prochaines années, 
en plus de ceux identifiés par un rond orange sur les 
étagères. 
 

Nouveautés :  
Mathias Brunet : Pierre Gervais : Au cœur du vestiaire 
Jean-Pierre Charland : Passe temps 

Tome 2 L’avenir au passé 
Harlan Coben : Identités croisées 
Marie-Bernadette Dupuy : Abigaël 

Tome 2 La force du destin  
Guillaume Pineault : Elle r’viendra pas Camille 
 

N’oubliez pas, vous êtes toujours les bienvenus à la 
bibliothèque.  
 
Sur ce, bonne lecture!  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Notre prochaine rencontre sera le 8 février 2023 à 17 h 00 
à la salle paroissiale et chacune apporte son repas.  Nous 
débuterons avec un souper entre nous et à 18 h la soirée 
sera suivie d'un atelier de fabrication de bijoux qui sera 
animée par Mme Madeleine Piette. 

Coûts pour atelier ouvert aux adultes :  
8 $ pour les membres – 10 $ pour les non-membres 
 

NOS ACTIVITÉS FERMIÈRES 
Lundi matin de 8 h 30 à 11 h 30 à l’atelier Arts Textiles au 
local des fermières 
Mercredi après-midi à partir du 15 février de 13 h 00 à 
15 h 00, on débute avec le tricotin pour plus d'information 
contacter Micheline Laurin au 514 216-4005  

 2 métiers à tisser (linges à vaisselle et napperons) sont 
à votre disposition 

 1 métier sera monté en Janvier pour le tissage de 
nappes en Orlec pour les tisseuses déjà inscrites 

 1 métier sera monté pour des torchons de 12`` de large 
en blanc et gris pour compléter des ensembles 
accompagnés des linges à vaisselle dans les mêmes 
couleurs. 

L’atelier de tissage s'adressant aux jeunes a été un franc 
succès. 16 jeunes ont participé et la finition des pièces 
devrait s'effectuer le 11 février 2023.  Lina Pageau 
contactera les parents pour confirmer la date et les choix. 
 

Nous tenons à remercier du fond du coeur toutes nos 
bénévoles participantes lors du Marché de Noël, lors du 
Kiosque de Noël et du Souper de Noël, ces événements ont 
été une vraie réussite grâce à vous toutes. 
 
RAPPEL POUR LE RECYCLAGE : Toujours disponible 
chez FAMILIPRIX, mais les batteries sont recyclables au 
Bureau de Poste SEULEMENT. 
 
Nous profitons de l'occasion pour souhaiter une Joyeuse 
Saint-Valentin !!! 
 
 
 
 
 

 
 
Pour informations supplémentaires, 

 Micheline Laurin, présidente 418 277-2632 
514 216-4005 (répondeur) 

 Madeleine Piette aux communications 
418 277-2188 (répondeur) 

 



  



  



  

Encore cette année, nous désirons vous remercier pour votre grande générosité sans quoi nos 
paniers n’auraient pas été aussi bien garnis. 

Merci à la Municipalité, au Dépanneur chez Tallanah, à la pharmacie Familiprix, à la quincaillerie 
Pierre Naud, à l’Intermarché, au Salon Josée, à Pain Pain Pain et à M. Christian Bergeron pour le 
magnifique tableau dont l’heureux gagnant est Danny Roy de chez Pain Pain Pain. 

Il ne faudrait pas oublier nos tricoteuses, Mmes Céline Lachance, Suzanne Marchildon, Rita Grenon et Huguette Frenette. 
Nous offrons d’ailleurs nos sympathies aux proches de Mme Frenette qui nous a quitté le 30 décembre dernier. Le talent 
de ces dames et les dons pour le tableau de M. Christian Bergeron nous ont permis d’amasser des dons au Marché de 
Noël. 

Grâce à votre générosité constante, nous remettons en moyenne 2 500 $ par année à notre communauté. 

Veuillez accepter nos remerciements comme étant adressés personnellement à chacun de vous. Notre comité vous 
souhaite une merveilleuse année et surtout de la santé : Rita Grenon responsable, Estelle Hammond, Maryse Gaouette, 
Gilles Pellerin et Réginald Hardy. Un grand merci à eux, à nos bénévoles, Réjean, Lorraine et Maddison (notre dernière 
recrue), pour leur grand dévouement à cette cause.  



 
  

 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DU COMITÉ SAINT-UBALDE 
EN FÊTE 

LE 8 FÉVRIER 2023, À 19 h 00 
À LA SALLE POLYVALENTE DOLBEC 

SITUÉE AU 2E ÉTAGE DU CENTRE RÉCRÉATIF ESU DE 
SAINT-UBALDE 

 
Vous désirez vous impliquer dans l’organisation des activités proposées au courant de l’année 2023? 
Vous avez des idées à proposer? Venez assister à l’assemblée annuelle pour en apprendre davantage 
et pour soutenir votre comité. 
 
Le comité tient à remercier sincèrement tous les commanditaires qui ont soutenus les activités 
offertes en 2022 puisque sans votre apport financier, nos activités ne pourraient avoir lieu. Nous 
désirons également remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués de près ou de loin dans nos 



 
  



  

Centre récréatif ESU  
de Saint-Ubalde 

 
Café-rencontre 

Lundi 6 février 2023 
d  13  00  15  30 

Activité de fabrication de fleurs en 
bouchon sur toile  

Vou  ête  le  bienvenu   ’activit  e  ’es  gratui  ! 

Pou  inscriptio  : Sylvi  Bédar   

 581 701-7121 

 

Pêche blanche de la Morelle 
6e Édition 

 
Nous tenons à vous rappeler que la sixième édition de la journée de 
la Pêche blanche de la Morelle aura lieu le 18 février 2023 au Lac-à-
la-Hache. Des billets sont en vente dans les commerces de Saint-
Ubalde pour aider à l’ensemencement du lac. De beaux prix sont à 
gagner et seront tirés lors de cette journée. Venez encourager les 
jeunes de l’école! Nous vous attendons en grand nombre. 
 
Les élèves de l’École de la Morelle 



 
  

 
 

CLINIQUE SUR LE CURLING LE SAMEDI 28 JANVIER 2023 
 

Les loisirs de Saint-Ubalde sont très fiers d’accueillir parmi eux un membre du temple de la renommée du 
panthéon des sports du Québec.  

 
Monsieur Guy Hemmings, première personnalité du monde du curling à 
être admise au temple sera parmi nous pour offrir une clinique sur le 
curling le samedi 28 janvier 2023 de 13 h 00 à 16 h 00 au Centre récréatif 
ESU. L’activité est totalement gratuite, nous souhaitons donc la bienvenue 
à tous les gens de Portneuf et des environs.  

 
Prendre note que vous pouvez également voir M. Hemmings comme analyste en curling lors des Jeux 
Olympiques et au réseau des sports (RDS). Voici ci-dessous la biographie de M. Hemmings venant du panthéon 
des sports du Québec.  
 
Bienvenue à Saint-Ubalde M. Hemmings!  
 
Première personnalité du monde du curling à être admise au Temple de la 
renommée du Panthéon des sports du Québec, Guy Hemmings aime dire 
que son parcours dans l’univers du curling est en trois temps. 
 
Natif de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Hemmings a débuté le curling tardivement, à l'âge de 22 ans. Sa 
progression a été fulgurante et huit ans plus tard, il participait à son tout premier championnat provincial. 
 

En 1998, il remportait son premier championnat provincial, un titre d’une très grande importance puisqu’il lui 
permettait de représenter le Québec au championnat canadien de curling, mieux connu sous le nom de Brier. 
Cette année-là, la formation québécoise, menée par son capitaine Hemmings, s’est inclinée en finale devant 
l'Ontario, dirigée par l’excellent Wayne Middaugh. L'année suivante, Hemmings répète l’exploit et mène de 
nouveau le Québec à la finale du Brier et cette fois c’est la formation du Manitoba qui repart avec les grands 
honneurs. Une mince consolation pour Hemmings, car lors de la demi-finale, il a lancé la dernière pierre du 
match à la perfection pour permettre au Québec de remporter la victoire, un coup qui fut sacré « meilleur 
lancer du Brier ». Excellant toujours lorsque la pression est à son paroxysme, il avait remporté le même honneur 
lors du Brier l’année précédente. En 2001 et en 2003, Guy Hemmings a mené le Québec à des participations au 
Brier, sans toutefois atteindre les sommets des années 1998 et 1999. 
 

Sa passion pour le curling, son sens du spectacle et sa grande popularité à l’échelle nationale lui ouvrent 
d’autres horizons. En 2000, il est embauché par l’Association canadienne de curling pour devenir leur porte-
parole. C’est ainsi qu’est né, le « Rockin’ the House Tour », ces tournées pancanadiennes où il offrait des ateliers 
et incitait les jeunes, et moins jeunes, aux joies du curling.  
 
Depuis quelques années, Guy agit comme analyste en curling. Ses commentaires nous ont permis d’apprécier 
les exploits grandioses de Kevin Martin et Jennifer Jones aux Jeux olympiques. Et dans son rôle d’analyste à 
RDS, il permet aux téléspectateurs de mieux comprendre les subtilités et les stratégies pour ce sport.  
 
Au-delà de ses succès en compétitions, Guy Hemmings demeure très fier du rôle qu’il a eu, au Québec et au 
Canada, pour amener les gens à aimer le curling, à rendre ce sport accessible à plus de personnes possibles. 
 



 
 
  

TOURNOI PROVINCIAL JUNIOR DE ST-UBALDE 2023 
 

Du 12 au 15 janvier dernier, la Municipalité de Saint-Ubalde a accueilli 
16 équipes participantes à son tournoi provincial dans la catégorie 
Junior. 
 

Grosse fin de semaine de quatre jours de hockey mur à mur au Centre 
récréatif ESU de Saint-Ubalde. C’est environ 1 500 personnes qui ont 
profité de nos installations dans la journée de samedi, soit la journée 
la plus achalandée! 
 

Je tiens à dire merci au comité organisateur du tournoi et à ses 
bénévoles. Il faut le voir et le vivre pour comprendre l’ampleur de la 
tâche. 
 

Merci à (Michel Quesnel (président), Pierre Després, Christian Paré, 
Joanie Paquet, Shirley Drouin, Mélanie Perron, Mathieu Cauchon et 
Médérick Gingras).  
 

Pour plusieurs, on peut compter des journées d’environ 15 à 17 heures 
de travail durant quatre jours. En plus d’avoir un cœur en or, vous avez 
un cœur travaillant! 
 

Saint-Ubalde est vivant, vous faites partie du cœur de notre village, 
merci beaucoup de votre temps.  
 

Saint-Ubalde vous dit merci. 
 

Steve Boutet 
Directeur des loisirs 
 



 
 
 
  

Je suis chasseur et cherche un endroit, idéalement une terre agricole ou champ pour chasser le dindon sauvage 
au printemps à Saint-Ubalde et ses environs. Cette espèce est nuisible pour la récolte et peut causer des 
ravages dans vos champs. 
  
Si vous êtes intéressé à préserver votre récolte et protéger vos terres, svp contactez-moi.  
Zacharie Roy 
581 909-8746 
zacroybrouard@hotmail.com 
 



 
  



 
 
 
 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   1 D O 

ViActive 
Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 

 
Scrabble 

Presbytère à 13 h 

2 
 
 

FADOQ 
Activités  

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

3 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

4 
 

 
 
 
 

 

5 
 
 
 
 

 
 
Messe 10 h 30 

6 
 

 

 
 

Café-rencontre 
Centre récréatif 

ESU de 13 h à 15 h 
 

 
 

Biblio  
13 h 30 à 15 h 

7 
 
 
 

Whist militaire 
Salle du cochonnet 

13 h 00 

 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

8 R 
 

 

ViActive 
Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 

 
Scrabble 

Presbytère à 13 h 
 

Cercle des 
fermières 

Souper à 17 h 

9 
 

FADOQ 
Activités et jackpot 

 
 
 

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

10 
 

FADOQ 
Souper St-Valentin 

Fondue chinoise 
Soirée et musique 
avec Léon Aubry 

 
 

 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

11 
 
 
 

 

 

12 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Messe 10 h 30 

13 

 
 

Séance du 
conseil 

19 h 
 
 
 
 

 
Biblio  
13 h 30 à 15 h 

14 
 
 

Whist militaire 
Salle du cochonnet 

13 h 00 

 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

15 D 

 
 

ViActive 
Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 
Scrabble 

Presbytère à 13 h 
 

 

16 
 
 
 

FADOQ 
Activités  

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

17 
 

FADOQ 
Bingo spécial 

membres à 13 h 30 

 
Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

18 
 

 
 
 

 
 

19 
 
 
 
 
 
 
 
Messe 10 h 30 

20 
 

 
 

 
 
 
 
Biblio  
13 h 30 à 15 h 

21 
 

 
Whist militaire 

Salle du cochonnet 
13 h 00 

 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

22 R 
 

ViActive 
Salle paroissiale 
10 h 30 à 11 h 30 

 

Scrabble 
Presbytère à 13 h 

 
 

23 
 
 

FADOQ 
Activités et jackpot 

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

24 
 

 
 

 

 
 
Biblio  
18 h 30 à 20 h 

25 
 
 
 

26 
 
 
 
 
 

 
 
 

Messe 10 h 30 

27 
 

 
 

 
 

Biblio  
13 h 30 à 15 h 

28 
 

 
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 


