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Début des travaux de reconstruction du pont le 25 mai 
 

Rang Saint-Alphonse, au-dessus de la rivière Blanche, à 
Saint-Ubalde 

 
Québec, le 20 mai 2021. — Le ministère des Transports informe les 
usagers de la route ainsi que ses partenaires que les travaux de reconstruction 
du pont situé sur le rang Saint-Alphonse, au-dessus de la rivière Blanche, à 
Saint-Ubalde, débuteront le 25 mai prochain. Les interventions, qui 
seront réalisées principalement le jour en semaine, s’échelonneront 
jusqu’à la fin septembre et permettront d’assurer la sécurité des usagers 
de la route.  
 
Gestion de la circulation  

  
RANG SAINT-ALPHONSE, AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE BLANCHE  

  

 Fermeture du pont, en tout temps; détour via la rue Saint-Denis,  
la rue Saint-Paul et le rang Saint-Paul Nord.  

  

Ces travaux pourraient être modifiés en raison de contraintes 
opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables. Afin de 
connaître les entraves en cours, consultez Québec 511, un outil pratique 
pour planifier adéquatement vos déplacements.  

  

Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les 
mesures sanitaires nécessaires sont déployées sur ce chantier. Le 
Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en 
place dans la zone des travaux.  

  
Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2021-2023 de la 
région de la Capitale-Nationale.  
 

Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi 18 juin 2021 / 11 h 30 

JEUDI 24 JUIN 2021 
 

 

Fête Nationale 
 

 

Les bureaux suivants seront fermés : 
 

Municipalité, 
 Caisse Desjardins, 

CLSC de Saint-Ubalde 
Épicerie de Saint-Ubalde 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Rés. 2021-05-99 Le conseil accepte que 
la présente séance soit tenue à huis clos 
et que les membres du conseil et les 
officiers municipaux puissent y 
participer par visioconférence avec 
l’application Microsoft Teams.  
 

Rés. 2021-05-100 Adoption de l’ordre 
du jour. 
 

Rés. 2021-05-101 Adoption du procès-
verbal de la séance du 19 avril 2021. 
 

Rés. 2021-05-102 Adoption des 
comptes au 06 mai 2021. 
 

Rés. 2021-05-103 Acceptation de la 
proposition de renouvellement du 
contrat d’entretien paysager présenté 
par Mme Sylvie Provost au prix de 
1 500.53 $ , pour la saison 2021. 
 

Rés. 2021-05-104 Autorisation du 
paiement de la première quote-part pour 
le services de la Sûreté du Québec au 
montant de 94 582 $ dû pour le 30 juin 
2021. 
 

Rés. 2021-05-105 Le conseil accepte la 
soumission de Stelem au montant de 
1 785.00$ plus taxes pour un générateur 
Radiodétection TX-5 comme accessoire 
supplémentaire pour la caméra à 
inspection souterraine.  
 

Rés. 2021-05-106 Acceptation de la 
soumission présentée par Asphalte St-
Ubalde Inc. pour des travaux de pavage 
sur la route Bureau tels que décrits dans 
la soumission numéro 04417 en date du 
17 mai 2021 au montant approximatif 
de 60 555.00$, plus taxes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rés.2021-05-107 La rémunération 
horaire pour les emplois étudiants au 
camp de jour pour la saison 2021 soit 
établie comme suit : 
 
Animateur(trice) : 18.00$/heure 
Spécialiste en intervention : 
19.50$/heure 
Coordonnateur(trice) : 20.00$/heure 
 

Cette résolution annule toute résolution 
antérieure concernant la rémunération 
des emplois étudiants. 
 

Cette offre est valide pour la saison 
2021 et sera révisée en 2022. 
 

Rés. 2021-05-108 La municipalité 
autorise la cession des droits et 
obligations des villes de Portneuf et de 
Cap-Santé à l’égard des trois ententes 
identifiées au préambule à la Régie 
portneuvoise de protection incendie ; 
 

Acceptation que l’ensemble des 
transactions à venir avec les villes de 
Portneuf et/ou de Cap-Santé soient 
réalisées, à compter du 1er avril 2021, 
avec la Régie ; 
 

La municipalité accepte que ces trois 
ententes soient modifiées en 
conséquence et les mots «Ville de 
Portneuf» et «Ville de Cap-Santé» 
soient remplacés par  «Régie 
portneuvoise de protection incendie», 
sans nécessité pour les parties de signer 
un addenda à cet effet, l’acception de 
cette modification par chacune des 
parties, par résolution, équivalent à une 
telle modification ; 
 

Ces cessions ne peuvent valoir que pour 
la durée non écoulée de l’entente en 
vertu de laquelle la Régie est constituée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rés. 2021-05-109 Le conseil municipal 
accepte de conférer un caractère légal 
concernant la position d’une bonbonne 
de propane en cour avant et qu’elle ne 
soit pas cachée par aucun dispositif ou 
construction afin de faciliter le travail 
du service des incendies.  
 

Rés. 2021-05-110 Adoption du premier 
projet de règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 217.14 
afin de créer la zone Rec-3 à même la 
zone C-4 et abroger cette dernière ainsi 
que de créer des dispositions relatives 
aux projets de récréation intégrés. 
 

Rés. 2021-05-111 Adoption du projet 
de règlement numéro 242-1 modifiant 
l’annexe B : tarification des accès aux 
lacs du règlement numéro 242 relatif à 
la conservation des lacs de la 
municipalité de Saint-Ubalde.  
 

Rés. 2021-05-112 Fin de la séance.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séance régulière du 17 mai 2021 

 
Nous vous demandons de prendre note que telle que la règlementation le stipule, il est important que tous les propriétaires de 
chien soient munis, en tout temps, des instruments lui permettant d’enlever et de disposer des défécations de son chien d’une 
manière hygiénique, que ce soit sur la propriété publique ou sur la propriété privée.  
 

C’est une question d’hygiène et de civisme. 
 

 



  
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE  
MRC DE PORTNEUF 

 
AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE 

SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM 

Second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 217 de la municipalité de Saint-Ubalde 

 

1. Objet du projet de règlement 

Lors d'une séance tenue le 1 7 mai 2021, le conseil de la Municipalité de Saint-Ubalde a adopté un second projet de règlement 
intitulé « Règlement numéro 217-14 modifiant le règlement de zonage numéro 217 afin de créer la zone Rec-3 à même la zone 
C-4 et abroger cette dernière ainsi que de créer des dispositions relatives aux projets de récréation intégrés.. » 

 
2. Disposition susceptible d'approbation référendaire et demande de participation à un référendum 

 
Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l'objet d'une demande de la part des personnes intéressées 
afin qu'un règlement qui la contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (chapitre E-2.2). 

 Une demande relative à la disposition visant à créer la zone Rec-3 à même la zone C4 et abroger cette dernière 

Une demande relative à cette disposition pourra provenir de la zone concernée, soit la zone C-4, et de toute zone contiguë à 
celle-ci soit les zones Fo-4 et Rv-6. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée 
dans la demande soit soumise à l'approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée et des personnes habiles à 
voter de toute zone contiguë à celle-ci d'où proviendra une demande valide. 

 Permettre les projets intégrés de récréation dans la zone Rec-3 

Une demande relative à cette disposition pourra provenir de la zone concernée, soit la zone C-4, et de toute zone contiguë à 
celle-ci soit les zones Fo-4 et Rv-6. La demande présentée par les personnes intéressées vise à ce que la disposition indiquée 
dans la demande soit soumise à l'approbation des personnes habiles à voter de la zone concernée et des personnes habiles à 
voter de toute zone contiguë à celle-ci d'où proviendra une demande valide. 

 Une demande relative à la disposition visant à agrandir la zone Fo-4 à même la zone Rec-3 

Une demande relative à cette disposition pourra provenir de la zone concernée, soit la zone Fo-4, et de toute zone contiguë à 
celle-ci soit les zones C-4, Rv-7, Rv-l l, A-8, Af/c-7, Af/c-6, Af/b-10 Fo-3 et Fo-8 La demande présentée par les personnes 
intéressées vise à ce que la disposition indiquée dans la demande soit soumise à l'approbation des personnes habiles à voter de 
la zone concernée et des personnes habiles à voter de toute zone contiguë à celle-ci d'où proviendra une demande valide. 

3. Illustration des zones concernées 

L'illustration des zones concernées par ce projet de règlement ainsi que des zones contiguës à celles-ci peut être demandée par 
écrit à la Municipalité 

4. Conditions de validité d'une demande 
Pour être valide, toute demande doit : 

 indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient; 
  être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le I I juin 2021; 

 être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité 
d'entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n'excède pas 2 1 . 

5. Personnes intéressées 

Est une personne intéressée toute personne qui n'est frappée d'aucune incapacité de voter (prévue à l'article 524 de la Loi sur les 
élections el les référendums dans les municipalités) et qui, le 17 mai 2021 remplit l'une des deux conditions suivantes . 

 être une personne physique domiciliée dans la zone concernée et, depuis au moins six mois, au Québec; 
 être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d'un immeuble ou l'occupant d'un établissement d'entreprise, au sens 

de la Loi sur la./ìscalité municipale (chapitre F-2. l), situé dans la zone concernée. 
 



 Une personne physique doit également, le 17 mai 2021, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. Les 
modalités prévues aux articles 525 et suivants de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités s'appliquent 
aux copropriétaires indivis d'un immeuble et aux cooccupants d'un établissement d'entreprise. 
 

6. Absence de demandes 

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

7. Consultation du projet 

Considérant les mesures exceptionnelles présentement en vigueur concernant la COVID-19, le second projet de règlement peut 
être consulté en faisant la demande par téléphone aux 418 2772124 postes 101 ou par courriel à infò@saintubalde.com. 

 Christine Genest, 
 Directrice générale et secrétaire-trésorière 

  
PRENDRE NOTE QUE LA SÉANCE AURA LIEU À HUIS CLOS À LA SUITE DES RECOMMANDATIONS 

GOUVERNEMENTALES POUR CONTRER LA PROPAGATION DE LA COVID-19. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde  
qui se tiendra le lundi 14 juin 2021 à 19 h,  par vidéoconférence via Microsoft Teams 

 

1. Ouverture de la séance;  
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 

3. Lecture et approbation des procès-verbaux de la séance du 17 mai 2021; 

4. Affaires relevant du procès-verbal; 

5. Adoption des comptes;  

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. Période de questions; 

12. Rapport du maire; 

13. Modification au contrat du directeur des travaux publics; 

14. Soumission Asphalte St-Ubalde; 

15. Adoption du règlement 217-14 modifiant le règlement de zonage numéro 217 afin de créer la zone Rec-3 à même la 
zone C-4 et abroger cette dernière ainsi que de créer des dispositions relatives aux projets de récréation intégrés.  

16. Refinancement des règlements 229 et 233. 

17. Varia;     

18. Correspondance;    

19. Période de questions;  

20. Certificat de disponibilité; 

21. Clôture de la séance. 
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FADOQ 
 

 
 
 
 
 
Bonjour chers membres et amis (es), 
 
Mai est déjà presque terminé. Les beaux jours 
passent trop vite. 
 
Nous voyons poindre la lumière au bout du 
tunnel en ce qui concerne les mesures sanitaires. 
Le déconfinement nous permettra sans doute de 
recommencer nos activités en septembre 
prochain. En tout cas, nous l’espérons 
grandement.  
 

La vaccination va bon train et si tous nos aînés 
(es), ont eu leurs 2 doses, il est fort probable que 
nous reprenions une vie plus normale. Le taux 
de participation de toutes les catégories d’âge 
pour ce vaccin est bien encourageant.  
 

Pour une majeure partie de la population, nous 
avons été solidaires des mesures sanitaires. Je 
veux dire toute ma reconnaissance à nos aînés 
(es) qui ont été fortement touché par cette 
pandémie et qui ont été très résilients. Merci et 
nous avons bien hâte de vous revoir à nos 
activités. 
 
 

CARTES DE MEMBRES : 
 

Vous recevrez votre renouvellement par la poste 
car c’est le réseau fadoq qui s’occupe de les 
faire parvenir jusqu’en août. Vous pouvez payer 
votre carte par la poste en envoyant un chèque, 
par internet avec une carte de crédit ou par 
accès-D.  
 
Le coût de la carte est encore à 20.00$. Si vous 
avez besoin d’aide ou avez des questions, 
n’hésitez pas à appeler Yvette Bureau : 418-277-
2092. Elle se fera un plaisir d’y répondre. 
 
Yvette, Madeleine, Céline, Patricia, Omer et 
Jean-Paul se joignent à moi pour vous souhaiter 
un bel été. Profitez du soleil et des journées plus 
longues. Mais la prudence est encore de mise 
quant à la covid-19. 
 
 

Marie-France Delisle, présidente.  
Tél : 418-326-4431 

 
 
 
Mises à jour des consignes  
 
Depuis le 20 mai 2021, il n’y a plus de nombre limite de personnes 
pouvant être présentes à l’intérieur de la bibliothèque. Par contre, Il 
demeure important de suivre les lignes directrices au sol, afin 
d'éviter que des gens se croisent entre les rayonnages. Le port du 
masque, le lavage des mains à l’arrivée ainsi que la distanciation 
de 2 mètres demeurent en vigueur. 
 
Retour des activités culturelles en septembre 
Avec les mesures annoncées pour le déconfinement, il sera possible 
de reprendre les activités culturelles en septembre, si la tendance se 
maintient évidemment.   
 
Nouveautés  
 
Claire Bergeron :  Derrière le rideau  Tome 2  Par-delà les 
frontières 
Édith Blais :          Le sablier : otage au Sahara pendant 450 jours 
Daniel Brouillette : Bine Tome 10  Le seigneur des vidanges 
(première partie) 
Daniel Brouillette : Bine Tome 10 Le seigneur des vidanges 
(deuxième partie) 
Claude Coulombe : La vie à bout de bras  Tome 3  L’héritage de 
Maurice 
Caroline Héroux :  Défense d’entrer! 1  Réservé aux gars 
Caroline Héroux :  Défense d’entrer! 2  Histoire de peur 
Caroline Héroux :  Défense d’entrer! 3  Bienvenue chez les grands! 
Caroline Héroux :  Défense d’entrer! 4  Opération…Québec! 
Caroline Héroux :  Défense d’entrer! 5  Pizza, pasta…et Sofia! 
Caroline Héroux :  Défense d’entrer! 6  Officiellement ado! 
Caroline Héroux :  Défense d’entrer! 7  Allo?9-1-1? 
Caroline Héroux :  Défense d’entrer! 8  Votez Lolo! 
Caroline Héroux :  Défense d’entrer! 9  Invasion française 
Caroline Héroux :  Défense d’entrer! 10  Eyjafjallajö Quoi?!?  
Caroline Héroux :  Défense d’entrer! 11  Mission rattrapage!!! 
Michel Langlois :  La vie avant tout  Tome 3  La vérité sans 
compromis  
Marylène Pion :  Les lumières du Ritz  Tome 1  La grande dame de 
la rue Sherbrooke 
Lucinda Riley :  La chambre aux papillons 
Patrick Senécal :  Flots 
Louise Tremblay d’Essiambre :  Place des Érables  Tome 1  
Quincaillerie J.A. Picard & fils 
 

Horaire d’ouverture de la bibliothèque 
 

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 

 



  



 
 
   



Offre d’emploi Préposé/Préposée à l’entretien ménager  
No de l’offre :  7841317    Code du concours :  MORELLE  
  

Lieu de travail: École de la Morelle (avec service de garde)   
410 de l’aréna 
Saint-Ublade, G0A 4L0 
Nombre d’heures par semaine :  25 heures du lundi au vendredi, horaire à discuter;

Statut d’emploi :        permanent, temps plein, jour, soir;  

Salaire offert :        18,90$/heure;  

Date d’entrée en fonction :    Dès maintenant.  
 
 

Principales fonctions  
Faire de l’entretien ménager léger et lourd.  Faire le nettoyage et le lavage des 
planchers, passer la vadrouille et faire le nettoyage des salles de toilettes.  
Épousseter les surfaces et l’ameublement, nettoyer les tapis, vider les poubelles.  
Désinfection.    

Exigences et conditions de travail  

Niveau d’études :        Diplôme d’études secondaire général (D.E.S.);  

Années d’expériences requises :    3 à 5 années d’expérience;  

N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi.  

Description des compétences    
• Expérience serait appréciée en entretien de surface de sol;               

Bonne capacité physique;  
• Ponctuel et motivé;                

Posséder une voiture;    
• Responsable, travaillant, autonome, entregent et courtois;                Grande 

capacité à travailler en équipe;  
• Langue parlée et écrite :  français  

  

Communication  

Personne à contacter :   Yvon Arsenault, gestionnaire ML ENTRETIEN 
MULTISERVICES 
(Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur 
candidature). Télécopieur :  418-523-2071  
340, rue Jackson  
Québec (Québec)  G1N 4C5  
Courriel :  yvon@mlentretien.net  
  
Veuillez nous faire parvenir votre C.V. par courriel ou télécopieur ou présentez-
vous à nos bureaux pour compléter notre formulaire d’emploi.  
     

   

Whist militaire 
Annulé jusqu’à nouvel 

ViActive (FADOQ) 
Annulé jusqu’à nouvel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFICE MUNICIPAL 
D’HABITATION DU 
GRAND PORTNEUF 

 
 

Vous avez un faible 
revenu ? 
 
Vous avez 50 ans et 
plus ? 
 
Logements à louer (3 ½)- 
HLM 
 
Grondines 
Portneuf 
Rivière-à-Pierre 
Saint-Casimir 
Saint-Marc-des-Carrières 
Saint-Ubalde.  
 
Info : 418-284-0016 
poste 2 
 ou 1-833 284-0016 
poste 2 
 
 
 
Courriel : 
info@omhgp.com 

Scrabble  
Annulé jusqu’à nouvel 



 

 

Et voilà, c’est parti! 

L’unique distillerie dans le comté de Portneuf est à St-Ubalde!   
 

Ubald distillerie produit des spiritueux du grains – ou de la patate – à la bouteille! 

Notre premier produit :  Première Vodka faite à 100% de patates d’ici, sous la gamme Route 363.   Une vodka unique, 
100% Origine Québec. 

Douce et onctueuse, vous serez sous le charme de la vodka de St-Ubalde! 

 

ON SÈME LE GOÛT DES ALCOOLS D'ICI. 

DE NOTRE TERRE À VOTRE VERRE. 

 

Nous vous invitions à venir nous rencontrer, samedi le 29 mai, lors de la pré-vente directement à la distillerie au 220 route 
363.   Invitez vos amis et famille à prendre la route 363!  Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être au courant de tous 
les projets! 

Et n’hésitez pas à demander LA vodka de patate route 363 à l’épicerie Inter marché au village ainsi que dans toutes les 
SAQ du Québec.    

Au plaisir de vous accueillir! 

 

 
   



  
   



   



 
 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 

 1 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 18h30 à 20 h 

2    R O 3 
 
 
 
 
 
 
Biblio 13 h 30 à 15 h 
           18 h 30 à 20 h 

4 5 

6 

 
Messe à 10 h 30 

7 

 

8 

 
 
 
 
 
 
 
Biblio 18h30 à 20 h 

9    D O 10 

 
 
 
 
 
 
Biblio 13 h 30 à 15 h 

           18 h 30 à 20 h 

11 12 

13 
 
 
Messe à 10 h 30 

14 

 
 

Séance du conseil 
19 h 00 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 18h30 à 20 h

16  R O 17      E 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 13 h 30 à 15 h 
           18 h 30 à 20 h 

18  

 

Date de tombée 
pour le prochain  

St-U 
 

19 

20 
 
 
 
 
 
 
 

Messe à 10 h 30 
 

21 

 

22 

 
 
 
 
 
 
 
Biblio 18h30 à 20 h 

23 D O 

 

24 

Fête Nationale 
 

Bureaux fermés: 
Municipalité 

CLSC 
Caisse Desjardins 

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

25 26 

27 
 
Messe à 10 h 30 

28 
 

29 

 
 
 
 
 
 
 
Biblio 18h30 à 20 h 

30 R O 
  

 

LÉGENDE

D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 

S Sapins O Matières organiques 


