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Samedi le 17 décembre à 19h30 et le dimanche 18 décembre 
à 14h aura lieu le Grand Cabaret de Noël au Théâtre du 
Vieux Garage à Saint-Ulric.

Il s’agit d’un spectacle-bénéfice pour venir en aide au 
Théâtre «Une petite gêne sur scène» qui veut amasser des 
fonds afin de produire leur prochaine pièce de théâtre en juin 
2017. Le prix unique d’entrée sera de 5$. On vous attend en 
grand nombre!

Au programme: des chants de Noël, des monologues, des 
poèmes, des contes et une lecture d’un épisode de la série 
jeunesse des années 1970, Grujot et Délicat, intitulé «Les 
sept petits pères Noël». Le tout dans une atmosphère des 
fêtes qui ravivera votre esprit de Noël sans aucun doute.

C’est un spectacle pour toute la famille!
Toute la troupe vous donne rendez-vous!

La patinoire et la salle des loisirs seront ouvertes tous 
les jours du 23 décembre au 9 janvier de 13h à 22h 
(sauf exception).

Détails de l’horaire du lundi au dimanche
Après-midi:
13h à 15h: Patinage libre
15h à 17h: Hockey libre
Soirée:
18h30 à 20h: Patinage libre
20h à 22h: Hockey
Exceptions:
Le 24 décembre 2016, la patinoire fermera à 17h.
Le 25 décembre 2016, la patinoire sera fermée toute
la journée. Joyeux Noël!!!

Le 31 décembre 2016, la patinoire fermera à 17h.
Le 1er janvier 2017, la patinoire sera fermée toute la 
journée.

Bonne et heureuse année 2017!

Information : Omer Gauthier  418 560-0263
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Un Grand Cabaret
de Noël à Saint-Ulric
par François Larocque

Horaire de la patinoire pendant
le temps des fêtes

LE MENSUEL DE SAINT-ULRIC

Joyeuses fêtes!Joyeuses fêtes!Joyeuses fêtes!
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Déjà décembre, le dernier mois de 
l’année… Bientôt 2017! Plus les 
années passent, plus elles passent 
rapidement. Et si nous faisions un 
bilan en 2016 à Saint-Ulric? Beaucoup 
de nouveautés. De nouvelles activités, 
de nouveaux comités, de nouveaux 
arrivants, de nouveaux bénévoles et 
grâce à toutes ces nouveautés, notre 
village se porte de mieux en mieux. 
Merci à tous ceux et celles qui 
participent au développement!

Le 1er décembre avait lieu notre 5 à 7 
des nouveaux arrivants et des 
bénévoles. Encore une fois, ce fut 
une belle activité, plein de nouveaux 
visages, plein de bénévoles. Une 
occasion de fraterniser et réseauter. 
Nous avons changé un peu la formule 
afin que ce soit plus agréable pour 
tous. Si ça continue, nous devrons 
changer notre lieu de rencontre, 
même le gymnase de l’école risque 
d’être trop petit!

Avis à tous les citoyens! Il faut 
participer au premier marché de Noël 
le 11 décembre: des cadeaux pour les 
jeunes du Comité des loisirs, des 
musiciens du Comité de développe-
ment, des exposants, des artisans 
locaux et régionaux… Un grand merci 
à Olivier Garot pour l’organisation et 
à Sandra Bernard pour son acharne-

Que se passe-t-il au CLDRB?
par les membres du CDLRB
(cldriviereblanche@gmail.com)
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ment d’inviter les exposants. Espérons 
que ce soit la première édition d’une 
future longue tradition locale!

Que souhaitons-nous à Saint-Ulric 
pour 2017? Une usine de filtration des 
eaux, c’est devenu une nécessité. Un 
centre pour personnes âgées avec des 
logements adaptés pour des citoyens 
autonomes et semi-autonomes, le 
CDLRB a commencé à travailler sur 
ce dossier afin d’en avoir un dans les 
prochaines années. Conserver nos 
gens d’expérience ici à Saint-Ulric, 
avoir des services communs pour 
eux. Un meilleur affichage de nos 
lieux d’intérêts comme la rampe de 
mise à l’eau, les descentes à la plage, 
les parcs… Un module de jeux d’eau 
pour les enfants et les moins jeunes 
au parc, automatisé. Il y a tellement 
de possibilités! Et vous, vous voudriez 
quoi à Saint-Ulric?

Le Comité de développement 
local de la Rivière-Blanche 
souhaite de joyeuses fêtes à tous 
et à toutes! Que l’année 2016 se 
termine dans le bonheur, la joie 
et que 2017 démarre sous les 
mêmes thèmes!



Chronique du 150e

par Julie Galibois
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418 737-4075

3275, Rang 5 Ouest
C.P. 1004

Saint-Ulric, Québec
G0J 3H0

«Avec la voix des orgues, la musique 
est une prière qui élève notre âme aux 
sommets de la beauté, et nous découvre 
un coin du ciel. Cette musique nous 
enchante, nous grandit, alors, l’âme 
plane sur les sommets de la sublime 
beauté.» Alice Simard dans La beauté 
de la musique, les organistes et l’orgue, 
notes dactylographiées non datées, 
archives d’Anne-Marie Michaud.

Un cadeau qui perdure
depuis 100 ans
L’église de Saint-Ulric est inaugurée 
en 1878, mais il faudra patienter deux 
ans avant d’y entendre occasionnelle-
ment de la musique. Depuis 1881, et 
ce, pendant 20 ans, c’est aux sons de 
l’harmonium de la famille de Joseph 
Roy que sont animées les grandes 
fêtes; Les Rois, Pâques, Noël, etc. 
Gracieusement prêté par la famille, il 
faut cependant transporter l’instrument 
à chaque fois ce qui est assez laborieux, 
nous pouvons l’imaginer… Au début 
du XXe siècle, la Fabrique achète un 
harmonium qui lui sert une quinzaine 
d’années durant. En 1916, Octavie 
Anctil, l’épouse de Joseph Roy, achète 
et offre à l’église un orgue de la célèbre 
Maison Casavant & Frères. Cet instru-
ment dispendieux (2000$ à l’époque!) 
est de qualité sans égale si bien 
qu’aujourd’hui, près de 100 ans plus 
tard, c’est celui qu’on entend à l’église 
de Saint-Ulric. Triste coïncidence, les 
premières notes de l’orgue nouvelle-
ment installé dans l’église accompagnent 
la généreuse donatrice dans son dernier 
repos, à l’occasion de ses funérailles en 
avril 1916.

Mademoiselle Alice Simard 
(1893-1986)

Trois ans plus tard, Mlle Alice Simard 
arrive en scène. Née à Matane, elle 
fréquente le couvent des Sœurs du 
Bon-Pasteur, aspire à devenir institu-
trice, y apprend le piano puis l’orgue à 
Price où elle enseigne en 1913. En 
1919, Mlle Alice s’installe enfin à 
Saint-Ulric chez Jean-Baptiste Roy, son 
beau-frère, qui lui cède sa place comme 
organiste. Assidue et dévouée, elle 
admet n’avoir pu s’acquitter de son rôle 
à moins de dix reprises et n’avoir 
jamais manqué de sépulture en 56 ans 
de service! Source: extraits de la Voix 
gaspésienne, 1975, archives d’Anne-
Marie Michaud

Un cadeau pour se raconter
En terminant, il me fait plaisir de vous 
signaler que le calendrier Souvenirs de 
Saint-Ulric 2017 produit au profit du 
150e reçoit un accueil des plus 
chaleureux. Cependant, les quantités 
sont limitées aussi, nous invitons les 
intéressés à se manifester rapidement. 
L’achat en ligne se fait via le site 
internet de la Municipalité de Saint-
Ulric. Pour le recevoir par la poste, 
faites-en la demande par courriel à 
l’adresse comite150@gmail.com. En 
personne, présentez-vous aux points
de vente suivants: au Marché Dubé-
Richelieu, à l’édifice municipal de 
Saint-Ulric, à la Galerie d’art Lucette 
Lavoie, au Bar le Rendez-Vous, au 
dépanneur Chez B, à La Chouette 
librairie et chez le Fleuriste Harrisson. 
Finalement, notez que nous serons au 
Marché de Noël le dimanche 11 décem-
bre 2016, à l’école Mgr-Belzile.

Le Comité culturel se joint à moi pour 
vous remercier de votre soutien et 
vous souhaiter de faire le plein de 
merveilleux souvenirs pendant la 
période des fêtes!

Alice Simard, 1945, archives 
d’Anne-Marie Michaud

L’orgue de l’église de Saint-Ulric, non 
datée, archives d’Anne-Marie Michaud
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Pascal Bérubé
Député de Matane-Matapédia
Courriel : pberube@assnat.qc.ca

Adresse de circonscription
121, avenue Fraser
Matane (Québec)
G4W 3G8

Tél. : 418 562-0371
Téléc. : 418 562-7806

Des nouvelles du
Club des 50 ans et plus
par Richard Lamarre, président

Invitation de la chorale de Noël
par René Beaulieu, directeur

Le Club des 50 ans et plus vous invite à leur souper 
mensuel le vendredi 16 décembre à 17h30 au 130 Ulric-
Tessier.

Au menu: soupe poulet étoilé, cipaille, comme légumes 
d’accompagnement, il y aura des carottes et de la salade de 
choux. Finalement, comme dessert, bûche de Noël à la 
crème glacée, flambée au Grand Marnier.

Bienvenue à tous!

Les membres de la chorale invitent tous les paroissiens et 
les visiteurs à venir entendre un petit concert de Noël qui 
sera donné avant la messe de Noël, le 24 décembre à compter 
de 19h30 à l’église de Saint-Ulric.

Chants et musique de circonstance vous mettront dans l’am-
biance de la grande fête. La messe de Noël suivra à 20h.

Bienvenue à tous!

Le Cercle de Fermières
par Françoise Gagnon,
responsable des communications

Nos activités pour 2016 se sont terminées avec notre 
dîner du 17 novembre. Il n’y aura donc pas de rencon-
tres en décembre 2016 et en janvier 2017.

Notre prochaine réunion aura lieu le lundi 6 février 
2017 à 13h30.

Passez de belles fêtes
en famille et entre amis!

La Penderie vous accueille
par Marie-Josée P. Gingras

Le groupe de bénévoles de La Penderie vous remercie pour 
l’encouragement que vous nous avez manifesté tout au 
long de l’année. Nous vous avisons que La Penderie sera 
fermée pour la période du temps des fêtes, mais vous êtes 
invités à venir y faire un tour durant ce mois de décembre. 
Voici les dates à retenir:

Les jeudis 1er, 8 et 15 décembre ainsi que le samedi 3 décem-
bre à partir de 13h30.

Membres 12$, non-membres 15$, enfants de 5 à 12 ans 7$, 
gratuit pour les moins de 5 ans, prix familial 35$.

À compter du 1er janvier 2017, les tarifs changeront. Ils 
seront de 15$ pour les membres, 17$ pour les non-membres, 
toujours de 7$ pour les jeunes de 6 à 12 ans et gratuit pour 
les plus jeunes. Le tarif familial reste aussi à 35$. Les prix 
des locations changent aussi, ils passent à 75$ si le ménage 
est fait par le locateur ou à 100$ s’il ne le fait pas.

Nous sommes heureux de vous offrir ce service qui permet 
de donner une seconde vie à des vêtements et des articles 
qui sont encore en bon état et que vous pouvez vous procu-
rer à bas prix. Nous avons un choix varié d’articles pour la 
maison, des vêtements pour toute la famille, beaucoup 
d’articles pour bébés, livres, literie, jouets, casse-têtes, 
bibelots et objets décoratifs, articles pour faire de l’artisa-
nat et plus. Et si vous n’avez rien à acheter, nous serons 
heureux de vous accueillir pour prendre un café et faire un 
brin de jasette.

Toute l’équipe s’unit pour vous
souhaiter un très joyeux Noël!
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Information
à retenir

La séance du Conseil municipal
aura lieu le

lundi 5 décembre à 19h30.
Le mois prochain,

elle aura lieu le 
lundi 16 janvier à 19h30.

INFO-ORGANISMES
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L’optimisme
par Francine Rémillard, massothérapeuteBIEN-ÊTRE

Marché de Noël à Saint-Ulric
par Olivier Garot, coordonnateur municipal (418 737-4341, poste 203)

Dès 9h du matin, le dimanche 11 décembre, venez déguster ou découvrir 
les nombreux produits de Noël qui vous seront présentés par vingt artistes 
et artisans de la région. Il y en aura pour tous les goûts: céramique, 
peintures, chocolats, bijoux, fromages, vêtements artisanaux, tissu, et bien 
d’autres.

La matinée sera animée par de la musique traditionnelle.

À 13h, un spectacle-surprise et un conte seront présentés aux enfants 
avant l’arrivée du père Noël prévue vers 14h. Il se peut que sa hotte soit 
bien pleine!

Dehors, le chocolat chaud artisanal et le grand sapin communautaire à 
décorer sauront vous accueillir. Le père Noël illuminera le sapin avant de 
nous quitter en fin de journée.

On vous attend nombreux!

Édition 2017 du Festival de
Sculptures d’Art Populaire de Saint-Ulric
par Yves Brunet, président (450 396-7128, 514 692-5470 (cell),
yves.brunet.01@videotron.ca)

Le Festival remercie tous les bénévoles, les organismes et la 
Municipalité pour leur collaboration indispensable lors de 
l’édition 2016.

Nous préparons présentement, en collaboration avec la 
Municipalité, l’édition 2017 qui aura lieu les 28, 29 et 30 
juillet 2017.

La programmation 2017 sera dévoilée fin mars.

Suite au succès de l’an dernier, la prochaine édition se fera 
encore sous chapiteau.

Être optimiste ne veut pas dire fermer les yeux sur la vraie vie, 
les problèmes et les temps durs. Ce n’est pas de mettre des 
lunettes roses, mais tout simplement changer notre vision des 
choses. Voir tout en rose n’est pas réaliste non plus.

Être optimiste, c’est croire que notre perception peut apporter 
un changement favorable en cultivant des pensées et des 
attitudes positives. On dira: «Après la pluie, le beau temps... Ce 
n’est que passager...»

Le pessimiste perçoit les événements heureux comme des «coups 
de chance» et les moments plus difficiles comme une «fatalité». 

Le recrutement des artistes est en cours et nous espérons 
accueillir 24 artistes pour la prochaine édition, dont plusieurs 
nouveaux venus.

Au plaisir de vous accueillir l’été prochain!
 Yves Brunet, président
 Guy Ouellet, trésorier
 Richard Lamarre, secrétaire
 Pascal Gauthier, administrateur

Il dira : «Ça n’arrive qu’à moi... Je ne gagne jamais...»

Tout part de nos pensées. Tout est dans notre façon d’aborder la 
vie. C’est en notre pouvoir de contrer les tendances au négati-
visme et au pessimisme. Eh oui, c’est un choix!

Branchons-nous à ce qui nous fait du bien: des lectures, des 
activités, des amis, un environnement sain, etc.

Voilà une stratégie gagnante qui améliore notre Bien-être!

Bon temps des fêtes à tous!
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la Ligue de balle donnée de Saint-Ulric
La ligue de balle donnée de Saint-Ulric aimerait remercier ses commanditaires pour l'aide apportée dans

le projet de remise en état du terrain de balle-molle: la Caisse Desjardins,  Les entreprises D'Auteuil et Fils,
le pacte rural MRC de La Matanie, la Municipalité de Saint-Ulric et Northland Power.
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Résolution n° 2016-246

Avis public est par les présentes, donné par la soussignée, 
directrice générale, secrétaire-trésorière;

Que le Conseil de la municipalité de Saint-Ulric a adopté la 
résolution n° 2016-246 Adoption du calendrier des séances 
du conseil pour l’année 2017;

Considérant que l’article 148 du Code municipal du 
Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début de 
chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires 
pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du 
début de chacune;

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la 
tenue des séances ordinaires du conseil municipal pour 
2017, qui se tiendront le lundi et qui débuteront à 19h30:

 16 janvier 6 février
 6 mars 3 avril
 1er mai 5 juin
 10 juillet 14 août
 11 septembre 2 octobre
 13 novembre 4 décembre

Que ladite résolution est actuellement déposée au bureau 
de la directrice générale au bureau municipal de Saint-Ulric 
où toute personne intéressée peut en prendre connaissance 
aux heures de bureau;

Donné à Saint-Ulric ce 8e jour du mois de novembre de 
l’an deux-mille-seize.

9.5   Stationnement de nuit durant la période hivernale
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur 
un chemin public ou dans un stationnement municipal entre 
23h et 7h pendant la période du 1er novembre au 31 mars 
inclusivement, et ce, sur tout le territoire de la municipalité.

Enlèvement et déblaiement de la neige et de la glace

9.18 Actions prohibées
Il est interdit à toute personne de pousser, transporter, dépos-
er ou jeter par quelque moyen que ce soit, la neige ou la 
glace aux endroits suivants:

 a) sur les trottoirs, la chaussée et les fossés;
 b) dans l’emprise d’une rue de manière à ce qu’elle obstrue 
  la visibilité d’un panneau de signalisation routière;
 c) dans un endroit public;
 d) sur les bornes d’incendie;
 e) dans un cours d’eau.

La présente interdiction ne s’applique pas aux employés de 
la Municipalité dans l’exercice de leurs fonctions ni aux 
personnes autorisées par la Municipalité.

9.20   Entretien des immeubles
Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble doit l’entrete-
nir de façon à éviter que la neige ou la glace se déverse sur 
le chemin public, les trottoirs et les stationnements de 
manière à causer ou risquer de causer un danger ou une 
nuisance aux piétons, véhicules, machineries ou équipe-
ments.

En cas de déversement, le propriétaire ou l’occupant doit 
déplacer la neige ou la glace sans délai.

9.21   Responsabilité du propriétaire
Le propriétaire ou occupant d’un immeuble peut être tenu 
responsable de toute infraction de la section «Enlèvement et 
déblaiement de la neige et de la glace» commise par son 
entrepreneur en déneigement ou l’employé de ce dernier 
dans le cadre de la fourniture de services donnés par ce tiers.

9.24   Infraction
Toute contravention au présent chapitre du règlement 
constitue une infraction.

Adoption du calendrier des séances 
du conseil pour l’année 2017
par Louise Coll, GMA, directrice générale, 
secrétaire-trésorière

Rappel règlement 2014-149
sur la qualité de vie

INFO-MUNICIPALITÉ

suite à la page 8
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9.25   Pénalités
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent 
chapitre commet une infraction et est passible, en plus des 
frais, de l’amende suivante: 30$ (article 9.5) et 100$ (articles 
9.18 et suivants).

Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de 
l’amende édictée ci-dessus pour chaque jour durant lequel 
l’infraction se continue.

Appel au 9-1-1 et services d’urgence
Il est interdit à toute personne sans raison valable de 
composer le numéro de la ligne téléphonique du service 
d’urgence 9-1-1.

Ne constitue pas une justification légitime la composition ou 
la recomposition automatique des numéros précités par tout 
type de système.

Avis aux propriétaires de chemins privés
Lorsqu’un arbre est tombé dans un chemin privé, le ou les 
propriétaires en sont responsables, vous devez le dégager ou 
le faire dégager à vos frais, ne contactez pas le 911, car les 
services d’urgence sont contactés et ont l’obligation d’inter-
venir.

Cependant, si l’arbre est tombé sur une ligne électrique vous 
devez contacter Hydro-Québec.

Chers Ulricoises, Ulricois,

Nous voici déjà à la fin de l’année 2016 et comme nous l’exige la loi, et plus précisément l’article 955 du Code municipal, 
je me dois de vous présenter et de déposer le rapport de la situation financière de la municipalité pour l’année 2015. Comme 
chaque année, ce présent rapport souligne principalement les derniers états financiers de rapport du vérificateur préparé par 
la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L., analyse la situation financière pour l’exercice en cours 
et présente des orientations générales pour l’année 2017.

Les vérificateurs comptables ont indiqué que les états financiers représentaient fidèlement la situation financière de la 
municipalité au 31 décembre 2015, le tout conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Le rapport atteste que l’année 2015 s’est terminée avec un surplus de 177 763,96$.
Ce surplus s’explique comme suit:

Lumières de rue
Lorsque vous constatez qu’une lumière de rue est défectueuse, 
n’hésitez pas à appeler immédiatement au bureau municipal. 
Les employés font une certaine surveillance, mais il est 
impossible de faire la tournée des lumières tous les soirs. 
Nous comptons donc sur votre coopération. Veuillez toute-
fois noter que parfois il y a des périodes d’attente pour la 
réparation des lampadaires, l’entrepreneur est averti, mais 
certaines contraintes l’empêchent d’effectuer les répara-
tions dans un délai rapproché.

Appel de candidatures – Comité consultatif d’urbanisme
La Municipalité de Saint-Ulric est à la recherche d’une 
personne pour pourvoir à un poste au sein du Comité 
consultatif d’urbanisme. Le comité étudie et soumet des 
recommandations au conseil municipal sur toutes les ques-
tions concernant l’urbanisme, le zonage, le lotissement et 
la construction, conformément à l’article 146 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. Vous êtes intéressé par la 
réglementation municipale et le développement de votre 
municipalité? Vous avez quelques heures par mois de 
disponibles?

Veuillez transmettre vos coordonnées et les raisons qui vous 
incitent à faire partie de ce comité à Louise Coll, directrice 
générale, au 418 737-4341, poste 201.

Fermeture du bureau pour la période des fêtes
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 
23 décembre 2016 à 12h au 3 janvier inclusivement.

Meilleurs vœux pour un Noël plein de bonheur
et une nouvelle année remplie de joie!

Rapport du maire sur la situation financière de la municipalité
par Serge Gendron, maire

suite à la page 9

suite de la page 7
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Les dépenses en immobilisation réalisées durant l’année en cours:
 Détails  dépenses (paiement de la dépense)

suite à la page 10

suite de la page 8

 • Surplus accumulé au 1er janvier 2015: 251 326,21$
 • Affectations aux activités financières
   • Amende CSST: - 16 124,00$
   • Rénovation Centre communautaire: -101 113,76$
 Pour un surplus accumulé au 31 décembre 2016 de 311 852,41$

Indications préliminaires de l’exercice en cours (2016)
Les revenus prévus au budget sont encaissés à 88%, pourcentage des montants prévus au budget.

Les dépenses totales, y compris les affectations prévues au budget, s’élèvent à la somme de 1 894 440 $
et ont été encourues à 86%.

À partir de ces données, l’exercice financier présentement en cours devrait résulter en un léger surplus
à être confirmé en marge de la vérification comptable de fin d’année.

Projets en cours

 • Services professionnels pour la préparation des plans et devis pour la construction de l’usine d’eau potable
  Octroi du contrat – ARPO Groupe-Conseil Inc. au montant de 160 263,65$ taxes incluses.
  Aide financière: Taxe sur l’essence et contribution Québec, ristournes TPS et TVQ.

 • Rénovation de l’accès pour handicapé de la salle des 50 et plus
  Octroi du contrat – Construction René Bouchard Inc. au montant de 57 430,01$ taxes incluses.
  Aide financière au montant de 25 000$: programme Nouveaux Horizons pour les aînés,
  gouvernement du Canada, ristournes TPS et TVQ, surplus accumulés.

 • Revêtement de bitume sur certains chemins municipaux
  Octroi du contrat – Les Entreprises Bourget Inc. Revêtement de traitement de surface
  (route Bertrand-Ross, 2e Tartigou et 4e rang Ouest) au montant de 280 148,09$ taxes incluses.
  Aide financière: Taxe sur l’essence et contribution du Québec au montant de 160 982$,
  Fonds Northland Power au montant de 94 830,54$ et balance ristournes TPS et TVQ.
  Les travaux seront effectués au printemps 2017.

 Équipements aqueduc, égout (étayage) 2 909,21$ (budget courant)
 Réfection des trottoirs 25 403,11$ (budget courant)
 Enseigne 7 452,79$ (budget courant)
 Tracteur à pelouse 2 388,46$ (budget courant)
 Remorque 5 679,32$ (budget courant)
 Rampe de mise à l’eau 1 907,60$ (budget courant)
 Balançoire 2 490,30$ (budget courant)
 Maisonnettes 1 013,12$ (budget courant)
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 Rémunération Allocation Total annuel

Maire 15 981 $ 7 991 $ 23 972 $

Conseillers(ères) 2 663 $ 1 332 $ 3 995 $

N.B. Chaque début d’année, les membres du conseil ont droit à une indexation selon le taux d’augmentation de l’indice des 
 prix à la consommation pour le Canada établi par Statistique Canada.

suite à la page 11
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La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LERM) prévoit que des élections générales municipales 
ont lieu dans toutes les municipalités du Québec, le premier dimanche de novembre, tous les quatre ans. Les prochaines 
élections générales municipales auront lieu le 5 novembre 2017.

Orientations générales de la prochaine année et budget 2017
Le rôle d’évaluation foncière de la municipalité de Saint-Ulric pour les années 2017 et 2018 a été déposé au bureau de la 
directrice générale le 26 octobre 2016.

La valeur imposable totale des immeubles inscrits au rôle d’évaluation de la municipalité pour l’année 2017 sera de l’ordre 
de 125 399 600$, ce qui représente une augmentation de 17 003 200$ comparativement à l’an 2016.
La valeur non imposable totale des immeubles inscrits au rôle est de 4 747 000$, pour une valeur totale des immeubles de 
la municipalité de 130 146 600$ pour l’exercice 2017.

Contrats comportant une dépense totale de plus de 25 000$

Du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016

 Bouffard Sanitaire Inc. (cueillette et tri d’ordures): 78 881$

 Entreprises D’Auteuil et Fils Inc. (abrasif, transport, trottoirs – concassage de béton,
 gravier, mélanger l’abrasif, bris d’aqueduc, ponceaux): 52 224$

 Entreprises Frédéric Pelletier (contrat de déneigement, creusage des fossés,
 transport de neige usée, bris d’aqueduc, trottoirs, ponceaux): 105 246$

 Groupe Ultima Inc. (assurances 2016): 26 494$

 Hydro-Québec (électricité): 40 034$

 Ministre des Finances (Sûreté du Québec): 95 848$

 MRC de La Matanie (évaluation, urbanisme, quote-part): 254 075$

 Pétroles BSL S.E.C. (diesel): 28 291$

 Ville de Matane (entente exploitation élimination déchets, entraide incendie, tests,
 location camion incendie): 149 651$

Règlement n° 2011-115
Traitement des élus municipaux
Art: 11 LTEM
En application de l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus, je viens ici vous donner les informations relatives à la 
rémunération versée aux élus au cours de l’année 2016. Il me paraît important de préciser que la rémunération des élus, telle 
qu’établie par le règlement numéro 2011-115, est attachée, pour sa plus grande partie, à la participation des élus aux diverses 
activités du conseil et aux autres inhérentes à leurs fonctions de représentants de la population. En relation avec ce qui 
précède, la rémunération des élus s’est établie comme suit pour l’année 2016:
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PAPILLES ET CULTURE
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En décembre, le conseil municipal adoptera le budget financier 2017 et le programme triennal 2017-2018-2019 lors d’une 
assemblée spéciale à laquelle vous serez conviés par un avis public dûment affiché.

Soyez assurés que votre conseil municipal continuera de travailler à l’amélioration de notre municipalité et planifiera effica-
cement dans le but d’offrir le meilleur service possible.

Vous êtes invités à assister aux séances du conseil municipal qui ont lieu les premiers lundis de chaque mois, sauf lors de 
jours fériés et le mois d’août où ils sont reportés au deuxième lundi.

Au nom du conseil, je souhaite remercier les membres du personnel pour leur engagement et leur support essentiel au bon 
fonctionnement de la municipalité.

Merci de votre précieuse collaboration et votre soutien à faire
de Saint-Ulric une communauté enrichissante et pleine de vie.

Du tofu, pourquoi pas!
par Nataly Dubé

Quand on pense tofu, une connotation granola nous vient à 
l’esprit. Mais aujourd’hui, beaucoup de familles cuisinent le 
tofu dans une lasagne, en sautés, en salade, etc. Il est tellement 
polyvalent qu’il peut même être intégré dans des smoothies.

Le tofu nous permet de diminuer notre consommation de 
viande de par sa haute teneur en protéines. En plus, il est faible 
en gras, ce qui en fait un aliment de choix et bénéfique pour la 
santé.

Le tofu a été conçu en Chine, il y a plus de 2000 ans. Le Japon 
et la Corée l’ont rapidement adapté dans leur alimentation et 
depuis, le tofu fait partie de leur nourriture asiatique. Les 
épiciers québécois n’ont plus à importer cet aliment puisque 
les plantations de soya se multiplient au Québec.

Fabrication
Le tofu est préparé à partir de la fève de soya, une gousse 
brunâtre qui fait penser à un haricot. Après la récolte, avec des 
moissonneuses-batteuses, les producteurs procèdent au trem-
page des fèves, pendant plusieurs heures, ensuite elles sont 
broyées et bouillies et ce mélange est tamisé pour y recueillir 
le lait de soya, qui sera coagulé avec une substance acide ou 
du sel, pour finalement donner la consistance du tofu.

Nous pouvons obtenir un tofu plus soyeux qui sera plus blanc 
et plus gélatineux, idéal dans les smoothies, une autre 
méthode donnera un tofu plus ferme, plus jaune et plus 
protéiné, il se tranchera plus facilement. Des saveurs sont 
ajoutées au tofu pour lui donner du goût: des tofus desserts, à 
la consistance plus soyeuse, tandis que dans les tofus fermes, 
nous retrouverons plusieurs saveurs sur nos tablettes telles 
qu’aromatisés à la grecque, fumés ou bien avec des fines 
herbes. Il nous suffit de l’apprêter à notre goût, parce que 
nature, il faut dire qu’il ne goûte pas grand-chose. Il remplace 
très bien la viande dans la sauce à spaghetti, le chili, etc.

Conservation

Une fois le paquet ouvert, le tofu restera frais maximum dix 
jours, dans un plat d’eau qu’il faudra changer tous les deux 
jours. Il ne se congèle pas très bien, il aurait une texture 
friable, donc difficile à trancher. Je suis sûre que vous aurez 
vite fait de l’utiliser, tellement il se prête à plusieurs recettes.
En voici justement une, qui sort de l’ordinaire!

Recette de soupe aigre-piquante au tofu
 • 1/2 tasse de champignons frais tranchés
 • 5 tasses de bouillon de poulet
 • 1/2 tasse de châtaignes d’eau tranchées
  en juliennes, égouttées
 • 2 cuillères à thé de gingembre frais haché
 • 1/2 tasse de poireaux hachés
 • 1 /4 cuillère à thé de sel
 • 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge
 • poivre de Cayenne au goût
 • 3 cuillères à soupe de fécule de maïs
  diluée dans 3 cuillères à soupe d’eau
 • 2 œufs
 • 2 cuillères à soupe de sauce soya
 • 1 cuillère à soupe de sucre
 • 120 grammes de tofu ferme
 • 1 cuillère à thé d’huile de sésame
 • 2 cuillères à soupe d’échalotes, finement hachées

Dans une casserole, mélanger le bouillon, les champignons, 
les châtaignes d’eau, le gingembre, le poireau et le sel. 
Couvrir et porter à ébullition pendant 5 minutes. Ajouter le 
vinaigre et le poivre, bouillir environ 2 minutes. Incorporer au 
fouet en un filet continu la fécule diluée. Dans un bol, battre 
les œufs et les incorporer au fouet au bouillon ainsi que la 
sauce soya, le tofu et l’huile de sésame. Chauffer, ajouter le 
poivre de Cayenne et garnir d’échalotes.



page 12 Décembre 2016 journalulricois.wordpress.com

DIVERS

Un seul numéro
pour nous rejoindre :
418 562-2646

Centre de services de Saint-Ulric :

Francine Gagné, agente services aux membres
poste 7148640

Line Paquet1, conseillère services aux membres
poste 7148656

1. Représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Les Écuries Éole
2823, 4e Rang, St-Ulric 418 737-9226

www.lesecurieseole.com

Saint-Ulric (Québec) 418 737-9137   transp.fredpelletier@outlook.fr
Transport de gravier et terre mixte
Concassé
Installation septique
Transport hors normes
Terrassement
Excavation
Déneigement

À donner
Métier à tisser à donner.
40 pouces de marque Leclerc.

Appeler au 418 737-4503.


