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Le cercle de Fermières de Saint-Ulric tiendra son 
assemblée mensuelle le lundi 2 octobre à 13h30 au 
local habituel au sous-sol de l’église.

Nous tiendrons également un bingo-cadeau le vendredi 
20 octobre à 19h à notre local. Venez vous amuser avec 
nous!
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LE MENSUEL DE SAINT-ULRIC

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.

Cercle de Fermières
par Françoise Gagnon,
responsable des communications

Vous désirez vous procurer des billets de notre loto 
provinciale style gratteux? Ils sont disponibles auprès de 
plusieurs de nos membres au coût de 2$. N’hésitez pas 
à nous en faire la demande le plus vite possible.
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Apprendre, toujours apprendre…
par Francine Rémillard, massothérapeute

INFO-MUNICIPALITÉ

Information
à retenir

La séance du Conseil municipal
aura lieu le

lundi 2 octobre à 19h30.
Le mois prochain,

elle aura lieu le 
lundi 13 novembre à 19h30.

BIEN-ÊTRE

Dès notre naissance, nous débutons 
l’acquisition d’une foule de connais-
sances générales à tous points de vue, et 
ce, tout au long de notre existence.

Et que dire sur le fait d’apprendre à se 
connaître soi-même... Quel défi!

Parfois, nous sommes disposés à l’appren-
tissage, parfois non. Voilà qu’à travers ces 
deux états d’esprit, je peux choisir la 
version qui me servira le mieux.

Pourtant, tout envisager comme un apprentissage stimule la curiosité, 
l’ouverture, l’évolution. Cela éloigne la rigidité, la frustration, la culpabi-
lité et donne plutôt du courage, de la force.

N’est-ce pas motivant quelque part de savoir que toute ma vie, j’aurai 
quelque chose à apprendre? Qu’ai-je appris de nouveau aujourd’hui?

Cela contribue grandement au bien-être!
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Invitation aux artistes et artisans de Saint-Ulric
par le service des loisirs de la municipalité
(418 737-4341, poste 203, anim.st.ulric@gmail.com)

Le Club de ski de fond et raquettes
se cherche une nouvelle équipe!
par Chantal Poirier, animatrice en loisir municipal

INFO-MUNICIPALITÉ

Le Marché de Noël de Saint-Ulric se tiendra encore 
cette année. Vu le succès de l’an dernier, nous plani-
fions le Marché sur deux jours, soit les 9 et 10 décembre, 
en collaboration avec le Comité des loisirs pour le 
Noël des enfants.

Le Marché est l’occasion pour les artisans de présenter 
leurs créations. Il est l’occasion pour les visiteurs de 
se procurer des produits de qualité, uniques et faits 
avec soin dans la région.

Nous acceptons tous les domaines des métiers d’art et 
des saveurs dans la mesure de nos possibilités tech-
niques. Une seule contrainte: vous devez créer 
vous-même ce que vous vendez.

Il vous coûtera entre 25$ et 35$ de participation pour 
les deux jours. Ce montant inclut l’électricité, une ou 

Nous faisons appel aux gens de 
Saint-Ulric, amoureux de ski, de 
raquettes ou de randonnée pédestre, 
à intégrer cet organisme qui fait le 
bonheur des utilisateurs. Pendant 
la saison 2016-2017, ce sont 177 
personnes en plus des enfants 
participant au programme sport-
études de l’école Mgr. Belzile, qui 
ont parcouru la dizaine de kilomè-
tres du sentier.

Lors de l’assemblée générale 
annuelle de l’organisme tenue le 
5 septembre dernier, quatre des 
cinq administrateurs n’ont pas 
renouvelé leur mandat pour diffé-
rentes raisons personnelles. Nous 

deux tables de six pieds et deux chaises.

Vous êtes intéressé? Contactez-nous à la Municipalité 
par téléphone, par courriel ou en personne. Nous 
acceptons les inscriptions jusqu’au 15 novembre. 
Nous procéderons alors à une sélection, s’il y a lieu.

Nous cherchons aussi un artiste de la scène pour nous 
proposer une animation d’environ 45 minutes, 
adaptée à toute la famille. Que ce soit du cirque, de la 
chanson, un conte, de la déambulation, nous sommes 
ouverts et prêts pour la découverte!

L’organisation du Marché est une initiative citoyenne 
en collaboration avec la Municipalité et le CLDRB.

Nous avons hâte de voir ce que vous nous proposez. 
Contactez-nous!

cherchons maintenant une relève 
motivée, inspirée, active!

Nous vous convions à une rencon-
tre d’information et de refonte du 
comité le samedi 4 novembre. 
Rendez-vous à 10h30 dans le 
stationnement, devant le kiosque 
(visible de la rue du Centenaire). 
Chaussez vos bottines de marche 
ou vos espadrilles: nous partirons 
à pied et ferons la rencontre au 
bout du sentier pédestre. Un 
goûter sera servi dans le chalet à 
votre arrivée. Venez donner vos 
idées et commentaires, ça ne vous 
engage à rien. Les enfants sont les 
bienvenus.

Rassurez-vous: les finances de 
l’organisme sont saines, les équi-
pements et lieux sont en très bon 
état. Une administratrice toujours 
en place, Madeleine Durette, fera 
le pont entre le passé et le futur de 
l’organisme.

Si vous êtes une personne à 
mobilité réduite, contactez-nous 
au 418 737-4341, poste 203. Nous 
ferons en sorte que vous puissiez 
participer à l’événement. Confir-
mez votre présence au même 
numéro afin que nous puissions 
planifier le goûter.

Nous tenons à remercier les admi-
nistrateurs sortants pour leurs 
nombreuses heures de bénévolat: 
Solange Fortin, Sylvie Pelletier, 
Patrice Gauthier et Michel Kéravec.
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418 737-4075

3275, Rang 5 Ouest
C.P. 1004

Saint-Ulric, Québec
G0J 3H0

Ouverture du gym à Saint-Ulric
par l’équipe du Gym St-Ulric

INFO-MUNICIPALITÉ

C’est avec beaucoup de joie et d’anticipation que nous ouvrons les portes 
du Gym St-Ulric le lundi 2 octobre.

Nous aimerions remercier tous les gens qui ont rendu possible ce projet: 
la Municipalité de Saint-Ulric qui nous fournit gracieusement un local; 
Olivier Garot, coordonnateur en loisirs et Chantal Poirier, animatrice en 
loisirs; les bénévoles Jérôme Royer, Yves Boulay et Karen Lamarre; le 
CLDRB qui chapeaute le Gym et qui a fait un don pour aider à l’achat 
d’équipements; et tous les donateurs qui nous ont permis de faire l’achat 
d’équipements: la MRC de La Matanie qui nous a remis le fond de vitalité; 
Northland Power et la Caisse Desjardins de La Matanie.

Si vous êtes intéressé à devenir membre, voici la plage horaire et la tarifi-
cation.

Pour plus d’information:
Facebook: Gym St-Ulric
Courriel: gym.st.ulric@gmail.com

Bon entraînement!

JOURNALIER

MENSUEL

SESSION 4 MOIS

RÉSIDENTS

5$

25$

80$

NON RÉSIDENTS

5$

30$

100$

ÉTUDIANTS
17 ANS ET MOINS

5$

15$

50$

AM
PM

SOIR

LUNDI

7h à 11h
15h à 18h
18h à 21h

MARDI

9h à 11h
15h à 18h
18h à 21h

JEUDI

9h à 11h
15h à 18h
18h à 21h

VENDREDI

-
--

SAMEDI

9h à 12h
-
-

DIMANCHE

-
-
-

MERCREDI

7h à 11h
15h à 18h
18h à 21h

Gratuit pour tous
du 2 au 15 octobre 2017!

SPÉCIAL
OUVERTURE
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INFO-MUNICIPALITÉ



INFO-ORGANISMES
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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.

Rendez-vous en 2019,
histoire de se raconter…
par Julie Galibois

Le Comité culturel Saint-Ulric poursuit sa mission 
afin de souligner le 150e anniversaire de Saint-Ulric 
en 2019 et comme prévu, nous avons produit un 
deuxième calendrier-souvenirs 2018. Encore cette 
année, le lancement se fera au Vignoble Carpinteri, 
3141 chemin du Pont Couvert à Saint-Ulric. Ce lance-
ment se fera en formule 5 à 7, vendredi le 27 octobre 
2017. Nous comptons sur votre présence afin que cet 
événement soit un pas de plus vers la réussite de la 
grande fête de 2019. Un léger goûter vous sera servi 
gratuitement et vous pourrez acheter des boissons au 
bar du vignoble. Bien sûr, vous pourrez vous procurer 
le calendrier sur place au prix de 15$. Ce calendrier 
raconte, au fil des mois, des moments de vie à 
Saint-Ulric au 20e siècle à l’aide de photos. Un beau 
souvenir à conserver ou à offrir tout en soutenant 
financièrement les festivités de 2019. Nous remer-
cions la Municipalité de Saint-Ulric de son soutien 
financier pour la production du calendrier, l’adminis-
tration du Vignoble Carpinteri qui met gratuitement à 
notre disposition leur salle de réception, Lézard 
graphiques et le Marché Dubé-Richelieu pour leurs 
commandites sous forme de rabais.

Par ailleurs, le magnifique spectacle d’Amarre et 
Basse offert le 2 septembre dernier fut un moment 

des plus enchanteurs. Amarre et Basse et leurs 
invités, Benoît Poulin et Michel-félix Tremblay, ont 
su nous entraîner dans la vague des souvenirs ulricois 
avec une finesse remarquable. Nous tenons à remer-
cier les commanditaires suivants pour leur aide 
financière: assurances Jean-Paul Desrosiers, assur-
ances Magella Gagné, Caravane Joubert, Jean-Marc 
Michaud - arpenteur-géomètre, Jean-Pierre Cham-
berland - avocat, Les Écuries Éole, ME Annie Soucy 
- notaire et ME Stéphane Rousseau - notaire. Ce fut 
un si beau moment que nous songeons à les inviter à 
nouveau afin de permettre à plus d’Ulricois de vivre 
cette magnifique expérience. À suivre…

En terminant, vous pouvez maintenant vous tenir au 
courant de nos activités en visitant notre nouveau site 
web au www.st-ulric150.com. Créé et alimenté par la 
secrétaire du comité, Andrée Gendron, le site connaît 
de constantes mises à jour tout comme notre page 
Facebook suivie par 875 abonnés. Cette nouvelle 
plate-forme de communication soutient notre ambi-
tieux projet de se raconter notre histoire en 2019. 
Nous vous invitons à la visiter en grand nombre.

suite page 6

Jonathan Beaulieu

cell. : 418 560-6286
JMLramonage@gmail.com

Jonathan Marie Jml Beaulieu
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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
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Des nouvelles du Club des 50 ans et plus
par Richard Lamarre, président

Pascal Bérubé
Député de Matane-Matapédia

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

Téléphone : 418 562-0371
Téléphone sans frais : 1 877 462-0371
Télécopieur : 418 562-7806
Courriel : pascal.berube.matn@assnat.qc.ca

Voici en primeur l’image qui illustre le mois de novembre du calendrier-souvenirs 2018.
On y voit le Conseil municipal de Saint-Ulric dans les années 1960. Collection privée.

Le Club des 50 ans et plus de Saint-Ulric vous invite 
le vendredi 27 octobre à son souper mensuel ayant 
pour thème «Halloween». Au menu: crème de 
poireaux, dinde rôtie farcie accompagnée d’une macé-
doine de légumes et de salade verte, et comme dessert, 

suite de la page 5

une tarte aux quatre fruits. Nous vous attendons au 
130 Ulric-Tessier à 17h30. Vous êtes tous invités. Il en 
coûte 17$ pour les non-membres, 15$ pour les mem-
bres, 7$ pour les jeunes de 7 à 12 ans et c’est gratuit 
pour les plus jeunes.
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Étranger
par Denise Lagacé

Un merci spécial au maire Serge Gendron
et aux membres du Conseil municipal
et chapeau aux travailleurs de la municipalité
par Lise Bélanger et Gilles Boudreault

PLACE AUX LECTEURS

Lorsque je ne saurai plus comment
poser un pied devant l’autre,

Porte-moi le long du rivage!

Lorsque j’aurai oublié comment
rendre le pain à ma bouche,

Nourris-moi de ta tendresse!

Lorsque mes oreilles ne percevront que le silence,

Fais-moi entendre le cri des mouettes!

Lorsque mes bras se balanceront dans le vide,

Berce mon âme au creux de ta jeunesse!

Lorsque mon regard sera vide et éteint,

Nouveaux résidants de Saint-Ulric depuis juin 2016, 
nous tenons à souligner les excellentes initiatives de 
notre maire ainsi que des conseillers concernant la 
sécurité et l’embellissement du village.

L’ajout de dos d’âne près de notre demeure a réduit 
passablement la vitesse des automobilistes. Ce n’est 
pas encore parfait, mais comparativement à l’année 
dernière, nos visiteurs et leurs enfants ont été plus en 
sécurité.

Que dire du beau trottoir qui parcoure toute l’avenue 
Ulric-Tessier? WOW! Nous avons maintenant une rue 
propre et accueillante pour les marcheurs.

Écrivez-nous!
par Pascale Gagné

Organismes et citoyens, nous vous rappelons que 
vous êtes invités à nous écrire. Vous avez une idée 
de chronique? Vous voulez publier des informations 
sporadiques ou mensuelles en lien avec Saint-Ulric? 
Écrivez-nous! Nous les publierons dans votre Ulricois!

Regarde-moi avec les yeux de mon enfance!

Lorsque mon corps n’aura plus l’odeur de la vie,

Parfume-moi des effluves de la marée!

Lorsque les mots ne traverseront plus mes lèvres,

Entends la détresse de mon silence!

Étranger,

À travers tout ce noir, découvre mon histoire,

Reste près de moi dans ma nuit,

Tiens ma main pour apaiser ma peur!

Nous avons été à même de constater le travail acharné 
de l’équipe de la municipalité lors de son aménage-
ment. Malgré la chaleur, ces hommes ont travaillé fort 
et bien. Nous tenons à les remercier pour leur cour-
toisie et leur souci de nous faciliter l’accès à notre 
demeure.

Merci beaucoup!
Nous vous en sommes très reconnaissants, car toutes 
ces décisions ont un impact positif sur notre environne-
ment et rendent notre village encore plus attrayant pour 
les visiteurs!


