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La Municipalité de Saint-Ulric met en vente le matériel
et les équipements incendies suivants:

Lots d’appareils respiratoires, boyaux de 1 ¾ pouce, 2 ½ pouces et 4 pouces 
de diamètre, de 25 à 50 pieds de longueur, échelles, haches, habits de 
combat, extincteurs, lumières et autres.

Vous êtes intéressé? Veuillez vous présenter le jeudi 7 septembre de 16h à 
19h au 300, route Centrale à Saint-Ulric pour une journée portes ouvertes à 
la caserne.

Des informations supplémentaires pourront être obtenues en téléphonant au 
418 737-4341.
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Information
à retenir

La séance du Conseil municipal
aura lieu le

lundi 11 septembre à 19h30.
Le mois prochain,

elle aura lieu le 
lundi 2 octobre à 19h30.
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Appel d’offres
Vente d’un camion-citerne Inter 1984
par Louise Coll, GMA, directrice générale et secrétaire-trésorière

La Municipalité de Saint-Ulric 
demande des soumissions pour la 
vente d’un camion-citerne usagé 
de marque Inter 1984, de 95 600 
milles au compteur.

Le camion pourra être inspecté sur 
place en prenant rendez-vous au 
bureau de la municipalité. Le 
camion est fonctionnel, mais doit 
passer une inspection pour la 
SAAQ. Aucune garantie n’est 
offerte sur le camion et ses équi-
pements. Une mise minimale de 
2000$ est requise. Le soumission-
naire devra prendre possession du 
camion dans les 10 jours suivant 
l’adjudication du contrat par le 
conseil municipal.

Des informations supplémentaires 
pourront être obtenues en télépho-
nant au 418 737-4341.

Faites parvenir votre soumission 
dans une enveloppe cachetée et mar-
quée «Soumission camion-citerne» 

Photos coutoisie
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à l’adresse suivante: Municipalité 
de Saint-Ulric, 128 avenue Ulric-
Tessier, Saint-Ulric, Québec, G0J 3H0. 
De plus, le soumissionnaire devra 
joindre l’annexe I dûment remplie 
de la «Politique de gestion 
contractuelle de la Municipalité 
de Saint-Ulric» pour que sa 
soumission puisse être valide. Cette 
politique de gestion contractuelle 
est disponible au bureau de la 
municipalité sur demande ou en 
visitant le www.st-ulric.ca.

Les soumissions seront reçues 
par le soussigné au plus tard le 
11 septembre à 11h. Elles seront 
ouvertes publiquement au même 
endroit, le même jour et à la même 
heure.

La Municipalité de Saint-Ulric ne 
s’engage à accepter ni la plus 
favorable ni aucune des soumis-
sions reçues et n’encourt aucune 
obligation envers les soumission-
naires.



page 3 Septembre 2017journalulricois.wordpress.com

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.

Du nouveau en animation en loisirs
par Chantal Poirier, animatrice en loisirs

Bonjour Ulricoises et Ulricois,

J’ai le plaisir de faire partie de l’équipe de la Municipalité à titre d’anima-
trice en loisirs. J’y suis depuis le début du mois de juillet. Vous me verrez 
me promener entre mes différents mandats pour créer des événements ou 
vous aider à organiser ceux de votre comité. Je travaillerai en collaboration 
avec Olivier, coordonnateur municipal, et avec les différents comités et 
instances de Saint-Ulric. Vous pouvez me rencontrer au bureau de la 
municipalité dès maintenant et à la salle de gym dès le 1er octobre.

Je suis Ulricoise depuis 2007, mais reviens à peine d’une escale de 6 ans à 
Montréal pour des études et des projets. Revenir au village ne faisait aucun 
doute; on est si bien ici. Mon parcours est constitué d’expériences dans le 
domaine culturel, communautaire, coopératif et social. Je suis à l’aise avec 
l’animation de réunions autant que la logistique d’événements.

Je vous demande maintenant de m’aider à actualiser ma connaissance du 
milieu (vous avez fait du bon boulot en 6 ans!).

Vous me verrez à pied ou à vélo dans le village; n’hésitez pas à m’interpel-
ler, je serai ravie de vous rencontrer.

Au plaisir de travailler avec vous!

Photo courtoisie

22 juillet au 16 septembre

INFO-MUNICIPALITÉ
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Une première édition «À l’heure du conte»
aux rythmes des vire-vent
par Olivier Garot, coordonnateur municipal

(418 737-4341 poste 203, coordo.st.ulric@gmail.com)

Crédits photos Dominic Sirois, Guy Ouellet et Olivier Garot
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Avec comme décor le Parc des rives, nous avons eu la 
chance, le samedi 29 juillet, d’admirer les vire-vent 
exposés. Ces constructions complexes ont été le fruit 
du travail des enfants du camp de jour sous la supervi-
sion (et bien plus) de Yves Brunet, président du festival, 
qui a aidé chaque équipe d’enfants à construire leur 
vire-vent selon leur imagination (la ballerine au cœur 
pailleté, le bûcheron de la vallée, le chat de la pleine 
lune, la plage enchantée, la vitesse, etc.).

Vous verrez donc de nouveaux vire-vent aux abords de 
nos routes, gardez l’œil ouvert!

Le Parc des rives a ensuite accueilli un spectacle de 
contes pour enfants, d’abord à micro ouvert; les volon-
taires ont pu partager leur histoire pour laisser la place 

ensuite à Odile Gallant, Franck Sylvestre, 
Karine Kasparian et Vianney Galland, quatre 
conteurs professionnels.

En soirée, c’est au Théâtre du Vieux Garage 
(dans de nouveaux sièges!) que ces quatre conteurs 
nous ont invités à voyager dans leur imaginaire parfois 
loufoque, parfois magique...

Une belle soirée!

Merci aux participants et aux bénévoles: Yann Guillon, 
Alice Douet, Annie Bernier, Yves Boulet et Yves 
Brunet bien sûr!

Le projet a été possible grâce au soutien municipal: le 
coordonnateur Olivier Garot et l’animatrice munici-
pale Chantal Poirier, en partenariat avec les organis-
mes ulricois: le Théâtre du Vieux Garage, le Comité 
des loisirs et le Comité du Festival de sculptures d’Art 
Populaire de Saint-Ulric.
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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.

Ateliers de création et
exposition de vire-vent
par Yves Brunet, président du Festival

de sculptures d’Art Populaire de Saint-Ulric

Photos courtoisie

Cet été, le Festival de sculptures d’Art Populaire de 
Saint-Ulric a tenu des ateliers de fabrication de 
vire-vent avec les jeunes du camp de jour de Saint-Ulric. 
Les ateliers ont eu lieu deux fois par semaine au mois 
de juillet.

Ces ateliers ont été réalisés grâce à la collaboration de 
la Municipalité et du Festival de sculptures d’Art 
Populaire de Saint-Ulric.

Les animateurs des ateliers étaient Yves Brunet, prési-
dent du Festival, et Chantale Poirier, animatrice en 
loisirs pour la Municipalité.

Cinq équipes de jeunes ont réalisé un vire-vent.

Chaque équipe devait trouver une idée, la mettre sur 
papier, faire une étude de mouvement grandeur nature 
en carton, penser le mécanisme en collaboration avec 
M. Brunet, faire l’assemblage et la peinture.

Les participants ont appris à utiliser un marteau, un 
tournevis, une perceuse et à faire des mélanges de 
couleurs.

Les vire-vent ont été exposés au Parc des rives le 
samedi 29 juillet. Compte tenu de l’intérêt et de l’en-
thousiasme des participants aux ateliers, les trois prix 
de 50$ prévus ont été remis à parts égales aux cinq 
équipes participantes.

Voici les cinq équipes de participants:
La ballerine au cœur pailleté par Maëlie Guillon, 
Julie-Pier Martin et Béatrice Bernard-Lessard; Le chat 
de la pleine lune par Julie Langlois-Sirois, Béatrice 
Bernard-Lessard et Éliana Dion; La plage enchantée 
par Étienne-Matis Gagnon et Charlie Guillon; Le 
bûcheron de la vallée par Jordan Turrif-Picard; et La 
vitesse par Nicolas Gagnon et Mikael Joncas.
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418 737-4075

3275, Rang 5 Ouest

C.P. 1004

Saint-Ulric, Québec

G0J 3H0

Camp de jour
par Sonia Gendron,
présidente du Comité des loisirs

Club de ski de fond
et raquettes de Saint-Ulric
par Patrice Gauthier, président

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

Cercle de Fermières
par Françoise Gagnon,
responsable des communications

Cette année, les monitrices et les jeunes du camp de jour 
de Saint-Ulric se sont démarqués. L’équipe COSMOSS 
de Matane demandait d’envoyer un «selfie» pour un 
concours. Il s’agissait d’une photo originale qui 
représente la marque WIXX. WIXX est une campagne 
de communication sociétale visant à promouvoir les 
loisirs et les déplacements actifs chez les jeunes de 9 à 
13 ans. Grâce à cette photo, le camp de jour a remporté 
le prix qui comprend entre autres un ballon pour chaque 
famille utilisant le camp de jour. Le Comité des loisirs ainsi que Chantal Poirier (animatrice en loisirs), se joignent à 
moi pour féliciter et remercier les monitrices Lydia Desjardins, Férdérique Charest-Bourassa et Aby-Meggan 
Bergeron du bel été qu’elles ont fait passer aux jeunes de Saint-Ulric.

Le Cercle de Fermières de Saint-Ulric tiendra sa 
réunion mensuelle le lundi 11 septembre à 13h30 au 
local habituel au sous-sol de l’église.

Bienvenue à toutes nos membres!

Même s’il fait encore beau soleil, il 
faut penser à la saison froide!

Attention! Une réunion annuelle 
générale extrêmement importante
du Club de ski de fond et raquettes
de Saint-Ulric se tiendra le mardi
5 septembre à 19h à la salle des 50 ans 
(à l’édifice municipal de Saint-Ulric).

Nous vous attendons
en grand nombre!

Le Club des 50 ans et plus de Saint-Ulric vous invite 
le vendredi 8 septembre à son souper mensuel ayant 
pour terme «Simplement l’automne». Au menu: une 
soupe aux légumes, un bouilli de légumes et, comme 
dessert, un gâteau salade de fruits. Vous êtes tous 
invités au 130 Ulric-Tessier à 17h30. Il en coûte 
17$ pour non-membres, 15$ pour les membres, 7$ 
pour les jeunes de 7 à 12 ans et c’est gratuit pour les 
plus jeunes.
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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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Histoire de raconter
l’histoire militaire de Saint-Ulric
par Julie Galibois

Montage photo: 1. Philippe Ouellette, guerre 1914-1918. Coll. 
Légion royale canadienne - filiale 130, Victor Côté;

2. Henri Bélanger, époux de Simone Lagacé, guerre 
1939-1945. Coll. Jeanne Lagacé; 3. Benoît Perron, époux de 

Rose Bernier, guerre 1939-1945. Coll. Francine Perron;
4. Monument des Braves, Rimouski. Guy Ouellet. Août 2017.

Pour souligner les 150 ans du Canada, 
votre Comité culturel, en collaboration 
avec la Légion royale canadienne de 
Matane, propose une journée commé-
morative, le samedi 30 septembre. Ce 
sera l’occasion de découvrir et se 
rappeler comment les deux conflits 
mondiaux ont eu des répercussions sur 
l’histoire de Saint-Ulric et les alentours. 
Ces événements tragiques ont marqué 
le quotidien de tous, sans égards et 
bien au-delà de ceux qui ont revêtu 
l’habit militaire. L’activité s’adresse à 
tous, que ce soit pour rendre hommage 
ou pour apprendre cette histoire 
somme toute, assez méconnue.

Une visite guidée des anciennes tours 
de guet établies à Sainte-Flavie durant 
la Seconde Guerre marquera le point 
de départ de cette journée commémo-
rative. Avec la complicité de Danielle 
Doyer, copropriétaire des tours et 
mairesse de Mont-Joli, nous appren-
drons notamment que plusieurs croient 
à tort que ces tours servaient à la 
surveillance des sous-marins allemands 
sur le fleuve pendant la guerre. S’ensuit 
une visite de l’exposition Fleurs 
d’ARMES présentée aux Jardins de 
Métis. Outre le portrait de dix Canadiens 
impliqués dans la Première Guerre 
mondiale, l’exposition propose des 
sculptures de cristal optique de Mark 
Raynes Roberts ainsi que les parfums 
développés par Alexandra Bachand. 
Un arrêt au cimetière de Saint-Ulric 
suivra, où seront identifiés plusieurs 
monuments qui ont un lien avec les 
Grandes Guerres. Nous irons ensuite 
au Parc des rives pour le dévoilement 
d’un panneau d’interprétation portant 
sur l’histoire de deux Ulricois s’étant 

illustrés à la Première Guerre: 
Arthur-Joseph Lapointe (1895-1960) 
et Philippe Ouellet (1896-1918). La 
journée se terminera autour d’un verre 
lors d’un 5 à 7 au vignoble Carpinteri 
pendant lequel le rôle de la Légion 
royale canadienne sera mis de l’avant 
en présence de dignitaires. Vous pour-
rez également prendre connaissance 
des résultats de nos recherches et assister 
au dévoilement d’un deuxième pan-
neau d’interprétation ayant pour thème 
la présence d’un radar sur la «Petite 
Montagne» lors de la Bataille du Saint-
Laurent durant la Seconde Guerre. Au 
moment d’écrire ces lignes, quelques 
détails de la programmation sont à con-
firmer. Surveillez les affiches que nous 
disposerons ici et là de même que sur 
notre page Facebook ou encore sur notre 
tout nouveau site web st-ulric150.com 
pour connaître les détails. 
Vous pouvez aussi nous 
contacter à notre adresse 
courriel:
comite150@gmail.com. 
Notez qu’il est possible 
d’assister au 5 à 7 sans 
prendre part à toutes 
les activités.

Ce projet de commémo-
ration est possible grâce 
à la contribution finan-
cière des Anciens Combat-
tants Canada auxquels 
s’ajoutent d’autres appuis 
de partenaires locaux 
dont la Municipalité de 
Saint-Ulric, le Comité 
local de développement 
de la Rivière Blanche et 
le Vignoble Carpinteri. 

Le Comité culturel Saint-Ulric les remer-
cie ainsi que tous ceux et celles qui 
contribuent à l’enrichissement de 
notre histoire par le partage de leurs 
témoignages et leurs images.

En terminant, ne manquez pas de soute-
nir notre mission en assistant au spec-
tacle d’Amarre & Basse, le 2 septem-
bre à 19h30, à l’église! Billets en vente 
au coût de 15$, gratuit pour les 12 ans 
et moins, au Marché Dubé, à l’édifice 
municipal, à la Galerie d’art Lucette 
Lavoie et s’il en reste, aux portes de 
l’église le soir du concert. Tous les 
profits sont destinés aux festivités de 
notre 150e anniversaire en 2019; nous 
vous espérons nombreux!
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Inscription, sièges d’auto et Orange Mist
par François Larocque (418 737-4196)

Encore un peu
par Denise Lagacé

Le pouvoir de l’intention
par Francine Rémillard, massothérapeute

Crédit photo Yves Boulay

Bonjour à tous et à toutes, je vous fais d’abord un petit rappel 
pour la date d’inscription aux ateliers du Théâtre «Une petite 
gêne sur scène». Elle se fera le samedi 9 septembre prochain 
à 9h au Théâtre du Vieux Garage, situé au 115 avenue 
Ulric-Tessier. On en profitera pour faire connaissance dans 
un premier atelier qui se terminera à midi. Portez du linge et 
des souliers qui vous permettront de bouger. Pour plus 
d’information, voir l’Ulricois du mois d’août.

D’autre part, je vous annonce que 75 sièges d’auto ont été 
installés dans les gradins du théâtre pour votre confort. Il ne 
reste que les deux dernières rangées qui soient encore en bois. 
Nous espérons que cela décidera encore plus de gens à venir 
assister à nos spectacles. Vous pouvez voir une vidéo en 
visitant notre page Facebook: Théâtre «Une petite gêne sur 
scène» de Saint-Ulric.

Parlant de spectacle, le Théâtre du Vieux Garage recevait ce 
lundi 14 août le trio Orange Mist venu offrir un concert. Les 
trois jeunes femmes – une pianiste, une violoniste et une 
violoncelliste originaires de Montréal – ont offert une presta-
tion extraordinaire ce soir-là. Mêlant musique classique, 

Encore un peu de vent
pour balayer mes peurs,
Le temps d’ancrer mon âge
aux racines de l’enfance!
Encore un peu de marée
pour lessiver mes erreurs,
Le temps de défroisser mon passé
pour embellir mon présent!
Encore un peu de tendresse
pour baliser ma route,
Le temps de grandir
avant de prendre le large!
Encore un peu de chaleur
pour attiser mes souvenirs,
Le temps d’adoucir mon âme
pour devenir meilleure!
Encore un peu de temps
pour que le temps
me donne un peu de temps!
Juste encore un peu,
Un peu de tout
Un peu de rien
Pour que la Vie me soit bonne!

L’intention, c’est le but que l’on donne à ce que l’on fait ou pense. Parlons ici 
du pouvoir des mots, des actions, des prières, des talents, etc.

Parfois, nous pouvons douter et même être inconscients de l’impact de nos 
intentions. Jusqu’à quel point puis-je contribuer à influencer autour de moi?

On peut même avoir l’impression de perdre son temps ou vouloir mettre 
notre énergie à autre chose et abdiquer devant l’impuissance que l’on ressent.
Plutôt que de brasser du négatif ou réfléchir à des problèmes souvent sans 
grande importance réelle, choisissons envers et contre tous de lancer de belles 
énergies à tout ce qui peut en avoir besoin.

Nous devenons assurément plus présents et généreux de notre pouvoir 
d’influencer.

Croyons fermement que nos intentions d’amour, de paix et de guérison seront 
reçues et créeront un impact positif sur le bien-être en général.

folklorique et jazz, elles nous ont conviés à un merveilleux 
voyage dans leur univers musical. La soirée a été inspirante. 
Le Théâtre du Vieux Garage recevait pour la première fois un 
groupe de musique et, bien qu’aucune n’était branchée 
électriquement, la qualité du son était formidable. Tous les 
spectateurs ont été baignés de cette musique venue des étoiles 
(en pleine période de Perséides en plus!) Dommage encore 
une fois que seulement une vingtaine de personnes aient 
participé à l’évènement. Et ce n’était pas cher en plus 
(seulement 10$). Si vous l’avez manqué, sachez que vous 
pouvez acheter leur album en visitant le site
http://www.orange-mist.com.

PLACE AUX LECTEURS BIEN-ÊTRE


