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LE MENSUEL DE SAINT-ULRIC

Lancement de la programmation
de la troisième édition du Festival de
sculptures d’art populaire de Saint-Ulric
par Yves Brunet, président du Festival
de sculptures d’art populaire de Saint-Ulric
Le Festival de sculptures d’art populaire
de Saint-Ulric vous invite cordialement
au lancement de sa programmation 2015
qui aura lieu le jeudi 2 juillet à 10h au
Vignoble Carpinteri de Saint-Ulric.
L’équipe du Festival sera présente pour
vous rencontrer. Nous profiterons de
l’occasion pour vous annoncer une
primeur pour l’édition 2015 du Festival.
Voici les membres du jury pour l’édition 2015:

Delphis Bélanger : M. Bélanger a longtemps été
enseignant et coordonnateur des programmes
Arts et Photographie au Cégep de Matane. Il a
aussi une expérience de thérapie par l’art pour
jeunes mésadaptés.
En tant que sculpteur, il a réalisé plusieurs projets
de sculpture dans le cadre du Programme d’intégration de l’Art à l’Architecture.
Animé par sa passion pour la mer et la voile, il
a réalisé les plans et réalisé la construction d’un
bateau Viking dans le cadre des Fêtes du 450e
des voyages de Jacques Cartier.
Burniss Perry-Lampron : Mme Perry-Lampron
a été membre du Conseil d’Administration de
Am'art regroupement d'artistes, artisans et producteurs alimentaires de la région de Matane.
Elle se consacre à l’art populaire traditionnel de
la dentelle sur filet noué.

Ken Meany : M. Meany est collectionneur et
expert en art populaire, co-animateur de l’émission «La fièvre des encans» sur le Canal
Historia.

Elle a été membre de plusieurs organismes voués
à la présentation de la production d'artistes et
d’artisans.

Il a été prêteur pour la réalisation de plusieurs
expositions de sculptures d’art populaire.

De plus, seront présents Pierre Thibodeau, maire de Saint-Ulric et
Préfet de la MRC de La Matanie, ainsi que Sébastien Tremblay,
directeur général d’Éole en Musique.

Pour une deuxième année M. Meany sera le
président d’honneur du Festival.

Au plaisir de vous y rencontrer!
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Que se passe-t-il au CLDRB?
eux, la communauté va se
développer à une tout
autre vitesse. C’est une
excellente décision de
notre conseil municipal.
Je tiens à le remercier
personnellement pour ces excellentes
décisions.

par Sylvain Lessard, Ulricois, président du Comité
de Développement de la Rivière-Blanche
(418 556-4569 ou sylvainjlessard@hotmail.com)
Ulricois et Ulricoises, dans un premier
temps, merci à ceux et celles qui ont
contribué au Conseil d’administration
2014 du Comité local de développement
de Rivière-Blanche. Bienvenue aux nouveaux membres du CA du CLDRB.
L’équipe est diversifiée, dynamique et
pleine de projets, ça va développer!
Le CLDRB vient tout juste d’embaucher
un agent en développement touristique qui
aidera à faire la promotion de notre municipalité. La personne rééditera le dépliant,
mettra sur pied une table touristique,
sollicitera les différents partenaires pour
les aider dans la mise en marché de notre
communauté. De plus, lors du Festival de
sculptures d’art populaire, cet employé
assistera les organisateurs afin d’offrir une
permanence pour l’organisation.
Généralement, l’employé ira au Vignoble
Carpinteri donner de l’information aux
nombreux visiteurs afin de les garder avec
nous. Augmenter la rétention est son
mandat: visiter les chutes, marcher le long
de la plage, aller à la chocolaterie, faire des
courses à l’épicerie… De plus, nous
devons féliciter le Festival qui aura sa
propre ressource également. Donc, deux
jeunes en tourisme à Saint-Ulric cet été!
Beau travail, groupe!

Des panneaux d’interprétation sur différents
sujets comme l’ornithologie ou les chutes
à Ti-Mé sont en préparation pour être
installés à différents endroits.
Merci à tous les bénévoles qui ont contribué
à monter le Skate Park! Pierre, Patrice,
Annie, Réal, Sébastien, Jérôme, Omer,
aux travailleurs municipaux, il en manque,
c’est certain, désolé, la mémoire est une
faculté qui oublie!
Merci également aux citoyens qui ont
participé au nettoyage de la plage!
Dans la communauté
Dans un autre ordre d’idée, nous annonçons
officiellement que bientôt le bar et la
cantine changeront de propriétaire. Nous
remercions Jacques Perreault pour sa collaboration et nous lui souhaitons chaleureusement une belle et longue retraite. Merci
Jacques! Nous devons aussi remercier
Sylvie Fournier qui a été la bougie d’allumage de cette aventure.

En parlant du vignoble, le résultat de la
poursuite est une excellente nouvelle pour
la région. C’est un acteur important de la
communauté et nous pourrons tous profiter
de la notoriété, des emplois et de la visibilité
que nous procure cette magnifique entreprise.

Questions
Et si à Saint-Ulric, nous avions nos propres
Dragons? Des gens prêts à investir dans
des projets afin de créer des emplois, aider
des jeunes qui se lancent en affaire, d’aider
au développement d’entreprises existantes
pour grandir encore plus, agir en mentor?
Nous lançons un appel à la population
pour la création d’une table d’investissement
ulricoise, des Dragons ulricois.

Nous tenons à accueillir chaleureusement
les deux nouveaux employés de la municipalité, tout d’abord Manon Gauthier, agente
de développement municipale, et Olivier
Garot, coordonnateur aux loisirs. Grâce à

Merci pour votre lecture! Grâce à votre
contribution et collaboration, ensemble,
nous pourrons construire un Saint-Ulric
prospère, stimulant, attractif et nous pourrons
avoir un avenir meilleur pour tous!

Café • Terrasse • Chocolaterie • Gîte
129, av. Ulric-Tessier Saint-Ulric Qc G0J 3H0

418 737-1879

info@giteconfortetchocolats.com

www.giteconfortetchocolats.com
Gîte Confort et Chocolats inc.
Ouvert du mercredi au samedi
de 9 h à 16 h et sur réservation
Vous pouvez téléphoner pour un rendez-vous.
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DIVERS

Tricot graﬃti
Le club des 50 ans et plus
de Saint-Ulric recrute!
par Richard Lamarre, secrétaire
Le Club des 50 ans et plus de Saint-Ulric
prend relâche en juillet et août. Nous
recrutons de nouveaux membres: plusieurs
avantages dont 15% de réduction avec les
Assurances Intact, 10% de réduction chez
Groupe Visuel Iris, 10% de réduction chez
Voyage Azur, etc.

par Carmen Sirois, secrétaire du
Cercle de Fermières Saint-Ulric
Chers amis,
Peut-être avez-vous remarqué le tricot en
face du 37 Ulric-Tessier?
Si vous ne l'avez pas vu, il est toujours
temps. C'est un tricot graffiti réalisé dans
le cadre du 100e anniversaire de la fondation
des C.F.Q.

Une nouvelle boite à livres
par Solange Fortin
Une nouvelle boîte à livres a fait son
apparition au 2732 rang 4 est. Prends un
livre, dépose un livre de ton choix, tous les
livres en bon état sont bienvenus. La petite
maison vous attend.

Bonne lecture!

Les membres qui font également une
collection de timbres qui sont sur vos
enveloppes, vous pouvez téléphoner au
418 560-2128, nous pouvons vous aider
pour bien les couper, merci.
Parlez-en à vos amis et vos voisins.

PUBLIREPORTAGE

PUB
PAYÉE

Oui, il existe un fort dynamisme dans
notre municipalité! Une autre preuve en
est de la mobilisation citoyenne pour que
Saint-Ulric garde des acquis. En effet,
Jacques Perreault, propriétaire du Bar Le
Rendez-vous et de la cantine du village
depuis dix ans, souhaitant prendre sa
retraite, il cherchait depuis quelque temps
à passer la main à la relève. C'est il y a un
mois qu'une des employés occasionnels
du bar, Sylvie Fournier, a manifesté son
intérêt pour acheter le commerce afin de
garder cet acquis dans notre municipalité.
Elle a donc affiné sa démarche en
contactant le président du comité de
développement, Sylvain Lessard. «Tout
s'est mis en place dans l'espace d'un mois,
souligne Mme Fournier. Les gens ont
vraiment démontré de l'intérêt pour le
projet d'acquisition».
Un collectif d'environ quinze
personnes à ce jour

Un groupement de citoyens se porte acquéreur
du bar et de la cantine de Saint-Ulric
par Delphine Charmoille
service à la clientèle et sont très enthousiastes quant à la pérennité de ces deux
commerces. «Nous tiendrons des événements mensuels au bar afin de distraire
nos clients, explique Sylvie Fournier.
Steve Bérubé sera en charge de la programmation. On veut créer une habitude, les
citoyens de Saint-Ulric sauront qu'ils ont
accès à du divertissement chez eux.»
Du côté de la cantine, inactive l'an
dernier, son nettoyage et sa mise à jour
coordonnés par Stéphane Lamarre sont
en cours. «La date finale d'ouverture n'est
pas encore tout à fait déterminée, mais ça
devrait être sous peu» affirme ce dernier.
Surveillez nos publications afin de vous
tenir informés.

Grâce à ce projet, les quatre emplois
actuels générés par le bar seront conservés,
mais Mme Fournier estime qu'au total, une
dizaine d'emplois pourraient en découler.
Si des citoyens sont intéressés à joindre le
collectif et investir pour être partenaires
dans ces deux commerces, c'est encore
possible. L’actionnariat restera ouvert
jusqu’au 15 septembre, un maximum de
49 a été établi. N'hésitez pas à contacter
M Sylvain Lessard au 418 556-4569 ou
par courriel sylvainjlessard@hotmail.com.
En attendant, souhaitons le plus grand des
succès aux nouveaux propriétaires!
Bar le Rendez-vous, 3076 av. du Centenaire
à Saint-Ulric. Téléphone 417 737-4908

C'est ainsi qu'un collectif d'environ quinze
personnes a acheté les deux commerces.
Les quatre coordonnateurs principaux
sont Steve Bérubé, Sylvie Fournier, qui
prendra la gérance du bar le Rendez-vous,
Stéphane Lamarre, qui sera gérant de la
cantine, et enfin Sylvain Lessard, qui coordonnera l'aspect plus administratif du projet.
Mme Fournier et M Lamarre possèdent
tous les deux une grande expérience du
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VIE SAUVAGE LOCALE

Printemps tardif, …
mais plein de couleurs!
par Hugues Deglaire, biologiste
photographie, Hugues Deglaire

Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller un beau matin ensoleillé, d'ouvrir la fenêtre
et d'entendre chanter dans votre jardin d'une manière différente des jours
précédents: «Ti ti ti pantalon gris… Ti ti ti pantalon gris ...»? C'est la paruline jaune
qui est finalement arrivée du Sud cette nuit.
La fin du mois de mai et la première
moitié du mois de juin marquent le retour
des parulines, véritables petits «joyaux»
de la nature qu'il faut se dépêcher
d'observer aux jumelles avant que le
feuillage naissant des arbres ne se transforme en véritable canopée. Elles disparaîtront ensuite, ne laissant que leur chant
comme trace de leur présence.
Les parulines sont parmi nos passereaux
les plus colorés, avec une dominante
générale pour le jaune citron. Ces petits
oiseaux prospèrent dans un grand nombre
d'espèces, la femelle et le mâle possédant
des plumages fort différents, rendant leur
identification parfois difficile: il faut tout
d'abord être rapide sur les jumelles et avoir
un bon guide d'identification d'oiseaux.

photographie, Hugues Deglaire

Outre la paruline jaune, très commune
dans nos jardins, la paruline à croupion
jaune est certainement la plus commune
et la plus généraliste. Mais on peut aussi
observer plusieurs autres espèces, nicheuses locales ou simplement de passage:
paruline à flancs marron, paruline à tête
cendrée, paruline tigrée, paruline à gorge
orangée, paruline bleue, paruline à gorge
noire, paruline rayée, paruline à poitrine
baie, paruline obscure, paruline à joues
grises, paruline à collier, paruline noir et
blanc, paruline flamboyante, paruline
masquée, paruline triste, paruline des
ruisseaux, paruline couronnée, paruline
du Canada et enfin paruline à calotte
noire! Voilà la liste des espèces que j'ai
déjà observées aux abords du village.
On peut voir toutes ces espèces au
passage, mais pour les voir rester, il faut
garder une bonne variété de milieux
naturels: forêt mature, érablière, forêt
boréale coniférienne, milieux buissonnants,
milieux humides ou bien bord de cours
d'eau. La paruline à tête cendrée et la
paruline rayée habitent la forêt boréale,
tandis que la paruline masquée habite les
buissons.

Pascal Bérubé

Député de Matane-Matapédia
Courriel : pberube@assnat.qc.ca
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Les parulines sont des oiseaux insectivores,
observant leur proie avec précision avant
de les happer d'un coup de bec. Beaucoup
les attrapent en vol faisant des aller-retour
sur un perchoir. J'ai même observé la
paruline à croupion jaune attraper des
insectes à la surface de l'eau. Certaines
espèces vont profiter d'invasions cycliques
d'insectes comme la paruline tigrée qui
prospère au moment des invasions de la
tordeuse du bourgeon de l'épinette.
Les parulines capturent plusieurs centaines
d'insectes par jour chacune, tout comme
les hirondelles, les viréos, les moucherolles,
et bien d'autres espèces indispensables à
notre écosystème. Et, alors que la saison
des maringouins et des mouches bat son
plein, je me demande quel serait l'achalandage des ces insectes piqueurs sans tout
ces oiseaux. Pour moi, observer la Nature,
c'est aussi prendre conscience de l'ampleur
des services rendus gratuitement et journalièrement à l'Humanité, et c'est pour cette
raison que je crois qu'il faut lui laisser la
place qu'elle mérite.

photographie, Hugues Deglaire

photographie, Hugues Deglaire

Adresse de circonscription
121, avenue Fraser
Matane (Québec)
Tél. : 418 562-0371
G4W 3G8
Téléc. : 418 562-7806
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LES BOUQUINERIES

L’Agence no 1 des dames détectives!,
de Alexander McCall-Smith
par Anick Arsenault
Si vous aimez les enquêtes de Miss Marple, écrites par Agatha Christie, la série des dames détectives vous
plaira certainement! Se déroulant en Afrique, plus précisément au Botswana, elle met en scène Precious
Ramotswe qui dirige L’Agence no 1 des dames détectives, agence qu’elle a créée. Elle est aidée par Grace
Makutsi, secrétaire devenue amie et assistante-détective, ainsi que par JLB Matekoni, son ami mécanicien.
À Tlokweng, en banlieue de Gaborone, la capitale du Botswana, elles ont à élucider différents mystères.
Les relations entre les personnages, les valeurs traditionnelles, la modernité occupent une place importante
dans l’intrigue qui n’est pas qu’une enquête criminelle. L’intuition et le féminisme orientent nos détectives!
Dépaysement garanti, pour sortir des enquêtes policières plus classiques.
L’auteur de la série, Alexander McCall-Smith, est aussi un expert de droit appliqué à la médecine et la bioéthique partageant sa vie entre l’Écosse,
le Zimbabwe et le Botswana. Il a écrit près d’une soixantaine de romans et d’albums pour enfants, comprenant la quinzaine de livres mettant en
scène Mma Ramotswe.
Un extrait : «Elle continuerait à prendre son temps pour boire le thé, regarder le ciel et bavarder. Qu’y avait-il d’autre à faire, en vérité? Gagner
de l’argent? Pour quoi? L’argent apportait-il un bonheur supérieur à celui que procurent une bonne tasse de thé rouge ou un moment passé en
compagnie d’un être cher? Elle en doutait.» (p.263 Le mariage avait lieu un samedi)

ÉDUCATION

La projection d’un documentaire
sur le monde des glaces en Antarctique
Par par Olivier Garot, Coordonnateur en loisirs
(418 737 4341 poste 203)
La projection d’un film documentaire sur le monde des glaces en
Antarctique a été réalisée le 15 juin à l’école Mgr-Belzile pour les
classes de 5e et 6e années et pour les secondaires 1 et 2 en présence
d’un des membres de l’expédition, Joël Marie.
Ce projet, mis en place par la municipalité en accord avec Mme
Castilloux, la directrice de l’école, présentait un regard sur la faune
du pôle Sud, et la performance de trois apnéistes de haut niveau qui
sont partis en voilier plonger sans appareillage parmi les glaces, les
baleines et autres léopards des mers dans des conditions extrêmes.
L’objectif de cette présentation est de faire de l’école de Saint-Ulric
la seule école Canadienne qui suivra en direct la prochaine
expédition, en Arctique cette fois, des ces trois apnéistes qui
répondront aux questions des élèves depuis leur bateau, en ayant
pour but de comparer le pôle Sud et le pôle Nord vu de sous la mer
et sans bouteille.
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ÉDUCATION

Mise à l'eau des tacons
par Solange Fortin
Les élèves de secondaire de l'école Mrg-Belzile ont mis à l'eau les tacons qu'ils ont vu grandir
depuis ce printemps. Ils ont été accueillis au chalet Richard St-Gelais de l'Association des
chasseurs et pêcheurs de la région de Matane pour un dîner Maxi, suivi d’une exposition de
fourrures des animaux de nos forêts. Edgard Marquis, président de l'association, a enseigné les
rudiments du lancer à la mouche et, avec un peu de pratique, ils deviendront de super bons
pêcheurs. Il y a aussi eu un tirage d’une journée d’apprenti pêcheur pour deux élèves, par la
SOGERM.
Merci à Julie Blais , leur enseignante, qui s'est occupée de ces petits œufs de saumon.

Les compétences au préscolaire (suite)
par Pascale Gagné
Voici la troisième partie de mes articles
consacrés à l’évaluation au préscolaire. Je
vous y présente les deux dernières compétences.
Construire sa compréhension du monde
Cette cinquième compétence demande à
l’enfant de se familiariser avec son environnement. C’est ici que toutes les connaissances que l’on peut avoir dans différentes
sphères (mathématique, géographie, science,
univers social, morale, etc.) entrent en jeu.
Le premier critère d’évaluation est la manifestation d’intérêt, de curiosité, de désir
d’apprendre. L’enfant qui manifeste ces
qualités est toujours en train de poser des
questions, aime essayer de nouvelles expériences, exploite les outils qui sont à sa
portée, a du plaisir à apprendre. Plus l’enfant
sera en contact avec des expériences diverses,
plus son goût d’apprendre grandira.
Le deuxième critère est l’expérimentation
de différents moyens d’exercer sa pensée.
Amenez votre enfant à faire des expériences,
à manipuler, à essayer quitte à faire des
erreurs. Faites-lui poser des hypothèses et
prendre des risques afin de trouver la réponse
à sa prédiction. Les jeux de logique et de mémoire sont efficaces pour exercer sa pensée.
Le troisième critère est l’utilisation de
l’information pertinente à la réalisation
d’un apprentissage. On constate que l’enfant
se développe bien lorsqu’il possède déjà
quelques connaissances sur divers sujets,
qu’il apprend facilement, qu’il est en
mesure d’utiliser ce qu’il sait déjà pour
résoudre un nouveau problème. Ici, on
demande également à l’enfant d’être en
mesure de comprendre quelques concepts
de temps, d’espace, de quantité, de numération, etc. Afin de l’aider à se développer,
vous pouvez créer une page de calendrier
pour chaque mois et l’accrocher sur le
frigo. Ainsi, vous travaillez les jours de
semaine, les mois, l’année, les chiffres,
les événements et fêtes qui arrivent dans
l’année, etc. Vous pouvez aussi inclure une
page 6 Juillet 2015

portion météo et saison,
un peu comme le font les
enseignantes de maternelle. Puis, afin d’augmenter ses connaissances dans les autres sphères, regardez
avec lui des livres sur divers sujets,
regardez des documentaires, visitez un
musée, etc.
Le quatrième critère est la description de
la démarche et des stratégies utilisées dans
la réalisation d’un apprentissage. Ici, il est
question de décrire et d’expliquer ce que
l’enfant a réalisé: son dessin, sa démarche,
ce qui a bien et moins bien fonctionné, ce
qu’il a appris, ses idées, etc. Ce critère est
plus difficile à développer. Peut-être devrezvous vous donner en exemple au début, le
dire à la place de votre enfant. Puis, petit à
petit, il sera capable de partager ses découvertes avec les autres sans votre aide.
Mener à terme une activité ou un projet
Cette compétence se rapporte aux méthodes
de travail à acquérir lors de la réalisation
d’une tâche ou d’un projet afin d’assurer
sa réussite. Il s’imbrique dans toutes les
autres compétences.
Le premier critère est l’engagement dans
une activité ou un projet. L’engagement se
manifeste chez l’enfant par sa curiosité
face à la nouveauté, sa participation dans
le projet, ses idées qui l’alimentent, son
enthousiasme. On regarde aussi s’il est en
mesure de bien s’organiser, d’entrevoir les
étapes de son projet.

Les gagnants de la journée d’apprenti
pêcheur.
et les échecs, qui termine ce qu’il entreprend.
Il ajoute des détails à son travail, termine
dans les délais alloués, travaille sans se
laisser distraire. Encouragez votre enfant à
poursuivre ses réalisations, aidez-le à les
terminer.
Le quatrième critère est la description des
stratégies utilisées dans l’exécution de l’activité ou du projet. Pour ce critère, il faut
amener l’enfant à être capable de décrire
ce qu’il est en train de faire, à expliquer ses
stratégies et les moyens qu’il a utilisés.
Le cinquième critère est l’appréciation des
apprentissages faits et des difficultés éprouvées. Apprenez à votre enfant à parler de
ses réussites et de ses fiertés. Demandez-lui
ce qu’il sait faire maintenant et qu’il ne
savait pas faire avant. Demandez-lui de
vous expliquer pourquoi il est fier de son
travail, ce qu’il a aimé le plus ou ce qu’il
n’a pas aimé faire. Dites-lui ses forces et
faiblesses afin qu’il puisse les reconnaître
à son tour.
Le sixième critère est l’expression de sa
satisfaction d’avoir réalisé l’activité ou le
projet. Afin de l’aider à démontrer sa satisfaction, vous pouvez lui demander de
nommer et d’expliquer ce qu’il a trouvé
difficile et facile, de parler de ses réussites
et des obstacles qu’il a rencontrés. Un
enfant qui développe ce critère est en
mesure de présenter aux autres son projet
facilement. Il veut réinvestir sa démarche
dans un projet futur afin de s’améliorer.

Le deuxième critère est l’utilisation de ses
ressources dans la réalisation d’une activité
ou d’un projet. Lorsque votre enfant décide
de réaliser un projet, il est capable de lister
le matériel dont il aura besoin, de se le
procurer, de l’organiser, de l’adapter au
besoin, consulter diverses sources, etc. Il
fait un plan des étapes de réalisation et est
capable de les modifier si nécessaire.

Comme on peut le constater, les six compétences du préscolaire sont intimement liées
entre elles. Elles se développent et s’évaluent
comme étant un tout. Certains parents sont
peut-être craintifs lorsque leur enfant entre
à la maternelle. N’ayez crainte! La plupart
des parents font déjà le maximum au quotidien afin de bien préparer leur enfant à
commencer les apprentissages scolaires.

Le troisième critère est la persévérance
dans l’exécution de l’activité ou du projet.
L’enfant qui se développe selon les attentes
est quelqu’un qui prend des risques, qui
continue malgré les obstacles, les erreurs

Source: Programme de formation de l’école
québécoise du MELS et Banque de commentaires pour le bulletin national à l’éducation
préscolaire de la commission scolaire des
Trois-Lacs.
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Résumé du procès-verbal de la séance ordinaire
du Conseil municipal, tenue le 1er juin 2015
par Louise Coll
Résolutions adoptées
Il est résolu que le règlement n° 2015-156
modifiant le règlement de permis et certificat n° 2012-130 afin d’apporter diverses
corrections, soit adopté.

Information
à retenir
La séance du Conseil municipal
aura lieu le
lundi 6 juillet à 19h30.
Le mois prochain,
elle aura lieu le
lundi 10 août à 19h30.

Il est résolu que la Municipalité de SaintUlric adopte sa politique de location de la
salle du Centre des loisirs, situé au 3070,
avenue du Centenaire à Saint-Ulric, tel que
déposé.
Il est résolu que la Municipalité de SaintUlric autorise les travaux de creusage des
fossés et de ponceau dans la route Lepage,
effectués par les Entreprises D’Auteuil.
Il est résolu que la Municipalité de SaintUlric autorise la réfection des trottoirs
pour un montant n’excédant pas 32 000$,
effectuée par les employés municipaux.

Coordonnateur aux services des loisirs
par Olivier Garot (418 737-4341 poste 203,
Coordo.st.ulric@gmail.com)
Bonjour à toutes et à tous!
Je me présente, Olivier Garot,
j’habite Saint-Ulric depuis bientôt
quatre ans avec ma petite famille
(deux petites filles de trois et
cinq ans).
J’ai été choisi pour accompagner
les organismes du milieu et les différents comités dans la mise en
œuvre de projets, notamment ceux liés au plan de développement
municipal.
Je vais également participer à planifier, réaliser et animer des
activités à caractères sportif, culturel et social pour les différents

Il est résolu que la Municipalité de SaintUlric autorise que l’agente touristique
engagée par le comité du Festival de
sculptures d’art populaire de Saint-Ulric à
occuper un bureau à même l’édifice municipal, pour une période de dix semaines du
22 juin au 21 août 2015.
Il est résolu d’autoriser un budget pour la
table d’harmonisation des aînés pour un
montant de 1 500$.
Il est résolu d’autoriser l’adhésion à la
Société d’histoire et de généalogie de
Matane au montant de 50$.
Pour le procès-verbal complet, veuillez
vous rendre sur le site web de la municipalité au www.st-ulric.ca.

groupes d’âge en maximisant notamment l’utilisation des
infrastructures locales de loisirs.
Je suis enseignant en éducation physique de formation et j’ai
dirigé pendant plusieurs années des centres de découvertes (sur le
milieu maritime et sur les sciences pour enfants) en Europe et
ailleurs. Au Québec depuis sept ans, j’ai travaillé au Lac St Jean et
au Labrador avant de finalement choisir Saint-Ulric pour poser
nos valises. Dans la région, j’ai occupé le poste de directeur de
l’école maritime Verreault et ensuite, d’agent de liaison en sports
et loisirs pour Cosmoss Matanie. Je suis convaincu que ces expériences, ma motivation ainsi que l’engouement communautaire
présent à Saint-Ulric vont m’aider à effectuer efficacement mes
tâches de coordonnateur aux services des loisirs de l’intérêt de tous!
Je suis disponible pour toutes questions et mise en place
d’activités concernant notre avenir municipal en terme de
développement, de loisirs, de projets sur la famille et les aînés
ainsi que pour la location du Centre des loisirs.
À bientôt!

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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La collecte des déchets sur la plage de Saint-Ulric
par Olivier Garot, coordonnateur en loisirs (418 737- 4341 poste 203)

Le samedi 13 juin, une invitation a été envoyée à la population
pour répondre à un des objectifs du plan de développement «offrir
un milieu de vie visuellement agréable». Une corvée de ramassage
des déchets a été organisée, et 17 participants étaient au rendez-vous
(5 adultes et 12 enfants)!
Nous réfléchissons à renouveler l’expérience pour les plages
situées aux deux extrémités du village.
Merci à nos participants souriants, volontaires et pleins d’avenir!

CHRONIQUE INCENDIE

Le service incendie
de Saint-Ulric vous informe
par Gaétan Bergeron, directeur incendie (caserne 17)
Bonjour à tous! Pour certains, c’est le retour des vacances. Pour
d’autres, elles sont peut-être passées. Beaucoup de gens seront sur
les routes, d’où l’importance de rester vigilant et de toujours garder
un œil sur la route. On ne sait jamais…un enfant qui sort de la cour,
une moto que vous n’avez pas vue, un piéton ou un cycliste, ne
soyez pas distrait par les petits bidules qu’on appelle cellulaires.
Cet été, profitez bien de vos vacances, vous les méritez, mais
surtout, surtout, restez vigilant.
Petit retour en arrière concernant les feux dans le village. Avant
d’appeler le 911 au moindre petit feu allumé par un voisin, vérifiez
donc avant juste pour voir si son feu ne serait pas conforme dans un
récipient avec grillage. Cela éviterait qu’on se déplace pour rien et
on sauverait aussi des coûts pour la municipalité qui en fin de
compte sont vos taxes. Mais si vraiment ce que vous voyez n’a pas
d’allure selon vous, n’hésitez pas à appeler.

changée en visite du camion incendie par les plus petits qui ont pu
faire crier la sirène une partie de l’après-midi (désolé pour ceux du
secondaire qui se concentraient sur leur examen). Ce fut bien
apprécié par les tout-petits.
Dans la nuit du 13 au 14 juin, le lieutenant Yves Boulay a participé
à la marche Relais pour la vie qui se tenait au Parc des îles à
Matane. Un gros merci pour ta collaboration.

La brigade de la caserne 17 vous souhaite un bel été!

Le 12 juin dernier, deux pompiers de la brigade (le lieutenant Yves
Boulay et le pompier Mike Desjardins) se sont présentés à l’école
Mgr-Belzile pour un exercice d’évacuation. Dû au fait qu’il y avait
examen pour les élèves du secondaire, la visite de prévention s’est

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
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