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LE MENSUEL DE SAINT-ULRIC

La 3e édition du Festival de sculptures
d’Art Populaire: un franc succès!
par Marine Grimaud, coordonnatrice du Festival
de sculptures d’Art Populaire
photographies, JB Frêné
Du 14 au 16 août dernier, la municipalité
a accueilli la troisième édition du Festival
de sculptures d’Art Populaire de Saint-Ulric.
Pour cette édition, nous avons accueilli
16 exposants et entre 2 000 et 2 500
festivaliers.
Le jury, composé de Burniss Perry-Lampron,
Delphis Bélanger et Ken Meany, président
d’honneur, ont délibéré et ont décerné le
1er prix salon expo-vente à Alain Landry
et ses sculptures en os de lièvres. Le prix
coup de cœur pour le concours de
girouettes et vire-vent, déterminé par les
votes du public, a été décerné à Guy
Desrochers pour son vire-vent rappelant
la chasse-galerie.
Lors de l’ouverture du Festival vendredi,
nous avons accueilli Antoine Gauthier,
directeur du Conseil québécois du
patrimoine vivant, qui a souligné l’importance de l’art populaire dans les régions
du Québec et la pertinence du Festival.
Dimanche, Martin-Philippe Côté, agent

culturel de la maison de la Culture
Marie-Uguay, de Montréal, a procédé au
tirage de la sculpture d’art populaire et a
présenté l’exposition «La sculpture d’art
populaire, entre tradition et modernité»
qui se tiendra du 15 octobre au 17 novembre
2015, organisée en partenariat avec le
Festival de sculptures d’Art Populaire.
Toute cette fin de semaine, le soleil était
au rendez-vous et a permis aux festivaliers
de profiter du parc des Rives et de ses
animations pour toute la famille. Les
exposants, enchantés d’échanger avec les
visiteurs, ont pour certains manifesté leur
intention de revenir à Saint-Ulric pour la
prochaine édition. Nous avons eu le plaisir
d’avoir parmi nous tout au long du Festival
Ken Meany et François Saint-Georges,
co-animateurs de l’émission La Fièvre
des Encans. Tous deux ont présenté l’art
populaire au grand public avec comme
support la collection de M. Meany «L’art
populaire de la Gaspésie».

Le comité souhaite remercier la municipalité
et plus particulièrement les bénévoles pour
leur soutien, leur disponibilité et leur
présence. Ils ont contribué à la réussite de
cette troisième édition!
Après quelques jours de repos, le comité
se mettra à la tâche pour préparer l’édition
2016. Nous compterons encore une fois
sur la participation de la population de
Saint-Ulric afin d’assurer la pérennité de
notre Festival.
À l’année prochaine!
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Apprendre à naviguer
sur Internet sans me déplacer,
mais pourquoi pas?
par Lise Daigle, présidente du RIAQ
Communiquer par courriel, parler à l’autre bout du monde
par Skype… Pourquoi les 50 ans et plus en seraient-ils
exclus? Des animatrices et animateurs du RIAQ, «Réseau
d’information des aînés du Québec», offrent gratuitement
par Internet des services dans le domaine de l’utilisation
des ordinateurs via de l’animation (une heure par atelier)
et du dépannage informatique. L’adresse du site web:
www.riaq.ca et les numéros de téléphone: 514 448-0342
ou 1 866 592-9408, sans frais.

Cas de capitation
Par Hermel P., curé
Dans une de ses plus célèbres chansons, Félix Leclerc écrit:
«Quand M. le curé raconte que la paroisse est pleine d'impies,
C'est pas à cause des péchés, c'est qu'les dîmes sont pas payées.
Attends-moi ti-gars, tu vas tomber si j'suis pas là
Le plaisir de l'un c'est d'voir l'autre se casser l'cou, ou ou»
Bien sûr, on va trouver que le curé en question prend vite la panique, mais n'empêche que
ce peut être un problème pour lui et sa paroisse si les gens négligent de payer «droit et
dîmes» pour la vie de leur communauté.
Ce qui amène la question: avons-nous réglé notre contribution qui nous a été postée au
mois de mai? Il serait bon de réparer cet oubli si on a laissé cette note en souffrance. On
risque, quelle horreur, d'entendre le curé monter en chaire pour chanter autre chose que du
Félix Leclerc.

Maître de ses choix
Le programme Maître de ses choix sera offert pour une première fois à Saint-Ulric cet
automne pour les personnes de 50 ans et plus.
• Vous réfléchissez à un changement de milieu de vie?
• Vous voulez connaître les ressources et services offerts dans votre milieu?
• Vous souhaitez garder le contrôle des décisions qui vous concernent?
Inscrivez-vous aux ateliers Maître de ses choix: sept ateliers GRATUITS.
Quand?
Les mercredis après-midi, de 13h30 à 15h30 du 7 octobre au 18 novembre 2015.
Où?
À la salle du Club des 50 ans et plus de Saint-Ulric (sous-sol de l’édifice municipal).
Pour information et inscription, contactez Daphnée Mollet, du Centre d’action bénévole,
au 418 562-6444.

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.
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Que se passe-t-il au CLDRB
par Sylvain Lessard, président
Avez-vous apprécié votre été? Vos
vacances? Et ce, malgré le temps
incertain, la pluie et la fraîcheur? L’été
fut quand même agréable. Plusieurs
nouveautés ont fait leur apparition dans
le village… Les Boîtes à Livres, les
nouveaux dépliants, la Cantine, bientôt
nous verrons les panneaux d’interprétations... Citoyens, continuons notre
excellent travail!
Un gros merci à Karianne qui a agi en
tant qu’agent de développement
touristique. Grâce à elle, le dépliant

touristique a été mis à jour, les visiteurs
du Vignoble ont pu en savoir un peu
plus sur notre communauté, l’organisation de la première table touristique.
Sans oublier son implication pour la
colonne Morris, la descente près du
petit parc en face de l’église et bien
d’autres choses!
La nouvelle qui a pris tout le monde par
surprise, le départ de Pierre Thibodeau
des postes de maire et préfet de la
MRC. Le CLDRB tient à remercier
votre bon travail, votre vision et votre
grande implication. Bonne retraite en
santé et profitez de la vie! Une nouvelle
page de l’histoire de Saint-Ulric s’ouvre,
à nous de l’écrire avec fierté et honneur.
Certains ont remarqué que le Gîte
Confort et Chocolats est maintenant
annoncé sur la 132, tout comme le

Vignoble Carpinteri. Dorénavant, les
gens de passage ont une raison de plus
à entrer dans le village. Les panneaux
bleus sont très réglementés afin d’éviter
les panneaux non officiels, le processus
a été long et onéreux! Félicitations à
Sandra pour ce bel accomplissement.
Bientôt, il y aura les assemblées de
fondation du Journal et du comité du
150e. Si vous ou quelqu’un dans votre
entourage souhaitez participer à ces
comités, vous êtes les bienvenus.
Informez-vous et surtout, impliquezvous! On ne dira jamais assez l'importance du travail bénévole pour faire
avancer une communauté. Quelles que
soient vos compétences ou vos
passions, il y a sûrement un endroit où
elles seront utiles à faire avancer,
développer et valoriser notre milieu de
vie! Pensez-y!

Souper du Club des 50 ans et plus

Tenue d'une table touristique

par Richard Lamarre

par Karianne Lévesque Blouin, agente en développement

Le Club des 50 ans et plus de Saint-Ulric vous
invite au souper du mois de septembre. Au menu:
cipaille et tourtière avec comme entrée un
bouillon de légumes et comme dessert, un pouding
chômeur. Le souper se tiendra tard dans le mois,
soit le vendredi 25 septembre, suite aux rénovations de la cuisine. Nous recrutons de nouveaux
membres: plusieurs avantages dont 15% de
réduction chez avec les Assurances Intact, 10%
de réduction chez Groupe Visuel Iris, 10% de
réduction chez Voyage Azur, etc. Parlez-en à vos
amis et vos voisins.

Le Comité de développement de Saint-Ulric vous convie à une table
touristique pour vous, commerçants, commerçantes et propriétaires
d’attraits touristiques. La première rencontre se déroulera le mercredi
23 septembre 2015 à 18h30, au bureau de la Municipalité. Le but
étant de vous rassembler autour d’une table pour faire un bilan de la
saison touristique 2015, établir les priorités de celle de 2016 et d’avoir
les meilleurs plans de visibilité qui feraient la promotion du tourisme
dans notre village.
Le tourisme est un vecteur économique important pour nos
commerces et nos domaines d’activités. Cette table nous permettrait
d’unir nos efforts et nos idées afin de le développer davantage au sein
de notre communauté et de dégager une image uniforme. Cette
rencontre serait bénéfique pour tous afin d’aller dans le même sens.
La Municipalité de Saint-Ulric a besoin de vous. Pour toute question,
vous pouvez communiquer avec Sylvain Lessard au 418 556-4569.

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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Y’a de la vie sur les plages du village

VIE SAUVAGE LOCALE

par Hugues Deglaire, biologiste
photographie, Hugues Deglaire
Pourquoi voit-on beaucoup plus ces
limicoles durant leur migration d’automne
que durant leur migration printanière?
Parce qu’au printemps, ils volent sans
interruption, ils sont pressés d’aller
donner la vie et ainsi profiter au maximum
du court été arctique; alors qu’à l’automne,
ils s’attardent pour profiter des richesses
que notre fleuve Saint-Laurent a à leur offrir.

Certaines années, les mois d'août et septembre nous gratifient d'un gros party sur
les plages ulricoises à marée basse. Ça grouille de vie chez les limicoles: savez-vous,
ces petits oiseaux échassiers au long bec qui fouillent le sol à la recherche de leur
nourriture favorite.
Cette famille des limicoles, on les appelle
les bécasseaux, les bécassins, les bécassines,
les bécasses, les chevaliers, les pluviers,
les courlis, les tournepierres… On les
trouve tous dans les milieux humides et
ils se nourrissent principalement de petits
invertébrés d’eau douce ou d’eau salée:
petits mollusques, insectes aquatiques,
vers de toutes sortes… Ce sont de grands
migrateurs, et certains n’hésitent pas à
traverser le continent du nord au sud,
comme le très rare bécasseau maubèche
que j’ai pu observer à Saint-Ulric (photo
ci-bas). En effet, le bécasseau maubèche
niche dans l’Arctique canadien et migre
jusqu’en Terre de Feu, à la pointe sud
de l’Amérique du Sud, effectuant une

photographie, Hugues Deglaire

Puis, le soir venu, à l’heure des magnifiques
couchers de soleil qui caractérisent notre
belle région, ils prennent leur envol dans
une cacophonie de sons flûtés afin de
reprendre leur route plus au sud, au ras
des flots et de nuit pour éviter les
prédateurs, comme à leur habitude.

migration de plus de 15 000 kilomètres
deux fois par année!
Les plus communs sont les bécasseaux
semipalmés (photo ci-haut) et les
bécasseaux sanderling (photo à droite)
que l’on peut parfois observer mélangés
en groupes pouvant aller jusqu’à plus
d’un millier d’oiseaux ensemble. On
observe facilement aussi les petits et
grands chevaliers, visibles par petits
groupes de quelques individus. Eux vont
se trouver dans les zones un peu plus
profondes qu’ils foulent à l’aide de leurs
pattes plus longues. Les tournepierres à
collier eux, s’alimentent sur la plage en
retournant les roches de leur bec.

photographie, Hugues Deglaire

photographie, Hugues Deglaire

la Ligue de balle donnée de Saint-Ulric remercie chaleureusement ses généreux commanditaires
Caravane Joubert
Matane Motosport
Atelier Électronique Steeve Desrosiers
Excavation Becquet
Excavation d'Auteuil
Marché Dubé
Gîte Confort et Chocolats
Location d'Outils Matane
Assurances Magella Gagné Garage Jacques Gagnon
Bar Le Rendez-Vous
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DIVERS

Les Boîtes à livres
par Anick Arsenault
Les Boîtes à livres continuent à apparaître à Saint-Ulric, depuis
que la première a été installée en juin 2013. Il y en a maintenant
plusieurs: à l’entrée est du village, au Parc des Rives, au Parc des
générations, dans le Rang 4, entre autres. Pour vous aider à les
repérer facilement, vous pouvez consulter le dépliant de Saint-Ulric
ou encore le signet disponible dans des endroits à votre portée…
dont à l’intérieur des Boîtes à livres! Bonnes découvertes!

Le concours de la rentrée!
par Marine Grimaud
Les Écuries Éole vous invitent tous à venir voir son concours d’équitation
classique de la rentrée. Le 13 septembre, de 10h à 17h, les cavaliers des écuries
et des environs se défieront amicalement en dressage et saut d’obstacles. Du
spectacle et des animations sont au programme, alors venez nombreux!

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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CHRONIQUE INCENDIE

Le service incendie
de Saint-Ulric vous informe
par Gaétan Bergeron, directeur incendie (caserne 17)
Bonjour à tous. Bon début de septembre!
L’été tire déjà à sa fin. Espérons qu’on
aura un automne un peu mieux que la
saison qu’on vient de passer. Le seul
avantage de cet été pluvieux est le peu de
feux de forêts.
Déjà le retour à l’école. Beaucoup seront
heureux de la rentrée scolaire, autant
les enfants que les parents, pendant que
d’autres le seront moins. Ce sera le retour
des autobus jaunes. Il nous faudra redoubler de prudence et de patience.
Avec septembre qui arrive, c’est le temps
de se préparer pour ceux qui chauffent au
bois à faire vérifier la cheminée, les tuyaux
et le poêle. Je sais qu’avec l’humidité de
l’été, le bois est loin d’être à son meilleur.

l’habit de combat. Ce fut très apprécié
par le public.

Je crois que cette année, le déshumidificateur sera à la mode. Le bois humide
risque de développer du créosote dans la
cheminée.
Avec l’automne qui arrive, il y aura le
retour des visites de prévention de risques
(détecteur de fumée).
Petit rappel sur les évènements des mois
passés, car il n’y a pas eu de chronique le
mois dernier. Vacances obligent. Cette
année, pour la fête des voisins, le
lieutenant Joncas a présenté le 217 avec
son équipement. Pour l’occasion, il avait
monté un présentoir avec caméra thermique, DEA (défibrillateur) et outils divers
pour l’incendie. Il a présenté aussi des
APRIA (appareil respiratoire) ainsi que

Le 12 août dernier, il y a eu une petite fête
organisée (7 à 9) au Centre des loisirs
pour souligner le départ de Mario Ratté
pour ses 23 années dans le service incendie
de Saint-Ulric. Pompiers et membres du
conseil étaient présents.
Nous sommes toujours à la recherche de
nouveaux candidats pour intégrer le service
incendie. Il y a toujours la possibilité de
venir nous rencontrer à la caserne lors
des pratiques et ainsi mieux voir en quoi
consiste le métier de pompier. Vous
pouvez me contacter au 418 560-2772 ou
au bureau municipal au 418 737-4341.
Toute l’équipe de la caserne 17 vous
souhaite un bel automne!

INFO-MUNICIPALITÉ

Démission de Pierre Thibodeau,
maire de Saint-Ulric
par Louise Coll, directrice générale
Pierre Thibodeau a remis officiellement sa démission au poste de maire de la Municipalité
de Saint-Ulric, le mercredi 5 août dernier.
La Municipalité procédera à l’élection d’un nouveau maire prochainement.

Information
à retenir

La période du dépôt des mises en candidature aura lieu du 18 septembre jusqu’ au
2 octobre 2015 à 16h30, selon les heures d’ouverture du bureau municipal.

La séance du Conseil municipal
aura lieu le
lundi 14 septembre à 19h30.
Le mois prochain,
elle aura lieu le
lundi 5 octobre à 19h30.

S’il y a plus d’une candidature accepté, un vote par anticipation aura lieu le dimanche
25 octobre 2015 et un scrutin le dimanche 1er novembre 2015.
D'ici là, c'est le maire suppléant, Patrice Gauthier, qui assurera les rôles et responsabilités
de la mairie.
Pour plus d’information, veuillez contacter Louise Coll, présidente d’élection, au
418 737-4341, poste 201.

Salon Nathalie Carrier

Coiffure et esthétique
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297, avenue Ulric-Tessier,
Saint-Ulric
nathalie-carrier@hotmail.com

418-737-9376
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Résumé du procès-verbal de la
séance ordinaire du Conseil municipal,
tenue le 6 juillet 2015
par Louise Coll, directrice générale

Résumé du procès-verbal de la
séance ordinaire du Conseil municipal,
tenue le 10 août 2015
par Louise Coll, directrice générale
Résolutions adoptées

Résolutions adoptées
Il est résolu que la Municipalité de Saint-Ulric accepte la dérogation
mineure n° 2015-06 au propriétaire du matricule n° 9005-52-6482
afin d’autoriser à un bâtiment complémentaire, soit un garage
résidentiel, d’excéder 1.10 mètre la hauteur permise de 5.00 mètres
dans le périmètre urbain.
Il est résolu que la Municipalité de Saint-Ulric refuse la dérogation
mineure n° 2015-06 au propriétaire du matricule n° 9203-51-0174.
Il est résolu d’autoriser une aide financière au montant de 1 000$
à l’OBVNEBSL pour poursuivre les efforts de conservation
volontaire du Lac-des-Îles en visitant 24 habitations aux abords du
lac à la fin juillet ou en début d’août prochain.
Il est résolu d’autoriser la construction de deux panneaux d’affichage,
un sur le terrain de la Fabrique de Saint-Ulric et l’autre aux Chutes
à Ti-Mé pour un montant n’excédant pas 5 000$ pour l’ensemble
du projet.

Il est résolu que la Municipalité de Saint-Ulric accepte la dérogation
mineure n° 2015-07 au propriétaire du matricule n° 9203-51-0174
pour régulariser l’implantation du débord de toit du garage
résidentiel fixé à 0.13 mètre au lieu de 0.60 mètre situé trop près de
la limite de terrain et l’implantation d’un abri à bain à remous
implanté à 0.60 mètre au lieu de 1.50 mètre situé trop près de la
limite de terrain.
Il est résolu d’autoriser l’octroi du contrat pour la rénovation du
bâtiment communautaire au plus bas soumissionnaire, l’entreprise
Duotech Construction, pour un montant de 134 510$ plus taxes,
que le montant de la dépense soit prise comme suit: Aide financière
Développement Économique Canada 53 798$, et la différence
prise à même les surplus accumulés.
Il est résolu d’autoriser l’octroi du contrat pour la réparation du
mur de soutènement est du parc de la Rivière-Blanche à l’entreprise
D’Auteuil et Fils Inc. pour un montant de 33 850.24$ plus taxes,
que le montant de la dépense soit pris comme suit: Aide financière
Sécurité publique 80%, et au budget courant 20%.

Il est résolu d’autoriser une aide financière au montant de 1 585$
au Club de 50 ans et plus de Saint-Ulric pour leur projet de
rénovation de la cuisine dans la salle du 130, avenue Ulric-Tessier.

Il est résolu de mandater le service de génie de la MRC de La
Matanie pour faire le suivi des travaux du mur de soutènement
est du parc de la Rivière-Blanche et d’autoriser l’entreprise
Inspec-Sol Inc. à faire les analyses nécessaires à la réalisation
des travaux selon les normes du devis d’appels d’offres pour un
montant de plus ou moins 4 000$.

Pour le procès-verbal complet, veuillez vous rendre sur le site web
de la municipalité au www.st-ulric.ca.

Il est résolu d’autoriser le gravelage de la route Lepage pour un
montant n’excédant pas 18 000$.

Il est résolu d’autoriser la mise à niveau de six systèmes respiratoires effectuée par Aréo-Feu au montant de 4 609.50$ plus taxes.

Il est résolu d’autoriser l’adhésion de la Municipalité de Saint-Ulric
au programme À pied, À vélo, Ville active et de mandater Olivier
Garot responsable du programme.

Qu'aimeriez-vous pouvoir faire
à Saint-Ulric?

Pour le procès-verbal complet, veuillez vous rendre sur le site web
de la municipalité au www.st-ulric.ca.

Par Olivier Garot, coordonnateur du service des loisirs
de Saint-Ulric (418 737-4341, poste 203)
Un sondage est disponible au bureau municipal ainsi que sur le site Internet pour tenter d'identifier les besoins communs en
loisirs pour l'ensemble de la population.
Ce sondage s'adresse autant aux adultes désirant pratiquer une activité qu'aux adolescents ainsi qu'aux plus jeunes.
Vous y trouverez des questions concernant les activités sportives à développer, les activités culturelles et artistiques.
Votre avis est important pour un développement qui vous ressemble!

ATELIER D’USINAGE LÉVESQUE Inc.
Usinage de précision • Soudure générale
Réginald Lévesque

3054, rue Centenaire, St-Ulric G0J 3H0 tél. et fax : 418 737-4758
journalulricois.wordpress.com
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LES BOUQUINERIES

Nous étions le sel de la mer,
extrait en patchwork du livre
de Roxanne Bouchard
par Anick Arsenault
La mer est une courtepointe
morceaux de vagues
attachés par des fils de soleil
un roulis d’indécisions
la mer en bas de la falaise
embrasse les pierres
de son ressac joyeux
à l’heure noire
où les loups sortent
on avait décoré le quai
et préparé le feu de joie
la nappe du soir
sur le sable de l’océan
affale les voiles, mouille l’ancre
embarquer dans le paysage
des cordages inutiles à bord
le cœur était en train de lui flancher
plus d’endroit où échouer sa peine
être agenouillé dans son aube
était un privilège
et donnait un frisson d’octobre
je surveillais la nuit d’orage
je suis sans réponse
peut-être
mais l’horizon m’appartient

PLACE AUX LECTEURS

Plein phare sur…
par Chantal Roy

Mélanie Dubé,
Sympathique, souriante, Mélanie fait preuve de beaucoup de dynamisme et de dévouement envers sa communauté, particulièrement
envers les jeunes. Généreuse de son temps, elle s'implique notamment
auprès du Comité des loisirs depuis plusieurs années. Elle siège aussi
au Conseil d'établissement de l'école Mgr-Belzile et participe activement aux événements locaux. Elle donne également de son temps au
Comité du 150e, et j'en passe. Le Comité de développement tient à
souligner l'apport exemplaire de cette bénévole à la vitalité de notre
village. Merci au nom de tous les citoyens de Saint-Ulric pour son
implication.

MARCHÉ GAÉTAN DUBÉ & FILS
104, Ulric-Tessier
Saint-Ulric (Québec) G0J 3H0
téléphone : 418 737-4590
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