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LE MENSUEL DE SAINT-ULRIC

Demande de paniers
de Noël 2017
Depuis le 10 octobre, les formulaires de demande de
paniers de Noël sont disponibles à nos bureaux et dans
différents lieux de distribution (organismes, établissements
de santé, etc.) ainsi que sur le site Internet de l’ACEF de la
Péninsule. La date limite pour déposer votre demande est
le mercredi 29 novembre 2017 à 17h. Toutes demandes
reçues au-delà de cette date seront automatiquement mises
sur la liste d’attente, et ce, sans exception. Les réponses
aux demandes seront transmises par la poste à partir du
14 décembre.

Photographie Denis Castonguay

Si vous éprouvez certaines difficultés à compléter le
formulaire ou pour connaître l’endroit le plus près de chez
vous pour obtenir un formulaire, contactez-nous au
418 562-7645 poste 106 ou au numéro sans frais
1 866 566-7645 poste 106. Vous pouvez également nous
rejoindre par courriel au acefpen@cgocable.ca ou via
notre site Internet dans la section nous joindre au
www.acefpeninsule.ca. Faites parvenir ou apportez votre
formulaire complété à l’adresse suivante:
Comité paniers de Noël, 159 rue Saint-Pierre, bureau 302,
Matane (Québec) G4W 2B8
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Club de ski de fond et
raquettes de Saint-Ulric

par Chantal Poirier, animatrice en loisirs
La saison débute bientôt! Nous vous convions à une rencontre le samedi
4 novembre afin de former une nouvelle équipe pour le Club de ski de
fond et raquettes de Saint-Ulric. Rendez-vous à 10h 30 dans le stationnement, devant le kiosque (visible de la rue du Centenaire). Chaussez vos
bottines ou vos espadrilles; nous partirons à pied et nous rendrons au bout
du sentier pédestre. Un goûter sera servi dans le chalet à notre arrivée.
L’objectif: que nous ayons du plaisir en parlant de l’avenir de ce sport au
village. Venez partager vos idées et commentaires.
Confirmez votre présence au 418 737-4341 poste 203 afin que nous puissions planifier le goûter. Les enfants sont les bienvenus, évidemment!

La Penderie vous accueille
par Suzanne D’Astous

La Penderie a ouvert ses portes le 23 septembre
dernier pour sa onzième année. Comme nous
voulions faire en sorte que les gens qui
travaillent puissent venir, nous avons fait un
changement à l’horaire. Au lieu d’ouvrir tous
les jeudis et les premiers samedis de chaque
mois, la Penderie vous accueillera tous les
samedis de 13h 30 à 16h.
Nous avons de très belles choses; que ce soit
dans les vêtements, les articles de maison, la
décoration, les livres, etc. Nous avons même
commencé à sortir nos articles de Noël et ils
partent vite! Tous les profits sont remis à la
Fabrique.
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Les gens sont tellement généreux! C’est pourquoi nous serions très reconnaissants d’avoir un peu d’aide. Que ce soit dans le tri des articles ou
même pour venir offrir vos services pour un samedi. Un petit 3 h... Même
si ce n’est qu’une fois par mois! Si cela vous intéresse, contactez
Marie-Josée au 418 737-4142 ou venez nous voir le samedi.
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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Invitation et recrutement
pour la chorale de Noël 2017
et autres événements à venir
par René Beaulieu, directeur

Déjà, il faut penser au prochain Noël qui arrivera plus
vite que l’on croit.
Aussi, faut-il se rappeler l’événement du 150e anniversaire de Saint-Ulric en 2019: messe du Jour de l’An,
messe pour la fête de Saint-Ulric le 6 juillet, messe de
Noël et messe du 31 décembre 2019.
Il y a plusieurs bonnes raisons de se préparer et vous
comprendrez que le présent message a pour but
d’améliorer le «membership» de la chorale.
Les membres de la chorale de Noël 2016 et tous ceux
qui le désirent pourront se joindre au groupe pour les
pratiques des chants de Noël 2017 à compter du mardi
7 novembre de 19h à 20 h30 à la sacristie.

Le plaisir de chanter est accessible à tous, il suffit de
vouloir s’accorder ce privilège en ce temps de réjouissances.
Si vous connaissez des personnes trop timides pour se
présenter, mais qui aimeraient bien participer,
motivez-les à venir faire un premier essai en me
téléphonant au 418 737-4727. Aussi, les jeunes de
10-12 ans et les adolescents y trouveraient leur place.
La chorale de Saint-Ulric pourra-t-elle compter sur la
participation d’un grand nombre de paroissiens et de
paroissiennes pour célébrer ces événements? Un brin
de fierté pour notre paroisse, ça vaut le coup! Plus
grande sera la participation, meilleurs seront les résultats!
Premier rendez-vous le 7 novembre à 19h à la sacristie.
Soyez-y, nous serons très heureux de vous accueillir!

Cercle de Fermières

par Françoise Gagnon, responsable
des communications
En ce mois de novembre, le Cercle de Fermières de Saint-Ulric
tient à vous informer des activités prévues à son calendrier:
Lundi 6 novembre à 13h30:
Réunion mensuelle au local situé au sous-sol de l’église.
Dimanche 12 novembre de 10h à 15h:
Exposition des pièces faites par nos artisanes
au sous-sol de l’église également.
Jeudi 23 novembre:
Dîner des Fêtes à 12h au local pour finaliser
les activités de l’année 2017.

journalulricois.wordpress.com

À la réunion d’octobre, les membres du Cercle de Fermières
de Saint-Ulric ont souligné les 90 ans de Jeanine Gauthier
et les 94 ans de Hermance Coulombe. Photo courtoise
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Des nouvelles du Club des 50 ans et plus
par Richard Lamarre, président

Le Club des 50 ans et plus de Saint-Ulric vous invite le vendredi 17 novembre
à son souper mensuel. Au menu: soupe poulet et nouilles, longe de porc
accompagnée de salade verte, de carottes et de patates pilées. Finalement
comme dessert, un pouding chômeur. Il se déroulera au 130 Ulric-Tessier
à 17h 30. Vous êtes tous invités. Il vous en coûtera 17 $ pour les non-membres, 15$ pour les membres, 7$ pour les jeunes de 7 à 12 ans et c’est gratuit
pour les plus jeunes.
De plus, le Club est à la recherche d’un réfrigérateur usagé, mais encore en
bonne condition. Vous pouvez m’appeler au 418 556-9092.

Nouvelles du Gym de Saint-Ulric
par l’équipe

Le gym est ouvert depuis maintenant un mois. Nous
sommes ravis de l’intérêt de la population pour ce projet.
Nous espérons que vous continuerez d’être nombreux à
prendre votre santé à cœur.
Certains ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité
d’utiliser le Centre des loisirs pour mettre ses patins, de
louer la salle et pour le camp de jour l’été. Nous
aimerions vous rassurer en vous disant que nous avons
prévu le tout en choisissant minutieusement les équipements que nous avons achetés et les heures d’ouverture. Plus
précisément, pour la patinoire, un espace à l’intérieur du
centre des Loisirs sera réservé pour les patineurs. Pour la
location de salle, il est possible de ranger l’équipement
Photo coutoisie
afin de prendre un minimum d’espace. Enfin, pour le
camp de jour, nous avons pris comme entente de fermer
le gym durant la saison estivale afin de laisser l’espace pour les jeunes. Nous sommes conscients que la
situation n’est pas idéale pour tous, mais notre but est d’offrir un service supplémentaire à la population de
Saint-Ulric. Nous avons dû faire des compromis et nous sommes prêts à discuter et négocier à nouveau les
ententes si nécessaire.

Nous avons à cœur le bien-être de ceux qui y habitent.
Nous vous souhaitons un bel automne!
Jonathan Beaulieu

cell. : 418 560-6286
JMLramonage@gmail.com
Jonathan Marie Jml Beaulieu
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Saint-Ulric se souvient et se raconte
par Julie Galibois

Le 150e anniversaire de Saint-Ulric
se rapproche et voici le moment
venu de soutenir financièrement
votre Comité culturel dans l’organisation des festivités en vous
procurant le calendrier-souvenirs
de Saint-Ulric 2018.
Racontée en images inédites
provenant de collections privées
et accompagnée des textes de
Denise Lagacé et Lucette Lavoie,
une partie de l’histoire de Saint-Ulric
s’offre à vous au coût de 15$. Les
calendriers sont disponibles aux
points de vente suivants: à
Saint-Ulric à l’édifice municipal,
au Marché Dubé-Richelieu, à la
Galerie d’art Lucette Lavoie et
auprès des membres du Comité culturel (Yves Boulay, Julie Galibois,
Andrée Gendron, Marjolaine Dubé,
Lucette Lavoie et Bernadette
Ouellet). Ils sont également offerts
à Baie-des-Sables au Dépanneur
Chez B et à Matane à la Chouette
Librairie ainsi qu’aux Folies de
Julie. Nous remercions la Municipalité de Saint-Ulric pour son
soutien financier qui a permis la
production du calendrier 2018.
Merci aussi au Vignoble Carpinteri,
à la Maison commémorative familiale Rouleau et au Marché
Dubé-Richelieu pour leurs différents
appuis lors du lancement qui s’est
tenu le 27 octobre dernier. Notez
que tous les profits sont destinés à

la

notre mission d’organiser le grand
rendez-vous de 2019. Confiants
devant le succès du calendriersouvenirs de Saint-Ulric de l’an
dernier, c’est avec une grande
fierté que nous vous proposons
une toute nouvelle version 2018 de
ce bel objet, à utiliser, à conserver
ou à offrir!
Une autre façon de se souvenir est
de prendre part à des activités
commémoratives telles que Les
Ulricois dans l’effort de guerre,
projet que nous avons proposé à la
fin du mois de septembre. Nous
nous sommes alors souvenu des
Grandes Guerres et leurs répercussions sur le quotidien des Ulricois.
Le succès de la journée repose sur
la participation des gens que nous
remercions cordialement. Merci à
Danielle Doyer et Gaétan Dubé
qui nous ont reçus
dans leur tour de
guet à Sainte-Flavie,
à Alexander Redford
pour sa visite personnalisée de l’exposition fleurs d’armes, aux
Jardins de Métis et à
Huguette Marcoux du
Comité du 150e de
Baie-des-Sables pour
l’accueil chaleureux
que nous avons reçu
dans leur salle communautaire pour dîner.

Merci à notre curé, Hermel Pelletier,
à notre maire, Serge Gendron, et au
Major Réjean Thibault de la Légion
royale canadienne de Matane pour
leurs allocutions. Le projet a été
rendu possible grâce à la contribution financière des Anciens combattants Canada. Merci à nos commanditaires: le CLDRB, la Municipalité de Saint-Ulric, Rémi Massé,
député fédéral d’Avingnon-La-MitisMatane-Matapédia, Lézard Graphiques
et le Marché Dubé-Richelieu de
Saint-Ulric. Des panneaux d’interprétation ont été créés afin de
maintenir notre souvenance; l’un
au parc des Rives et l’autre au
Vignoble Carpinteri. Si ce n’est
pas déjà fait, à vous de les découvrir!

Ligue de balle donnée de Saint-Ulric

La ligue de balle donnée amicale de St-Ulric désire remercier les généreux commanditaires des équipes de la saison 2017 :
Bar le Rendez-vous, Ferme Multi Ressources, Location Matane, Marché Dubé, Gîte Confort et Chocolats,
Entreprises d’Auteuil et fils, Salon Nathalie Carrier, Atelier électronique et la Chouette Librairie.

Au plaisir de vous retrouvez en 2018!

journalulricois.wordpress.com
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Honneur à Serge Gendron

par Olivier Garot, coordonnateur municipal
(418 737-4341 poste 203, coordo.st.ulric@gmail.com)

Le vendredi 13 octobre, Serge Gendron, maire de Saint-Ulric, a reçu
de la part de la Chambre des communes du Canada l’épinglette
honorifique du 150e anniversaire de la Confédération canadienne.
Cette épinglette lui a été remise à Amqui par le député fédéral Rémi
Massé en l’honneur de son parcours municipal au service des citoyens
depuis de nombreuses années et pour sa contribution au développement et à la mise en valeur des activités culturelles, sportives, touristiques et historiques de la circonscription.

Félicitations!

Photo coutoisie

Appel d’offres – Entretien de la patinoire extérieure
par Louise Coll, GMA, directrice générale et secrétaire-trésorière
(418 737-4341, st-ulric@lamatanie.ca)

La Municipalité de Saint-Ulric demande des soumissions
pour l’entretien de la patinoire située au 3070, avenue du
Centenaire.
Les tâches incluent entre autres le glaçage, l’arrosage et le
déneigement de la patinoire. Les boyaux, les pelles et une
souffleuse sont fournis.
La durée du contrat est du 15 décembre 2017 au 15 mars
2018. Les tâches doivent se faire à l’extérieur des heures
d’ouverture de la patinoire et incluent du travail de jour, de
soir et de nuit, selon la température.
Les formulaires de soumission sont disponibles au bureau
de la Municipalité de Saint-Ulric.
Faites parvenir votre soumission dans une enveloppe
cachetée et indiquée «Soumission entretien de la patinoire

extérieure» à l’adresse suivante : 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 annexée aux documents d’appel
d’offres et disponible au bureau de la Municipalité sur
demande ou en visitant le www.st-ulric.ca.
Les soumissions seront reçues par la soussignée au plus tard
le 15 novembre 2017 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 soumissions reçues et n’encourt aucune obligation envers les soumissionnaires.

Adresse de circonscription
121, avenue Fraser, Matane (Québec) G4W 3G8
Téléphone : 418 562-0371
Téléphone sans frais : 1 877 462-0371
Pascal Bérubé
Télécopieur : 418 562-7806
Député de Matane-Matapédia Courriel : pascal.berube.matn@assnat.qc.ca
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Document d’information concernant
les trihalométhanes dans l’eau potable
«Des précautions simples pour en réduire les effets»
Bien que notre Municipalité soit en processus de mises aux normes, il s’avère important d’aviser la population
de la situation et de réitérer les recommandations suivantes:
• Pour réduire l’exposition par inhalation ou par contact cutané:
Restreindre l’usage d’eau à des fins domestiques (ex: écourter la douche, prendre des douches plus fraîches,
favoriser le bain, aérer la salle de bain);
• Pour réduire l’exposition par ingestion:
Utiliser des pichets filtrants approuvés et bien entretenus ou laisser reposer l’eau 24 à 48 heures avant de la consommer.
Par précaution, les femmes enceintes et les nourrissons nourris au biberon ne devraient pas consommer l’eau du robinet,
mais plutôt recourir à de l’eau embouteillée.
Pour en savoir plus au sujet de l’effet des trihalométhanes sur la santé, vous pouvez communiquer avec le service Info-Santé 8-1-1.
Pour tout autre renseignement sur la qualité de votre eau potable, vous pouvez contacter votre Municipalité ou le responsable
de votre réseau.
Liens utiles
Institut national de santé publique du Québec. Fiche sur les trihalométhanes tirée des Fiches synthèses
sur l’eau potable et la santé humaine:
www.inspq.qc.ca/pdf/publications/198-CartableEau/Trihalomethanes.pdf
Santé Canada. Votre santé et vous. Chloration de l’eau potable:
www.hc-sc.gc.ca/iyh-vsv/environ/chlor_f.html

Consultation publique – Politique
famille-aînés 2018-2023

Nous avons aussi besoin de connaître vos propositions de
solutions pour répondre à un avenir encore meilleur pour les
familles et les ainés de Saint-Ulric.

Grâce à vous et à cette politique famille-aînés, notre village
a connu plusieurs changements positifs depuis cinq ans.

Vous êtes donc invités le samedi 18 novembre à 13h30 au
gymnase de l’école. Sept tables de discussions sur différents
thèmes seront en place. Il y aura aussi du gardiennage sur
place possible sur demande (gratuit). Collations et prix de
présence seront de la partie.

C’est à présent l’heure de renouveler cette politique pour les
cinq prochaines années!

Votre présence est importante, votre avis est utile à notre
avenir!

Nous avons besoin de votre vision, de connaître les besoins,
les problématiques que vous observez dans notre belle
municipalité!

Information:
Olivier Garot, 418 737-4341 poste 203
ou coordo.st.ulric@gmail.com.

En 2011, une politique famille-ainés a été adoptée suite à
vos recommandations citoyennes.

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

journalulricois.wordpress.com
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Information
à retenir
La séance du Conseil municipal
aura lieu le
lundi 13 novembre à 19h30.
Le mois prochain,
elle aura lieu le
lundi 4 décembre à 19h30.

BIEN-ÊTRE

Que faire avec les problèmes?

par Francine Rémillard, massothérapeute
Tous les problèmes auxquels nous faisons face en ce moment vont s’en aller... sauf si
nous nous inquiétons qu’ils restent ou que nous y tenions de façon inconsciente. Les
problèmes aiment l’inquiétude. L’inquiétude est un aimant pour eux. Plus nous nous
inquiétons, plus ils restent dans les parages.
Qu’allons-nous décider? De demeurer dans ce piège ou de faire davantage confiance en
une solution et adopter des pensées plus positives?
Faisons de notre mieux face à nos problèmes. Déjà, ils nous semblent moins lourds et
leurs passages risquent de durer moins longtemps.
Je reprends contact plus rapidement avec mon bien-être.

Rendez-vous avec la famille

PLACE AUX LECTEURS

par Réal Lévesque, p.m.é.

Mon nom est Réal Lévesque. Je suis né ici en 1946, j’ai été
baptisé ici, je suis allé à l’école élémentaire ici, j’ai été
ordonné prêtre pour les Missions-Étrangères dans notre
église en 1972, je suis allé aux Philippines… et maintenant,
je vis ici depuis 6 ans.

Autour de l’église gravitent des maisons et des maisons
familiales avec un papa, une maman et des enfants: un,
deux, trois enfants. Un marché alimentaire. Une école.
Dans les rangs, quelques fermes laitières. Une tourbière.
Population: 1643. Maisons habitées au total: 759.

Quittant Baie-des-Sables, j’arrive à la rivière Tartigou où
débute la paroisse de Saint-Ulric, fondée en 1869. À
mi-chemin, sur la route 132, se retrouve le village de
Saint-Ulric avec en son centre l’église de Saint-Ulric, son
plus gros bâtiment, et pas très loin, l’édifice municipal. La
paroisse se termine à la route Athanase. Et débute la ville de
Matane.

De ce nombre de maisons habitées, et ce n’est pas particulier
à notre village, il y a toutes sortes de familles. C’est ce que
nous sommes. La famille est notre premier lieu d’appartenance dans un village. C’est elle qui nous fait d’abord être.

3275, Rang 5 Ouest
C.P. 1004
Saint-Ulric, Québec
G0J 3H0

418 737- 4075
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