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Fête des 
voisins

Bienvenue à Saint-Ulric
par l’équipe du journal L’Ulricois

Vous venez d’emménager à 
Saint-Ulric ? 

Partez à la découverte de nos 
magnifi ques  espaces  de  vie.  
Promenez-vous dans les terres et au 
village  pour  y  admirer  tout  ce  que  la 
nature nous offre de plus beau ; le vent, 
l’air salin, les vagues, les arbres.  Allez 
à la rencontre des gens qui habitent le 
territoire, certains y sont nés, d’autres 
en ont fait leur terre d’accueil ; vous y 
verrez toute la beauté de notre munici-
palité. 

Prenez-le  temps  de  parler  avec  ceux 
et  celles  que  vous  croisez,  et  de 
visiter  nos  nombreux  commerçants 
(vignoble,  fraisière,  bergerie,  cantine, 
épicerie,  bureau  de  poste,  atelier  de 
cuir,  écurie,  bar,  garages,  auberges, 
motel) vous y trouverez toute l’aide et 
les bons contacts que vous recherchez. 
Avec  ses  accréditations  de  munici-
palité  amie  des  enfants  et  des  ainés, 
vous y verrez un endroit dynamique et 
vivant ; une école, des parcs, un terrain 
de  balle-molle  et  de  très  nombreux 
organismes.

Maintenant, il ne reste plus qu’à sortir, 
admirer  le paysage, et… respirer  l’air 
pur !

Nous  vous  souhaitons  la  bienvenue  à 
Saint-Ulric !

Crédit photo : David Lefebvre
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La halte à l’entrée ouest est presque 
terminée!

Êtes-vous allés faire un tour à la nouvelle 
halte  à    l’entrée    ouest    du    village    de  
Saint-Ulric? Grâce à des  subventions de  la 
MRC de La Matanie  (11  000$  et  4  787$), 
une  belle  halte  est  maintenant  disponible 
pour  tous.  Des  tables  de  pique-nique, 
bancs et  toilette sèche sont à  la disposition 
des  citoyens  et  touristes.  De  plus,  notre 
menuisier,  Carl  Synnett,  a  construit  une 
belle chaise géante, c’est un endroit parfait 
pour  prendre  des  photos  de  famille  avec 
comme arrière-plan, le fl euve.

Un gym extérieur au parc Intergénérationnel

Grâce au programme Nouveaux Horizons (25 000$), la Municipalité a pu faire 
l’achat et l’installation d’appareils de gym extérieur. Ces équipements, sous la 
forme de mobilier urbain, permettent aux gens d’y pratiquer des activités de 
mise en forme. Des panneaux explicatifs sont disposés à chaque station pour 
vous donner des exemples d’exercices à pratiquer. Surveillez la page Facebook 
et le site internet de la Municipalité pour connaître la date de l’inauguration de 
ce nouvel ajout complémentaire au sentier piétonnier qui lui fût réalisé dans le 
cadre du programme PRIMADA (22 000$).

Nouveautés chez nous
Cathy Clément, coordonnatrice municipale

Crédit photo : Cathy Clément Crédit photo : David Lefebvre
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Rapport du maire sur les faits saillants 2020  
par la municipalité de Saint-Ulric

Rapport du maire sur les faits saillants 2020 de la municipalité
Le 5 juillet 2021

Chers Ulricois et Ulricoises,

J’ai le plaisir de vous présenter mon rapport sur les faits saillants du rapport fi nan-
cier 2020 de la Municipalité, et ce, conformément aux dispositions de l’article 955, 
du code municipal du Québec. Ce présent rapport souligne les derniers états fi nan-
ciers du rapport du vérifi cateur pour l’année 2020 préparé par la fi rme comptable 
Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. 

Les  vérifi cateurs  comptables  ont  indiqué  que  les  états  fi nanciers  représentaient 
fi dèlement la situation fi nancière de la Municipalité au 31 décembre 2020, le tout 
conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Le rapport atteste que l’année 2020 s’est terminée avec un surplus de 482 124 $

RÉSULTATS DÉTAILLÉS
Revenus 

Fonctionnement  2435561 $
Investissement  615168 $

Charges      -2121375 $
Excédents de l’exercice             929354 $
Moins revenus d’investissement      -615168 $   
Immobilisations  461892 $
Remboursement de la dette à long terme    -78279 $
Affectations           -215674 $
Excédent de fonctionnements de l’exercice à des fi ns fi scales 
au 31-12-2019    482125 $

EXCÉDENT ACCUMULÉ 
Excédent de fonctionnements non affecté  946733 $
Surplus réservé  115245 $
Réserves fi nancières et fonds réservés

Fonds de roulement  170000 $
Fonds réservé    1558 $

Règlement no : 2021-327 concer-
nant la limite de vitesse à 50 km/h 
sur le rang 4 est à partir de la route 
Athanase jusqu’au pont de la Petite 
rivière Blanche

ATTENDU  QUE  la  Municipalité 
considère  qu’il  est  devenu  opportun 
et  dans  l’intérêt  public  de  légiférer  en 
matière  de  circulation  dont  l’entretien 
est sous sa responsabilité, afi n d’assurer 
la sécurité de tous les utilitaires ;

ATTENDU  QUE  le  paragraphe  4e du 
premier alinéa de l’article 626 du Code 
de  la  sécurité  routière  (L.R.Q..  ,  c.  C 
-24-2)  permet  à  une  Municipalité  de 
fi xer par  règlement  la vitesse minimale 
ou maximale des véhicules routiers dans 
son territoire ;

Lors  de  la  séance  ordinaire  du  conseil 
tenue  le  5  juillet  dernier,  un  avis  de 
motion  ainsi  qu’une  présentation  du 
projet de règlement numéro : 2021-327 
fi xant  la  limite  de  vitesse  à  50  km/h 
sur  le  rang  4  est,  à  partir  de  la  route 
Athanase  jusqu’au  pont  de  la  Petite 
rivière-Blanche. 

Le règlement sera proposé pour adoption 
à la séance ordinaire du conseil qui sera 
tenue le 9 août 2021 à 19 h 30 au 130, 
avenue Ulric-Tessier, Saint-Ulric.

Le projet de règlement peut être consulté 
au  bureau  municipal  situé  au  128  rue 
Ulric-Tessier,  à  Saint-Ulric  aux  heures 
normales d’ouverture.

Louise Coll, GMA
Directrice générale/
secrétaire-trésorière

50 km/h sur le rang 4 est
par la municipalité de Saint-Ulric
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DETTES À LONG TERME
Les versements estimatifs sur la dette à long terme pour les prochains exercices sont les suivants :
Année 2021                                                   130 160 $ Année 2024                                                     573 900 $
Année 2022                                                   106 160 $ Année 2025                                                       19 200 $
Année 2023                                                   103 100 $                                                        
TOTAL DE LA DETTE À LONG TERME                                                                         932 520 $
        Revenus futurs Gouvernement du Québec                                                         -655 476 $
        Dette nette à la charge de la Municipalité                                                                                              277 044 $

 
DROITS CONTRACTUELS
La Municipalité reçoit annuellement du MTQ une subvention pour rembourser le capital et les intérêts sur des emprunts à long terme 
contractés pour le financement de projets d’immobilisations et d’infrastructures terminés.  

LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
La Municipalité s’est engagée, d’après des contrats de déneigement, échéant en 2024, d’enlèvement des ordures et de soutien en eau potable 
échéant en 2024, à verser une somme totale de 262 348 $ durant cette période.
De plus, la Municipalité s’est engagée en vertu d’une entente avec la Ville de Matane pour son service incendie et échéante en 2024, à verser 
une somme totale de 502 720 $.

ACQUISITION D’IMMOBILISATIONS
Réfection des chemins                                 541 383 $ Sentiers piétons                                              28 207 $
Borne-fontaine                                               10 281 $ Camion Inter – chasse-neige                        270 266 $
Entrepôt                                                           2 326 $ Ordinateur                                                        4 554 $

TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation réel 1 593 185 $
Évaluation des immeubles imposables aux fins du calcul au 31 décembre 2020 = 127 662 300 
TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL POUR L’ANNÉE 2020 = 1,248 0 par 100 $ d’évaluation.

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DES ÉLUS
La loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier de la Municipalité doit contenir une mention de la rémunéra-
tion et de l’allocation de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la Municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un  
organisme supra-municipal.

Il me paraît important de préciser que la rémunération des élus, comme établi par le règlement est attachée, pour sa plus grande partie, à la 
participation des élus aux diverses activités du conseil et aux autres inhérentes à leurs fonctions de représentants de la population. En relation 
avec ce qui précède, la rémunération des élus s’est établie comme suit pour l’année 2020.

Rémunération Allocation Total annuel

Maire 17 782 $ 17 782 $ 35 564 $

Conseillers et conseillères (6) 20 303 $ 20 303 $ 40 606 $

Le maire a reçu à titre de membre du conseil de la MRC de La Matanie, une rémunération d’une somme de 1 646 $ et une allocation de 
dépenses d’une somme de 765 $.
CONCLUSION

En conclusion, le rapport financier au 31 décembre 2020 reflète la situation financière de la Municipalité. Les finances de la Municipalité 
se portent bien, pour plus de détails, veuillez consulter le rapport et les états financiers sur le site web de la municipalité : www.st-ulric.ca

Recevez chers citoyens et chères citoyennes, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
Pierre Lagacé, maire
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Le club des 50+ de 
Saint-Ulric vous convie 
à leur assemblée annuelle 
par Danielle Giguère, secrétaire

Fête des voisins
par le comité des loisirs de Saint-Ulric

Vendredi 10 septembre 2021 à 14h

Lieu : 130 Ulric-Tessier

C’est avec un grand plaisir que nous 
accueillerons notre nouvelle présidente 
de secteur, Madame Martine Bérubé, 
qui présidera l’assemblée et sera 
accompagnée de vos représentants.

Prenez note qu’étant donné la situation 
particulière en temps de pandémie, 
voici quelques consignes à suivre lors 
de cette rencontre.

  •  Lavage des mains à l’entrée de la 
salle.

  •  Le port d’un masque sera obliga-
toire.

  •  Maintenir une distance d’un mètre 
entre chaque personne.

  •  Évitez le contact direct pour les 
salutations, comme les poignées de 
main.

  •  Nous serons dans l’obligation de 
limiter le nombre de participants.

  •  Exceptionnellement, il n’y aura 
aucun goûter et boisson pendant 
cette assemblée.

Aimeriez-vous  faire  partie  de  notre 
équipe? Nous avons deux postes d’admi-
nistrateurs  à  combler  suite  au  départ 
de  Monsieur  Fernand  Lévesque  et  de 
Monsieur  Denis  Caron.  Nous  invitons 
ceux et celles qui aimeraient nous faire 
part  de  leur  intérêt  à Madame Danielle 
Giguère, secrétaire, au 418 737-9567, ou 
à Madame Françoise Gagnon, trésorière, 
au 418 737-4440.

Le comité des loisirs organise une fête des voisins à  la fin août.
Une façon de souligner la venue de nouveaux arrivants dans la communauté également. 
Voici  les détails:
28 août de 15h à  22h
Feu de joie, musique et service de bar sur place.
Sous chapiteau, en cas de pluie.
BBQ brésilien organisé par des nouveaux arrivants au village.
Activité idéale pour tisser des liens et passer un beau moment entre ulricoises et ulricois.

Montage gracieuseté du Comité des loisirs.



journalulricois.com pageAoût 2021 7

Les  premiers  résidents  pourront  être 
accueillis  dans  la  résidence  au  premier 
septembre  selon  les  plus  récentes 
prévisions.  Le Comité  est  actuellement 
en  pleine  action  afin  d’être  en  mesure 
d’organiser les services qui seront offerts 
aux résidents, dont les activités d’anima-
tion. Certains d’entre vous pourront être 
sollicités  dans  les  prochaines  semaines 
pour  participer  au  bien-être  de  nos 
résidents en organisant des activités 
culturelles, physiques, de loisir, etc. 

Même  si  un  premier  affichage  avait 
permis  de  recruter  un  chef  cuisinier, 
ce dernier a dû se désister et  le poste a 
été de nouveau affiché. En plus du chef 
cuisinier,  il  reste  encore  des  postes  à 
combler  pour  les  services  alimentaires 
en  cuisine  et  en  salle  à  manger.  Vous 
n’êtes  pas  sans  savoir  que  recruter  du 
personnel  est  un  défi  majeur  pour  les 
employeurs partout sur le territoire. Nous 
comptons sur vous tous pour nous aider 
à  trouver des  candidats. Rappelons que 
les travailleurs de la résidence pourront 
profiter  d’aménagements  et  d’équipe-
ments neufs et modernes qui  répondent 
aux  plus  récents  critères  ergonomiques 

Un survol du projet de 
résidence pour aînés 
par le Comité l’Entre Gens

et  technologiques.  La  description  des 
emplois  peut  être  consultée  à  Offres 
d’emploi  |  Résidence  L’Entre  Gens  
(lentregensstulric.com).

Par  ailleurs,  si  vous  voulez  contribuer 
au plus important projet mis en marche 
à Saint-Ulric depuis plusieurs décennies 
en  offrant  vos  services  pour  remplacer 
des  employés  malades  ou  en  cours  de 
recrutement, vous devez faire connaître 
votre intérêt à madame Diane Beaulieu, 
au 418 772 6030 poste 1100. 

Enfin,  il  reste  encore  des  logements 
disponibles dans  la  future  résidence. Si 
vous en désirez un pour l’automne 2021, 
nous vous recommandons d’en faire 
la  demande  rapidement.  Pour  ce  faire, 
vous devez communiquer avec madame 
Diane Beaulieu, au 418 772 6030 poste 
1100. 

Pour  plus  d’information,  vous  pouvez 
suivre  la  page  Facebook  du  Comité 
https://www.facebook.com/l.entregens 
et  consulter  notre  site  web  Logements 
pour  personnes  âgées  |  Résidence 
L’Entre Gens (lentregensstulric.com). 

On vous attend les 6, 7, 20, 21 et 22 août 
prochains pour nos représentations de la 
pièce Fiesta au manoir hanté, au Théâtre 
du  Vieux  garage  (115  avenue  Ulric- 
Tessier).  Vous  pouvez  réserver  vos 
billets au 418 737-4196, mais il faudra se 
présenter au moins 15 minutes à l’avance 
pour s’en prévaloir. Sinon, vous pourrez 
vous les procurer le soir même, au coût 
de 10$ adulte, 5$ étudiant. Les représen-
tations sont à 19h30, celle du dimanche  
22 août sera exceptionnellement à 14h.

Nous vous recommandons d’arriver 
plus  tôt  que  d’habitude,  car  nous 
devrons  gérer  l’espace  des  gradins  afin 
de faire respecter les mesures sanitaires 
recommandées.  Nous  vous  assignerons 
nous-mêmes  vos  places.  Ayez  votre 
masque  pour  pouvoir  circuler  dans  la 
bâtisse.  Une  fois  assis,  vous  pourrez 
le  retirer.  Le  spectacle  dure  environ  
80 minutes.

Au plaisir de vous voir!

Théâtre à Saint-Ulric
par François Larocque

Affiche : Catherine Larocque

DIVERS

L’équipe de L’Ulricois est à la recherche d’un(e) bénévole pour 
faire partie de son équipe et mettre à profit sa plume afin de tenir 
la population ulricoise informée. Être sur le terrain et rédiger de 
courts articles quelques fois par année, tel est le mandat !

Journaliste en herbe, vous n’avez qu’à soumettre votre intérêt 
par courriel à l’adresse suivante : ulricois@gmail.com

Bienvenue aux étudiant(e)s !

Passionné(e) de journalisme ?
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JEUNESSE
Littérature jeunesse
par Véronique Boucher

La réparation de mes parents

Écrit par David Goudreault
Illustré par France Cormier
Aux éditions d’eux

Les  parents  de  Coco  et  Lélé  se  sont 
séparés. Ils ont cassé, comme le lien qui 
les  unissait  autrefois.  C’est  avec  l’aide 
de Grobetta,  leur poisson bleu, et de  la 
douceur du temps qui passe, que maman 
et papa apprendront à créer un nouveau 
lien ;  comme  une  équipe,  comme  des 
amis. 

La  réputation  de  l’auteur  David 
Goudreault  n’est  plus  à  faire ;  poète  et 
romancier,  connu  principalement  pour 

par Véronique Boucher

calculs sudoku

ses  mots  crus  et  ses  slams  véridiques, 
il  nous  présente  ici  son  premier  album 
jeunesse.

Comme  toujours,  David  Goudreault 
emploi des mots doux, poignants et justes, 
des phrases pleines de sensibilité, sur fond 
poétique, avec une fi ne touche d’humour. 
Accompagné des  attendrissantes  illustra-
tions  de  France  Cormier,  cet  album  est 
une  pure  réussite,  de  la  première  à  la 
dernière page.

Un livre tout douillet, traitant d’un sujet si 
diffi cile qu’est une séparation, abordée de 
façon humaine et bienveillante, et surtout, 
qui fait du bien.

Un réel coup de cœur !
Crédit photo : Gracieuseté des éditions d’eux
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par Véronique Boucher

JEUNESSE

complète les dessins
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POUR UN ÉTÉ 
GOURMAND!
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Cet été, faites le plein de produits 
locaux aux kiosques fermiers et 
dans les points de vente. 

CONCOURS : partagez des photos de votre 
visite, de vos emplettes et de vos recettes en 

utilisant le #amoureuxdessaveurs sur �. 

À gagner : plus de 500$ en prix gourmands!  

Où trouver les détails 
du Rallye des Saveurs? 
Procurez-vous la carte des saveurs locales au 
Bureau d’accueil touristique de La Matanie et 
lancez-vous dans un rallye gourmand! 

Ou visitez :

www.saveursmatanie.com
� @SaveursdelaMatanie
#amoureuxdessaveurs

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES PRODUCTEURS-TRANSFORMATEURS D’ICI!

MRC de
La Matanie

PMS 368

PMS 342

PMS 639

PMS 445

Le rallye des saveurs
par la MRC de la Matanie

«La  culture  est  le  fondement  même 
de l’identité québécoise», a soutenu le 
ministre des Finances, Éric Girard, lors 
de la lecture de son budget 2021-2022. 
Cette  affi rmation  tombe  «pile-  poil» 
alors  que  le  Comité  culturel  (Comité 
de  pilotage)  s’affaire  à  élaborer  une 
politique  culturelle,  où  il  apparais-
sait  fort  important,  voire  essentiel, 
de  défi nir  l’identité  culturelle  de  la 
municipalité  de  Saint-Ulric.  Pour  ce 
faire, après quatre rencontres de travail 
et de réfl exion, animées d’une main de 
maître par Marie-Claude Soucy, un des 
meilleurs moyens de parvenir à inclure 
toutes  les  facettes  de  notre  identité, 
de  qui  nous  sommes,  de  ce  que  nous 
avons  et  de  ce  que  nous  voulons 
culturellement, est d’entendre un plus 
grand  nombre  de  personnes  possible 
en matière de culture. En politique, on 
appelle ça: la consultation publique.

Défi nition La consultation est l’action 
de  consulter,  de  demander  un  avis 
(Larousse  2021).  La  consultation  est 
une  relation  bidirectionnelle  dans 
laquelle  les citoyennes et  les citoyens 
fournissent un retour d’informations 
au Comité. Elle permet aux citoyennes 
et aux citoyens, à titre personnel ou au 
nom d’un groupe ou d’un organisme, 
de  poser  des  questions  et  d’exprimer 
des attentes, des commentaires ou des 
opinions.  En  résumé,  c’est  le  recueil 
d’information  et  d’opinions.  C’est 
aussi une discussion et la participation 
du public. Nous avons besoin de vous 
entendre, de vous écouter, de vous lire, 
de  sentir  qui  vous  êtes,  de  connaître 
vos champs d’intérêts culturels, et plus 
encore. 

Politique culturelle – 
La consultation publique: 
une étape démocratique 
par Jocelyne Rioux, présidente
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Buts La consultation publique a pour 
buts  de  dégager  un  consensus,  de 
faire ressortir les divergences de vues, 
de mettre en évidence l’intérêt des 
partenaires potentiels et de susciter  la 
mobilisation des intervenants (gouver-
nement Québec). Moi j’aime les mots 
et les mélodies, un autre, c’est le visuel 
et  les  arts  vivants.  Et  vous,  qu’est-ce 
qui vous anime le plus culturellement?

Thèmes exploités Après avoir consulté 
plusieurs politiques culturelles munici-
pales, nous avons fait consensus sur ce 
qui  nous  apparaissait  le  plus  présent 
dans  notre  municipalité.  La  consul-
tation  portera  essentiellement  sur  les 
thèmes  suivants:  les  arts  littéraires, 
les  arts  vivants  ou  de  la  scène,  le 
patrimoine et l’histoire, les arts visuels 
et les événements. Vous pourrez, bien 
évidemment, déborder de ces  thèmes: 
ils sont là à titre indicatif et agissent 
comme facilitateurs.

Axes (ou orientations de la consulta-
tion) Toujours  lors de nos  rencontres, 
nous avons  retenu quatre grands axes 
pour  la  consultation:  affirmation  de 
l’identité  culturelle,  accès  et  partici-
pation  à  la  vie  culturelle  et  rayonne-
ment,  soutien  aux  créateurs  et  aux 
arts,  pouvoir  d’attraction  culturelle 
et  événements.  Encore  là,  il  s’agit 
de  grandes  orientations  que  nous 
avons  fixées  à  la  suite  d’une  analyse 
de  la  situation  actuelle  et  historique 
de  Saint-Ulric.  Elles  peuvent  être 
bonifiées ou remplacées à la suite de la 
consultation.  En  fait,  ces  orientations 
et  ces  thèmes ne  sont  que des  guides 
pour faire émerger les idées.

Pourquoi Il  est  impératif  de  bien 
connaître  les  besoins  par  rapport  aux 
réalités culturelles de notre munici-
palité.  Cette  démarche  de  consulta-
tion  publique  servira  essentiellement 
à  rédiger  la  politique  culturelle,  faire 
le plan d’action en matière de culture, 
orienter les différentes interventions 
de  nature  culturelle  sur  le  territoire, 
soutenir  les  projets  en  matière  de 
développement  culturel,  connaître  les 
forces,  les  talents,  les moyens  que  la 
municipalité  pourrait  prendre  pour 
que  les  gens  s’intéressent  davantage 
à  la  pratique  d’une  forme  d’art  ou 
d’activité  culturelle  quelconque. 
Cette  consultation  permettra  d’être  le 
reflet des aspirations des Ulricoises et 
Ulricois. Alors, comme vous pouvez le 
constater, nous avons vraiment besoin 
de vos  commentaires,  de vos  sugges-
tions,  de  votre  avis,  de  savoir  vos 
intérêts  et  talents  culturels  et  surtout, 
de vous connaître.

Qui Les  personnes  ciblées  par  la 
consultation  publique  est  la  popula-
tion  générale  par  groupes  d’âge,  les 
organismes et les élus. Les artistes, les 
artisans, les créateurs seront fortement 
sollicités  à  remplir  le  sondage. Alors, 
la  parole  est  à  vous,  profitez  de  cette 
tribune  qui  vous  est  offerte  pour 
manifester vos besoins et vos attentes, 
toujours en matière de culture.

Moyens Au cours de l’automne,  trois 
modes  de  consultation  (sondage, 
groupes  de  discussion,  boîte  à  idées) 
seront offerts aux Ulricoises et Ulricois 
afin qu’ils puissent s’exprimer sur  les 
différents  aspects  reliés  à  la  culture. 
La population sera  invitée à  répondre 
à un sondage qui explore les différents 
thèmes mentionnés. Dans un contexte 
où  il  est  permis  de  se  rencontrer, 

les  organismes  et  les  élus  pourront 
participer  à  des  rencontres  de  discus-
sion. Le sondage se retrouvera dans les 
médias sociaux, le site web, Facebook, 
L’Ulricois, et en version papier via  le 
publipostage.  Des  suggestions,  des 
inspirations  ou  partages  d’opinions 
pourront être déposés dans les boîtes à 
suggestions électronique et physique.

Invitation Au terme de son processus 
de  doter  Saint-Ulric  d’une  politique 
culturelle, la Municipalité et le Comité 
culturel reconnaissent l’importance de 
la culture et de son riche patrimoine, et 
vous invitent fortement à participer aux 
différentes  activités  de  consultation. 
La culture doit être intégrée à tous les 
secteurs  comme  l’économie,  l’éduca-
tion,  la  santé,  le  sport,  le  tourisme  et 
l’environnement  (Magog,  2020).  La 
pandémie  a malmené  la  culture,  bien 
qu’elle soit essentielle à notre équilibre 
mental, nous a conduits à une nouvelle 
façon  de  consommer  la  culture:  dans 
notre salon en pyjama. Garderons-nous 
ce rituel? Et pourquoi ne pas offrir aux 
participants  des  activités  de  consul-
tation,  la  chance de  remporter un des 
prix de participation? À suivre…
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Balle molle à Saint-Ulric
par L’Ulricois

Citoyens  et  citoyennes  de  Saint-Ulric, 
venez  encourager  vos  joueurs  préférés 
et  vos  joueuses  préférées  de  la 
balle-donnée ! 

Les équipes mixtes jouent chaque lundi, 
mercredi  et  vendredi  tandis  que  les 
équipes féminines jouent les jeudis. 

Pour  plus  d’information,  consulter  leur 
page web au ballemollestulric.blogspot.
com  et  sur  Facebook  :  facebook.com/
ballemollestulric 

Crédit photo : Ligue de Balle-Molle de Saint-Ulric

Oui, on est  toujours en action! Comme 
on  dit,  les  sceptiques  seront  confon-
dus-du-du!

Compte  tenu  des  événements  de 
la  dernière  année,  le  CLDRB  a  dû 
travailler  autrement.  Nous  avions  bien 
le goût d’organiser des activités rassem-
bleuses comme la soirée des bénévoles, 
des  nouveaux  arrivants  et  notre 
fameux  déjeuner  crêpes.  Cependant, 
nous  jugeons  encore  la  situation  trop 
incertaine.

Mais  n’ayez  crainte!  Le  comité  se 
mobilise toujours pour le grand dévelop-
pement  de  Saint-Ulric.  Nous  sommes 
allés chercher de généreuses subventions 
pour améliorer la visibilité de la munici-
palité.

Les projets sur le point de voir le jour:

-  Panneaux  d’affichage  des  activités  du 
centre des loisirs

-  Panneaux  d’interprétation  (projet 
proposé par madame Andrée Gendron)

-  Colonne  d’affichage  à  l’entrée  ouest 
(ou colonne Moris)

D’ailleurs, en attendant que la nouvelle 
colonne voit  le  jour à  la halte ouest du 

Que se passe-t-il au CLDRB? 
par le CLDRB

Crédit photo : Frédéric Levasseur.

village,  nous  en  sommes  à  refaire  une 
beauté  à  la  colonne  près  de  l’ancienne 
caisse. Ça  sert  à quoi,  ces  colonnes-là? 
À vous faire connaître!!! Vous avez une 
entreprise  qui  se  loge  à  Saint-Ulric? 
Venez  l’afficher!!  Vous  avez  un  projet 
porteur pour la municipalité? On attend 
impatiemment  de  vos  nouvelles!  Le 
comité  de  développement  est  là  pour 
développer  et  promouvoir  notre  beau 
village. Amenez-en des idées!

Le comité culturel se donne une 
nouvelle image! 

Après  le  150e  anniversaire,  c’est 
avec  un  nouveau  logo  que  le Comité 
culturel Saint-Ulric revient en force 
en  2021.  Dans  ce  logo,  le  soleil 
suggère  l’intention  de  faire  rayonner 
la  culture  ulricoise.  Le  cercle  solaire 
ouvert  rappelle  que  la  culture  nous 
rassemble tous, quels que soient notre 
âge  et  notre  condition  sociale,  tout 

Politique culturelle –
suite

en  permettant  l’entrée 
de  nouveaux  arrivants  et 
de  nouvelles  idées.  Les 
rayons  de  différentes 
couleurs  représentent 
tous les arts confondus et 
la  diversité.  Leur  forme 
en  trait de pinceau est un 
clin  d’œil  à  l’histoire  du 
comité qui a organisé huit 
éditions consécutives d’un 
symposium  de  peinture 
entre  2002  et  2009.  La 
conception  graphique 
de ce nouveau logo a été 
réalisée par Louise Talbot 
de Lézard Graphiques.
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Les bienfaits du beurre de karité

Le karité est une huile végétale pure extraite 
de la noix d’un arbre en Afrique.

Ses propriétés et bienfaits :
– Riche en vitamines A, D, E, F
– Hydrate en profondeur : peau, cheveux
– Augmente l’élasticité de la peau
– Calme les irritations
– Antioxydant efficace
– Apaise les coups de soleil
– Etc.

Un choix judicieux à considérer et à avoir à 
« portée de peau » !

Francine Rémillard
Massothérapeute

LES COLLABORATEURS

Bien-être
par Francine Rémillard, massothérapeute

Crédit photo : Libre de droits.

par Marie-Hélène Bouillon, agente de réadaptation

Après un si bel été, il sera bientôt le temps de retourner sur les bancs d’école. 
En ce moment, les vacances sont bien présentes, mais nous serons de retour 
dès le 16 août. Surveillez vos courriels et la page Facebook de l’école pour les 
informations.

La  page web  de  l’école: www.csmm.qc.ca  sous  l’onglet:  Je  suis  un  élève/
Mgr-Belzile contient plusieurs renseignements et un inventaire des photos et 
articles souvenirs des années précédentes. Les listes de matériel scolaire y sont 
aussi disponibles. Nous vous invitions à la consulter régulièrement.

Nous  accueillerons  deux  nouveaux  enseignants  en  ce  début  d’année.  Les 
groupes-classes seront constitués ainsi:

-Maternelle 4 ans
-Maternelle 5 ans
-1re année
-2e-3e années
-3e-4e années
-4e-5e années
-4e-5e années
-6e année

Et un beau groupe de secondaires 1 et 2.

Plusieurs  projets  devraient  voir  le  jour.  Nous  souhaitons  voir  la  reprise  de 
l’offre d’activités parascolaires. Un beau coin «chilling» sera réalisé pour nos 
grands ados. 

Nous avons hâte de vous revoir!

À bientôt!

Mgr. Belzile sous la loupe

Crédit photo : David Lefebvre
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LES COLLABORATEURSRetourner aux études, c’est possible!
par Benoit Levesque Beaulieu, directeur Capital humain et communications
Caisse Desjardins de La Matanie

Vous  songez  à  un  changement  de 
carrière?  Celui-ci  nécessite  un  retour 
aux  études? Retourner  en  classe  peut 
représenter  un  engagement  financier 
important.  Saviez-vous  que  vous 
pouviez  emprunter  des  fonds  dans 
votre  REER  pour  contribuer  au 
régime d’encouragement à l’éducation 
permanente (REEP) afin de financer un 
retour aux études? 

Le REEP, c’est quoi?

Le Régime d’encouragement à l’éduca-
tion permanente (REEP) peut faciliter 
le  retour  aux études  à  temps plein  en 
vous  permettant  de  retirer  jusqu’à  20 
000$ de vos REER, et ce,  sans payer 
d’impôts. En fait, participer au REEP, 
c’est exactement comme si vous vous 
accordiez, à même  les  fonds de votre 
REER, un prêt de dix ans sans intérêts! 
Voici  quelques  autres  caractéristiques 
du REEP qui devraient vous plaire :

  a.  Vous  pouvez  encaisser  jusqu’à 
10 000$ par année de votre REER 
dans  le  cadre  du  REEP,  sans 
toutefois  dépasser  une  limite  de 
20 000$ sur une période de quatre 
ans. Les montants  retirés  ne  sont 
pas  imposables  l’année  de  leur 
retrait.

  b.  Le  REEP  peut  servir  à  payer 
vos études ou celles de votre 
conjoint(e).  Il  ne  peut  cependant 
pas  être  utilisé  pour  payer  les 
études de vos enfants ni celles des 
enfants de votre conjoint(e).

  c.  Vous  pouvez  participer  au 
REEP  plus  d’une  fois.  Vous 
devez toutefois vous assurer de 

rembourser  dans  votre  REER 
toutes les sommes transférées 
dans votre REEP avant de pouvoir 
bénéficier  de  nouveau  de  ce 
régime.

Qui peut profiter du REEP?

Pour être admissible au REEP et avoir 
ainsi la possibilité de vivre une rentrée 
scolaire  plus  harmonieuse  d’un  point 
de  vue  financier,  vous  devez  remplir 
les conditions suivantes:
  •  détenir un REER;
 •  être résident ou résidente du 

Canada;
  •  être étudiante ou étudiant  à  temps 

plein  selon  les  règlements  de 
l’établissement concerné;

  •  étudier  pendant  au  moins  trois 
mois consécutifs et consacrer un 
minimum de 10 heures par semaine 
aux cours ou aux travaux;

  •  fréquenter  un  établissement 
d’enseignement  postsecondaire 
agréé.

Et le remboursement, dans tout ça? 

Puisque  le  REER  est  un  véhicule  de 
placement qui offre un report d’impôt, 
vous devez rembourser les retraits que 
vous y effectuez pour votre REEP, en 
prenant  soin  de  respecter  certaines 
conditions,  à  défaut  de  quoi  vous 
paierez  de  l’impôt  sur  les  montants 
dus. 

Pour  en  apprendre  davantage  sur  le 
régime d’encouragement à l’éducation 
permanente  (REEP)  et  comprendre 
de quelle  façon celui-ci pourrait vous 
aider  à  couvrir  le  volet  financier  de 
votre  projet  de  retour  aux  études, 
communiquez  avec  votre  conseiller. 
Ce dernier pourra vous aider à mettre 
en place une stratégie d’épargne. 

Bon succès dans vos études et dans vos 
nouveaux projets professionnels!

Crédit photo : Desjardins
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Y’a des soirs comme ça!
par AJ Bordeleau

Le matin plein de lumière
Le midi plein de chaleur
Apéro plein d’amitié
Et la soirée…

Mon feu était pur…
Pas d’étincelles
Pas de fumée
Pas de pétard

Juste un léger crépitement
Un léger parfum
Côté Ouest délicatement
Avec voile calorifique opportun

J’ai compris…
Pas d’herbe pour la fumée
Pas d’épinette pour les pétards
Pas de vieux bois pour le mauvais 
parfum

La raison…
J’ai brûlé le plancher
De mon ami Dumas
De l’érable d’époque
En vernis usé

Heure exquise
Sans pare-brise
Rêveries de prestige
Firmament en église

Feu ! Feu !
Joli feu... soyeux
Je suis chanceux
Je suis heureux

Y’a des feux... comme ça !

Crédit photo : courtoisie de AJ Bordeleau

P’tit Bélliveau
Greatest Hits Vol.1
Un premier album pour l’artiste acadien, 
qui  s’intitule  « Les  plus  grands  succès 
volume  1 »,  qui  donne  immédiatement 
le  ton à une musique  simple,  festive et 
colorée. L’album, au charme désarmant, 
lancé en 2020, a réussi à faire traverser 
cette récente période trouble à beaucoup 
de  gens,  et  sera  assurément  une  belle 
découverte  pour  les  non-initiés.  Le 
chanteur,  originaire  de  la  baie  Sainte-
Marie, dans le sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse,  a  mis  de  côté  un  emploi  dans 
la  construction  pour  se  consacrer  à  sa 
nouvelle  carrière.  Dix  pièces  de  style 
bluegrass  et  country,  dans  un  mélange 
de  jeu de banjo, avec des  synthétiseurs 
et  des  drums  machines,  résultant  d’un 
mélange  de  folk,  bluegrass,  et  d’indie-
rock.  Ajoutez  à  cela  des  mélodies 
vraiment accrocheuses, avec des thèmes 
chantés en français avec un vocabulaire 
et de multiples expressions typiquement 
acadiennes,  le  résultat  est  surprenant 
et  assurément  rafraîchissant.  Un  projet 
musical  sérieux,  mais  qui  contient  de 
l’humour à travers les chansons présen-
tées. Nombreux, sont ceux qui attendront 
avec  impatience  la  suite  de  ce  beau 
projet. Qui  sait,  peut-être  un  « Greatest 
hits Vol. 2 » ?

Coup de cœur : Stand there

Pour plus d’information,
visitez ptitbelliveau.com

Présentation d’album
par David Lefebvre

Crédit photo : Courtoisie

Ah!
La Tourbière!!!
Dans mon enfance
qui me semble bien loin
tous les hommes travaillaient à la 
tourbière
Non pas tous les hommes bien sûr
Pas les notables
pas les gens qui avaient des terres
Non les hommes de tous les âges
qui n’avaient ni possessions ni diplômes
On les appelait les journaliers
Mon père était un journalier
Bûcheron l’hiver
menuisier l’été
et aussi travailleur à la tourbière
Le souvenir qu’il me reste de ces 
moments
car j’étais vraiment toute petite
c’est la boite à lunch à métal
Papa partait tôt le matin
la boite à lunch sous le bras
montait la côte du Grand Edmond
suivait la track de chemin de fer
D’autres hommes se joignaient à lui
et ils marchaient tous vers la tourbière
La sirène du moulin des Roy appelait au 
travail
Il était sept heures du matin
Qu’y avait-il dans la boite à lunch que 
maman avait préparée?
Peut-être des sandwiches au rôti de porc
ou au «Paris Pâté»
Peut-être
Que m’importe
La boite à lunch existe encore quelque 
part sur une tablette
Elle est vide maintenant
mais tellement remplie de souvenirs
et je crois aussi... de quelques brins de 
tourbe

La Tourbière
par Danielle Ross
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Si  dans  les  années  1970  la  Gaspésie  a 
connu la dignité lors de la dévitalisation 
puis la fermeture de villages, c’est parce 
que  des  citoyens  se  sont  levés  et  ont 
refusé  les décisions prises soi-disant en 
«hauts lieux», soit à Québec et à Ottawa, 
pour  leur  soi-disant  bien-être  collectif. 
On incitait les résidents à s’installer en 
«ville».

Aujourd’hui,  qui  a  bien  compris  la 
leçon?  Ce  sont  les  «hauts  lieux»  qui 
cette  fois-ci  se  trouvent  à  Lévis.  Parce 
que Desjardins «rationalise» en fermant 
des  points  de  service  et,  plus  insidieu-
sement,  en  finançant  et,  mieux  encore, 
en  «donnant»  des  «aides»  pécuniaires 
aux  organismes  régionaux  et  locaux, 
Desjardins s’assure de cette  façon qu’il 
ne pourra pas recevoir de critiques. Pas 
de critiques des élus locaux et régionaux. 

Lancement de deux livres de poésie

Le samedi 7 août, les Éditions de l’Écrou 
lancent les livres Habitantes  d’Anick 
Arsenault  et  La passion de Cobain de 
Jonathan Charette. Les éditeurs et poètes 
seront  à  l’église  de  Saint-Ulric  à  partir 
de  13h  pour  échanger  avec  le  public, 
puis à 14h il y aura une lecture d’extraits 
des deux recueils. Les livres de l’Écrou 
seront aussi en vente sur place.

Tous  les  détails  se  trouvent  sur  la  page 
Facebook des Éditions de l’Écrou. 

Merci au Comité culturel de Saint-Ulric 
pour leur aide!

Lancement de deux 
livres de poésie
par Anick Arsenault

DIVERS
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PLACE AUX LECTEURSLa dévitalisation de Saint-Ulric a commencé 
lentement, mais peut bien aller sûrement
par Pierre-W. Boudreault

Pas de  tribunes  publiques  dans  les 
journaux qui, faut-il le rappeler, «bénéfi-
cient»  des  «aides»  financières  à  leur 
production.  Qui  osera  mordre  la  main 
qui le nourrit?

L’affaire de la «vente» de l’immeuble de 
la  Caisse  de  Saint-Ulric  témoigne,  s’il 
le  fallait  encore,  du  peu  d’intérêts  que 
Desjardins, après le départ du valeureux 
M. Claude Béland, accorde au dévelop-
pement  et  à  la vitalisation des villages. 
Bien sûr qu’une génération de cotisants-
membres  est  en  train  de  disparaître  et 
qu’il  faut  un  vent  nouveau.  Bien  sûr 
qu’on  allèguera  toutes  sortes d’arguties 
pour «justifier» la fermeture des services 
et  du  nombre,  la  technologie  a  le  dos 
bien large.

Je demande, par cette lettre ouverte, que 
des  démarches  sérieuses  et  efficaces 
soient  enclenchées pour qu’une banque 
vienne  prendre  place  à  Saint-Ulric. 
Dans  le  sillage  d’un  retour  visiblement 
observable de citoyens et de citoyennes 
dans  nos magnifiques  villages,  un  vent 
nouveau souffle qui fait en sorte que  la 
démographie actuelle exige des services 
de proximité que manifestement Desjar-
dins ne s’acquitte désormais plus du tout. 
Des banques commerciales ont flairé  la 
bonne  affaire  et  on  constate de plus  en 
plus de banques qui offrent les services 
anciennement  occupés  par  les  héritiers 
d’Alphonse Desjardins. 

J’implore le maire actuel, soit M. Pierre 
Lagacé,  de  prendre  le  bâton  du  pèlerin 
pour  réagir  à  ce  qui,  insensiblement, 
mais  réellement,  ressemble  être  un 
processus insidieux de dévitalisation. 


