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La coordonnatrice et l’animatrice 
municipale sont en train de travailler 
sur une programmation d’acti-
vités pour l’autonome/hiver et nous 
allons  solliciter  votre  opinion  afi n  de 
connaître vos préférences. Surveillez 
la page Facebook de la municipalité; 
un sondage sera bientôt disponible et 
nous apprécierons votre participation 
en grand nombre.

AVIS PUBLIC est par la présente donné 
par Louise Coll, Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière, que le Conseil de 
cette Municipalité, à la séance régulière 
du 9 jour du mois d’août 2021, tenue au, 
130, Avenue Ulric-Tessier, Saint-Ulric, 
A ADOPTÉ le Règlement numéro : 
2021-327 et ce, aux termes de la résolu-
tion numéro 2021-176, savoir :

RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-3271  
CONCERNANT LA LIMITE DE 
VITESSE RANG 4 EST À 50 KM

À PARTIR DE LA ROUTE 
ATHANASE JUSQU’AU PONT DE 
LA PETITE RIVIÈRE-BLANCHE

Ce règlement peut être consulté au 
bureau de la municipalité au 128, avenue 
Ulric-Tessier, Saint-Ulric

DONNÉ à Saint-Ulric, ce seize août 
2021.

Louise Coll, GMA
Directrice générale

Secrétaire-trésorière

 Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2021.

Date de 
tombée

Fête du 
Travail

Votre opinion compte ! 
par Cathy Clément 

AVIS PUBLIC
par la Municipalité de Saint-Ulric

Bonne fête 
Alix Fréchette
15 ans ! 

22 septembre 
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Alix Fréchette
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Un été « FULL COOL » !
Par Sandra Michaud, Animatrice municipale

Le camp de jour de Saint-Ulric se termine avec huit belles 
semaines pour les enfants de la municipalité. Cet été, nous 
avons eu la possibilité de réaliser des sorties « oust ! la covid » 
et nous avons pu recevoir de la visite, au grand bonheur des 
plus petits et des moniteurs.

Des ateliers sur l’environnement, une randonnée à vélo avec 
quelques anecdotes bien rigolotes, de la baignade au Parc 
des îles et à Saint-Damase avec un « expert au mini-putt », 
soi-disant…

Visite des cadets (sécurité et prévention), dîner aux jardins 
de Doris, pêche à Sainte-Félicité, de nouveaux jeux pour les 

jours de pluie et l’accès au gymnase de l’école, sans oublier 
l’achat des go-karts qui font fureur ! La formule NASCAR 
peut aller se rhabiller ! Avec des pédales bien sûr.

Pour la dernière semaine du camp, musique, danse gumboot 
(artiste  invité)  et  party  fi n  de  camp  avec  combo  « pizza 
poutine » : c’est la fête.

Merci à l’équipe du camp de jour (moniteurs et aides-moni-
teurs) pour l’été passé avec nos petits Ulricois et Ulricoises ; 
vous avez été « full cool » et les jeunes ont vécu de beaux 
moments avec vous !

À l’année prochaine avec de nouveaux défi s et aventures à 
réaliser !

Crédit photo: MunicipalitéCrédit photo: Municipalité
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Municipalité de Saint-Ulric
Date du scrutin 2021-11-07

Par cet avis public, Louise Coll, prési-
dente d’élection, annonce les éléments 
suivants aux électrices et aux électeurs 
de la municipalité.
1.  Les postes suivants sont ouverts aux 

candidatures :
  Poste de mairesse ou maire
  Poste de conseillère ou conseiller 1
  Poste de conseillère ou conseiller 2
  Poste de conseillère ou conseiller 3
  Poste de conseillère ou conseiller 4
  Poste de conseillère ou conseiller 5
  Poste de conseillère ou conseiller 6

2.  Toute déclaration de candidature à 
l’un de ces postes doit être produite 
au bureau de la présidente d’élection 
aux jours et aux heures suivants :

Du 17 septembre au 1er octobre 2021

Horaire
Lundi
De 8 h 30 à 12 h  De 13 h à 16 h 30
Mardi
De 8 h 30 à 12 h De 13 h à 16 h 30
Mercredi
De 8 h 30 à 12 h De 13 h à 16 h 30
Jeudi
De 8 h 30 à 12 h  De 13 h à 16 h 30
Vendredi 9 h à 11 h 
Attention : le vendredi 1er octobre 
2021, le bureau sera ouvert de 9 h à 
16 h 30 de façon continue.

3.  Si plus d’une personne pose sa candi-
dature à un même poste, vous pourrez 
exercer votre droit de vote en vous 
présentant au bureau de vote qui vous 
sera assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux 
dates suivantes :

Jour du scrutin : 
Dimanche 7 novembre 2021
Jour de vote par anticipation : 
Dimanche 31 octobre 2021
Autre jour de vote par anticipation : 
Samedi 30 octobre 2021

Mesures exceptionnelles liées à la
 situation sanitaire (vote par 
correspondance — COVID-19) 

4.  Vous pourrez voter par correspon-
dance si vous êtes dans l’une des 
situations suivantes : 

  • Vous êtes domicilié(e) dans un éta-
blissement de santé admissible  ; 

  • Vous êtes domicilié(e) dans la mu-
nicipalité, mais incapable de vous 
déplacer pour des raisons de santé ou 
vous êtes une proche aidante ou un 
proche aidant domicilié à la même 
adresse qu’une telle personne ;

  • Vous aurez 70 ans ou plus le jour du 
scrutin ;

  • Entre le dimanche 17 octobre 2021 
et le mercredi 27 octobre 2021, vous 
devez respecter une ordonnance ou 
une recommandation d’isolement des 
autorités de santé publique, car vous :

  o  êtes de retour d’un voyage à l’étran-
ger depuis moins de 14 jours ;

  o  avez reçu un diagnostic de CO-
VID-19 et êtes toujours considéré(e) 
comme               porteur (— teuse) 
de la maladie ; 

  o  présentez des symptômes de CO-
VID-19 ; 

  o  avez été en contact avec un cas 
soupçonné, probable ou confi rmé 
de COVID-19 depuis moins de 14 
jours ; 

  o  êtes en attente d’un résultat de test 
de COVID-19.

Pour voter par correspondance, vous de-
vez faire une demande verbale ou écrite 
en communiquant avec la présidente ou 

le président d’élection au plus tard le 
mercredi 27 octobre 2021. 

Les bulletins de vote par correspon-
dance seront expédiés à partir du 28 
octobre 2021. 

Si vous êtes inscrit(e) au vote par cor-
respondance et que vous n’avez pas reçu 
vos bulletins de vote quelques jours 
après leur envoi, vous pourrez commu-
niquer avec la présidente d’élection pour 
en recevoir de nouveaux. 

Les bulletins de vote devront être reçus 
au bureau de la présidente d’élection au 
plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 
16 h 30.

Si vous demandez de voter par cor-
respondance, car vous devez respecter 
une ordonnance ou une recommanda-
tion d’isolement des autorités de santé 
publique, votre demande sera valide 
uniquement pour le scrutin en cours. Si 
vous êtes dans une autre des situations 
présentées ci-haut, votre demande sera 
valide pour le scrutin en cours et pour 
les recommencements qui pourraient en 
découler.

5. La personne suivante a été nommée 
secrétaire d’élection : Francine Massé
6. Vous pouvez joindre la présidente 
d’élection à l’adresse et au numéro de 
téléphone ci-dessous.

Louise Coll, Présidente d’élection
Adresse 128, avenue Ulric-Tessier, 
Saint-Ulric Qc G0J 3H0
Téléphone 418-737-4341 ext : 201

 Donné à Saint-Ulric le 31 août 2021

Avis public d’élection
par la Municipalité de Saint-Ulric

1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, 
les CHSLD, les centres de réadaptation et les résidences privées pour 
aînés inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et les centres hospita-
liers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé 
et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
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« C’est finalement le lundi 9 
août qu’a eu lieu l’activité de 
planche à pagaie à la halte 
routière ouest du village. 
Une trentaine de participants 
ont pu expérimenter ce sport 
sur  notre  fleuve  incertain. 
Si le soleil n’était pas au 
rendez-vous, la sécurité 
et le plaisir ont pris tout 
l’espace ! Merci à l’entre-
prise Sky Boutique École qui 
reviendra sûrement pour une 
autre expérience. Du yoga 
sur planche à pagaie, ça vous 
parle Saint-Ulric ? »

Crédit photos: Fernanda Pasqualetto et Annie Bernier

Activité de planche à pagaie 
par Sandra Bernard, Comité des Loisirs de Saint-Ulric 

Le club des 50+ de  
Saint-Ulric vous annonce
l’annulation de son
Assemblée annuelle 
du vendredi 
10 septembre 2021
par Danielle Giguère, secrétaire

Prenez note qu’étant donné la 
situation actuelle en temps de 
pandémie, il nous a été recommandé 
par le Carrefour des 50+ de reporter 
notre assemblée au printemps, à la 
suite de nouvelles mesures sanitaires, 
entre autres le nombre de personnes 
en salle.

Conseil d’administration du
Club des 50+ de St-Ulric
Danielle Giguère
Secrétaire du Club des 50+ 
de St-Ulric
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JEUNESSE
par Véronique BoucherCode secret

Littérature jeunesse
par Véronique Boucher

Cherche et trouve avec Simon !
À l’école Vol.1

Écrit par Simon Boulerice
Illustrations par Alice Lemelin
Aux éditions Victor et Anaïs

Partez à la rencontre de Zachary, Mika, 
Inès, Maya et toute la bande qui forme 
la belle classe de monsieur Simon. 
Une journée typique dans l’enceinte de 
l’école permet de voir la personnalité 
de chaque élève et leur réaction face à 
certaines situations. Crédit photo :Véronique Boucher

Comme les livres de style cherche et 
trouve sont très populaires et appréciés, 
celui-ci ne fait pas exception ; bien 
qu’en plus de trouver quelques objets, 
la recherche des émotions est à 
l’honneur. Un livre simple et puissant, 
qui permet d’engager de belles discus-
sions avec nos jeunes et ainsi créer une 
ouverture sur les sentiments des gens 
qui nous entourent. Mention spéciale 
aux illustrations, douces et texturées, 
d’Alice Lemelin, âgée de 19 ans !

Une lecture juste à point pour la rentrée 
scolaire !
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par Véronique Boucher

JEUNESSE

MOT CACHÉDESSINs MIROIRs
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Quatre ans après le début du projet, la 
municipalité de Saint-Ulric sera dotée 
cet automne d’une résidence pour aînés 
de 22 logements avec services pour aînés 
en légère perte d’autonomie qui, de plus, 
seront accessibles aux personnes à faible 
revenu. Il convient d’en faire un dernier 
survol. 

Le projet de résidence pour aînés était 
inscrit au plan d’action 2018—2022 de 
la Politique des familles et des aînés de 
Saint-Ulric. Il a été mené par le Comité 
L’Entre Gens (Comité), composé de 
Pierre Lagacé, président, de Nataly 
Dubé, vice-présidente, de Fernand 
Beaulieu, secrétaire, de Ginette Allaire, 
trésorière, de Réginald Lévesque, de 
Ghislain Lévesque et de Marius Lavoie, 
administrateurs. Il faut souligner les 
efforts soutenus que ces bénévoles ont 
consentis et continuent de consentir 
pour mener à bien ce projet de plus de 
six millions de dollars. Les Habitations 
Populaires de l’Est (Atena, coopérative 
de travail) ont accompagné le Comité et 
seront présentes au cours de la première 
année d’opération de la résidence. Les 
architectes Goulet et Lebel ont préparé 
les plans et devis et surveillé le chantier 
en collaboration avec la firme TR3E qui 
a conçu l’ingénierie du bâtiment. La 
construction de l’immeuble a été confiée 
à Construction Albert inc.  

Ce projet a été réalisé dans le cadre du 
programme AccèsLogis de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ) qui y 
injecte  la  plus  grande  part  du  finance-
ment. Une subvention du Fonds national 
de co-investissement pour le logement 
de la Société canadienne d’hypothèques 
et de logement et un crédit de taxes 
sur 35 ans plus le don d’un terrain par 
la Municipalité de Saint-Ulric sont les 
deux autres plus importants apports 
financiers  au  projet.  Une  contribution 
majeure de la Caisse Desjardins de la 
Matanie et un appui de la MRC de la 

Un survol du projet de 
résidence pour aînés 
par Andrée Gendron

Matanie  complètent  le  financement 
requis par le programme AccèsLogis. À 
ces montants, il faut ajouter le soutien 
d’entreprises locales et de la population 
, notamment par des contributions à la 
campagne de financement menée par le 
Comité. 

Madame  Diane  Beaulieu,  de  l’Office 
municipal d’habitation (OMH) de 
Baie-des-Sables a épaulé le Comité pour 
les dernières étapes de la construction. 
Elle a de plus préparé la documentation 
requise pour l’entrée des résidents et 
veillé à l’embauche des employés. Une 
entente  de  services  confiant  la  gestion 
administrative de la Résidence L’Entre 
Gens à l’OMH de Baie-des-Sables est 
conclue et madame Diane Beaulieu sera 
assistée d’une adjointe administrative 
pour assumer cette responsabilité. Le 
fait de pouvoir compter sur une personne 
d’expérience comme madame Beaulieu 
est un apport inestimable pour le Comité 
qui est ainsi assuré que les résidents 
seront entre bonnes mains et que la 
résidence sera gérée efficacement.

Au nom du Comité, je tiens à remercier, 
en plus des personnes déjà citées, toutes 
celles qui ont participé à ce projet, que ce 

Crédit photo : Andrée Gendron, 2021-08-13.

soit par leur contribution financière, par 
leur travail ou par le temps qu’ils ont mis 
pour en faire un succès.

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. 

Enfin,  même  si  un  imprévu  retarde 
l’entrée des premiers locataires de 
la résidence initialement prévue en 
septembre, il est temps de mettre un 
point  final  à  cette  chronique mensuelle 
qui avait pour but de présenter l’avance-
ment du projet. Je veux personnellement 
remercier les membres du Comité qui 
m’ont fait confiance pour la préparer et à 
l’équipe de L’Ulricois qui l’ont publiée.

Andrée Gendron

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). 

1 Consulter notre site web à Partenaires | 
Résidence L’Entre Gens (lentregensstulric.
com) pour plus d’information concernant les 
partenaires publics et les donateurs privés.



journalulricois.com pageSeptembre 2021 9

Crédit photos : Vicky Vachon

Fiesta au manoir hanté
par Pascale Gagné

Crédit photos : Vicky Vachon

J’ai assisté à une représentation de la pièce Fiesta au manoir 
hanté, présentée en août, à Saint-Ulric. Comme l’aurait dit Bob le 
livreur de pizza dans un bon franglais ; j’ai été « flabbergastée » !

François Larocque — qui s’est occupé, entre autres, du texte et 
de la mise en scène en plus d’y jouer quelques petits rôles — 
ainsi que toute son équipe ont dû faire avec les contretemps et les 
inconvénients de la Covid, mais ils ont réussi avec brio à relever 
le défi.

Avant même de commencer, le public savait que la pièce allait 
être grandiose. Le décor était beaucoup plus extravagant que 
d’habitude. Et quelle n’a pas été la surprise de constater dès les 
premiers instants de la pièce qu’il y avait des effets spéciaux! 
Des tableaux qui parlent, des fantômes qui veulent transpercer 
les murs, des chandeliers ensorcelés, bref ! Toute une panoplie 

d’ingéniosités qui ont déboulé tout au long des scènes.

Le scénario, dans lequel on retrouve les traditionnelles histoires 
de  fantômes,  ainsi  que  les  personnages  bien  définis  aux  forts 
caractères ont accompagné les spectateurs dans de drôles d’aven-
tures. Le jeu des comédiens était juste et ils savaient donner du 
punch aux gags. Bien que tout le monde regrettait Sylvie Pelletier 
qui n’a pu mener le projet à terme pour des raisons familiales, je 
dois saluer la performance incroyable de Véronique Gagné qui l’a 
remplacée. Le tout se terminant sur une fin surprenante, comment 
ne pas passer une bonne soirée ?!

Ce n’est pas toutes les municipalités qui peuvent se vanter d’avoir 
une troupe de théâtre en plein cœur de son village. Saint-Ulric est 
chanceux d’avoir l’opportunité de présenter du théâtre de qualité ! 
À vous d’en profiter !

LES COLLABORATEURS
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La culture à Saint-Ulric 
par Jocelyne Rioux, présidente du Comité culturel de Saint-Ulric

À notre plus grand bonheur, la culture n’a 
pas pris de vacances cet été à Saint-Ulric. 
La population a besoin de culture, de 
musique et de rassemblements, et c’est 
pourquoi le Comité culturel a collaboré 
avec ARTs3-sdf et Fo@ire — collectif 
pour la présentation de l’événement 
Mouvances 2021 et avec Les Éditions 
L’Écrou pour le lancement du livre de 
poésie d’Anick Arsenault. Même si le 
Comité  n’y  a  pas  contribué  financière-
ment, il serait inconcevable de ne pas 
souligner également, la fabuleuse pièce 
de théâtre « Fiesta au manoir hanté » 
texte et mise en scène signés François 
Larocque. Respectant le rythme du 
déconfinement et des mesures sanitaires 
toujours en vigueur, ces événements 
se sont révélés à proximité des gens et 
furent grandement appréciés.                                
                                             
Mouvances : 24 juillet 2021 Quelle 
merveilleuse journée ! Quelle belle 
activité culturelle ! Quelles excellentes 
prestations ! Que de talents ! Sous un 
soleil radieux, pour ne pas dire de 
« plomb », plusieurs artistes se sont 
produits au parc des Rives affichant une 
vitalité peu commune entre la rivière 
et la mer. Sans reprendre la program-
mation, les prestations de nos Ulricois 
étaient savoureuses. Andrée Gendron, 
avec son conte « La poétesse », Olivier 
Garot avec le conteur muet ; le petit 
Mouvance, François Larocque, Béatrice 
Bernard-Lessard et Catherine Larocque 
avec la lecture du poème « Lune » un 
numéro humoristique et un chant pour 
leur finale, nous ont transportés chaleu-
reusement dans leur univers. Inutile 
d’insister sur la qualité des textes et de 
leur présence sur scène. Nous avons eu 
aussi l’immense privilège d’accueillir 
l’auteur léandais Gérald Tremblay pour 
le lancement de son livre : La nuit des 
coyotes. Généreux, avec sa voix douce 
et modulée, il nous a fait la lecture d’un 
extrait de son roman « Ulric et la jument ». 
Ceux qui ont assisté à cet événement ont 

pu découvrir l’immense talent en art 
sonore de Benoit Poulin, Robin Servant, 
Zoé Thibault et Marc Tremblay qui ont 
joué de leur instrument au rythme de ce 
que la nature avait à leur offrir. Et elle 
était généreuse ; un moment féérique et 
majestueux. De sa bouche à nos oreilles, 
Billy Creig a fait valser son harmonica 
pour le plus grand plaisir du public. Les 
arts visuels étaient aussi bien présents 
avec Katy Rioux, portraitiste et Marko 
Tonich, le monsieur ami des cerfs-vo-
lants. Le directeur artistique Rodolphe-
Yves Lapointe peut être fier de ce beau 
succès. Nous rêvons déjà d’une seconde 
édition l’an prochain avec le même beau 
temps et qui sait, aurons-nous peut-être 
la chance de contempler une œuvre d’art 
d’André Lapointe ?

Lancement du livre de poésie 
« Habitantes » Anick Arsenault. 
« Douce poésie ! Le plus beau des arts ! »  
Il fallait assister au dernier lancement de 
la maison d’édition québécoise L’Écrou, 
le samedi 7 août dernier, dans notre belle 
église de Saint-Ulric pour témoigner de 
cette citation d’Apollinaire. Magicienne 
des mots, voix au parfum musical, Anick 
Arsenault nous a livré trois extraits 
de son recueil de poésie retraçant un 
certain épisode de sa vie et deux autres 
qui rendent hommage au courage, à 
la résilience et à la force des femmes. 
Habitantes est un livre de poésie qui 
doit se retrouver dans tous les foyers 
du Québec. Nous avons eu aussi le 
privilège d’entendre quelques extraits de 
La passion de Cobain, en accueillant le 
poète de renom Jonathan Charrette, qui, 
avec sa voix profonde et grave, nous a 
emportés dans son univers imprégné de 
l’esprit de Kurt Cobain, mort par suicide 
beaucoup trop jeune. 

Théâtre du Vieux Garage : Fiesta 
au manoir hanté. Queneau disait : La 
poésie est avant tout faite pour être dite, 
comme le théâtre est fait pour être joué. 
À voir la performance de la troupe « Une 
petite gêne sur scène », nous avons eu 
droit à du théâtre de haut niveau avec la 
pièce « Fiesta au manoir hanté », un texte 
original écrit par François Larocque. 

François Larocque, Béatrice Bernard-Lessard 
Catherine Larocque
Crédit photo : Guy Ouellet, 24 juillet 2021

Olivier Garot 
Crédit photo: Guy Ouellet, 24 juillet 2021

Andrée Gendron 
Crédit photo : Guy Ouellet, 24 juillet 2021 
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par Marie-Hélène Bouillon, agente de réadaptation

Cette année notre chronique sera 
dédiée entre autres à la présentation 
des membres du personnel de l’école. 
Pour débuter l’année scolaire, nous 
vous présentons Cynthia Girard et 
Chantal Paquet nos deux enseignantes 
au préscolaire.

Cynthia Girard est originaire du Lac 
Saint-Jean. Elle enseigne depuis plus 
de 19 ans. Elle est la maman de deux 
belles grandes adolescentes et de la 
petite Minnie qui fait la joie des tout 
petits à l’école.

Cynthia est une amoureuse des projets. 
Elle a toujours une idée derrière la 
tête et elle a en main tout ce dont nous 
avons besoin. Il nous manque quelque 
chose ? Cynthia l’a certainement dans 
son local. Amatrice de Zumba, elle a 
fait le saut au préscolaire il y a déjà 
quelques années. Elle entame sa 5e 
année consécutive dans notre école.

Chantal Paquet est originaire de 
St-Ulric. Qui ne connait pas la 
pétillante Chantal ! Enseignante depuis 
25 ans, elle est la maman de deux 
grands adolescents bientôt adultes. 
Chantal est une spécialiste du présco-
laire. Elle aime danser et chanter avec 
ses tout petits. Elle fourmille de projet 
et d’idées afin de rendre le quotidien de 
vos petits fabuleux. Chantal a passé la 
majeure partie de sa carrière au présco-
laire. Elle enseigne à notre école depuis 
6 belles années.

C’est grâce à elles que vos petits 
débutent leur passage dans le monde 
scolaire. 

Merci, mesdames, 
de votre implication !

Crédit photo : Gracieuseté Chantal Paquet
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Le quatuor musical : Benoit Poulin,  
Robin Servant, Zoé Thibault, Marc Tremblay.
Crédit photo: Guy Ouellet, 24 juillet 2021

Anick Arsenault 
Crédit photo : Guy Ouellet

L’action, les acteurs, les dialogues, le 
thème exploité, le décor, les costumes, 
l’éclairage, tout était à point avec cette 
comédie. Mission accomplie ! Toutes 
nos félicitations, nos bravos et chapeau 
à tous ceux qui ont contribué à faire de 
cette pièce un moment de divertissement 
et de purs plaisirs. Saint-Ulric a une 
chance immense d’avoir en ses lieux un 
théâtre de cette qualité. Je songe sérieu-
sement à joindre cette troupe… 

Journées de la culture 24-25-26 
septembre 2021. Le Comité culturel 
s’associe avec la MRC de la Matanie et 
Le Jubé de Saint-Léandre pour présenter 
plusieurs activités dans le cadre des 
Journées de la culture 2021 qui se 
tiendront les 24-25 et 26 septembre. 
Sous le leadership de Marie-Claude 
Soucy, nous travaillons actuellement 
pour nous assurer de la participation des 
artistes afin de présenter un programme 
détaillé d’activités dans la première 
moitié du mois de septembre. Restez à 
l’affût de l’événement en nous suivant 
sur les réseaux sociaux pour connaître 
les avancements des Journées de la 
culture qui s’en viennent chez nous les 
24-25 et 26 septembre. 

* Les Rencontres Hydro-Québec est une initiative de la 
société d’État qui a pour but de susciter et à soutenir lors des 
Journées de la culture, la production d’activités culturelles 
et artistiques dans des municipalités de moins de 3 000 
habitants.

Mgr. Belzile sous la loupe
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LES COLLABORATEURSComme un dimanche…
par AJ Bordeleau

Le ciel était lourd
Nuages menaçants
Il faisait encore chaud
Mais un peu beau

Mais dans les champs
Ça ressemblait à un dimanche
Un piquet enrobé de fl eurs
Des champs de blé doré

Trois petites fl eurs jaunes
Sous les bouleaux blancs
Un petit pommier en coin
Des pommes rieuses

Des sillons de verdures
Une grange solitaire
Un avion en touriste
Dans un ciel gris

L’été en parterre avancé
Caché, l’hiver en cordées
Sous les pins chanteurs
Sourires pour le promeneur

Grand noyer en éventail
Une branche en étirement
Sous nuages prometteurs
Une montée de fraîcheur

Et discret dans les fossés
J’entends le cri-cri
Des grillons de la mi-août
Ami acouphène de la cigale

Tout ce que je voyais
Me faisait cadeaux
Comme un dimanche 
Pour l’enfant que j’étais…

Dans le temps !
Et que je suis encore…
De temps en temps
Dans les rangs

Crédit photo : courtoisie de AJ Bordeleau

Chloé Lacasse
Les eaux claires
Après 2 albums, dont le sublime LUNES, 
Chloé Lacasse, auteure-compositrice et 
interprète montréalaise, nous arrive avec 
un album concept alliant ses textes et sa 
musique à l’Art scénique et la photogra-
phie et le cinéma d’art. Les eaux claires 
est un projet inspiré par son retour dans 
la maison familiale, à la suite du décès 
de ses parents à dix ans d’intervalle, 
qu’elle prépare maintenant depuis 5 ans. 
Au travers des 10 pièces très humaines, 
elle nous illustre et partage son parcours 
intime et personnel à travers cette 
épreuve de vie, au son d’une musique 
profonde et organique. L’écoute de cet 
album donne l’impression de parcourir 
un livre, d’un chapitre à un autre, nous 
donnant accès à une vitrine d’une partie 
de la vie de l’auteure. Un très beau 
mini documentaire précède la sortie 
de l’album et sert de carte de visite, 
disponible gratuitement sur YouTube (La 
source — Les eaux claires). Un album 
lumineux qui nous laisse avec une soif 
de vivre. Une artiste à découvrir ou 
à redécouvrir ; Chloé fait aussi partie 
du projet musical de pop alternative 
anglophone CHANCES. Les eaux 
claires, sortira le 24 septembre prochain, 
et le spectacle, lui, en octobre ! 

Coup de cœur : Les eaux claires

chloelacasse.com

Présentation d’album
par David Lefebvre
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Par un beau samedi ensoleillé, une 
visite s’imposait à la bleuetière de 
notre municipalité. C’est devant un 
magnifi que  paysage,  parsemé  de 
vaches et de collines, que nous avons 
été accueillis par Jeannot, proprié-
taire  des  lieux,  afi n  d’y  faire  l’auto-
cueillette. Sur le Rang 5, les arbustes 
regorgent de beaux gros bleuets bien 
juteux et sucrés ; l’ingrédient parfait 
pour une collation ou pour cuisiner un 
dessert des plus savoureux ! Pour une 
première année d’ouverture au grand 
public, la visite vaut le détour, bien 
entendu.

Quelle chance d’avoir un endroit pareil 
à Saint-Ulric !

Pour visiter Jeannot Lavoie vous 
aussi, rendez-vous au 2687 5e Rang, 
à Saint-Ulric.

Des bleuets à Saint-Ulric
par Véronique Boucher
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