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Note de la rédaction
L’opinion des lecteurs exprimée dans
L’Ulricois n’engage que l’auteur de
chaque article et ne réﬂète d’aucune
façon la position de l’équipe du journal.
L’Ulricois refusera tout texte à caractère haineux, discriminatoire ou racial.
Aucune propagande religieuse ou
politique ne sera non plus tolérée. Le
journal ne s’engage pas à publier tous
les textes reçus, de même que les textes
écrits sous le couvert de l’anonymat ou
les reproductions de textes.

Fin de mandat pour notre Présidente,
Pascale Gagné, après une année entière au
sein de l’équipe. Nous te remercions pour
ta disponibilité et ta rigueur. Merci d’avoir
chapeauté, une fois de plus, de main de
maître cette dernière année, de façon
consciencieuse et ordonnée.
Ce sont sur ces mêmes notes du souci du
travail bien fait que David reprend les
rênes de la présidence du journal.
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Date de tombée : le 15 du mois
précédant la publication.
Date de publication :
début de chaque mois, sauf en janvier.
Faites parvenir vos textes à :
ulricois@gmail.com
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Rencontre des diﬀérents
comités et organismes
de Saint-Ulric
Par Cathy Clément,
coordonnatrice municipale

La Municipalité aimerait coordonner
une rencontre avec tous les comités
et organismes de Saint-Ulric afin de
discuter des projets en cours, à venir,
des enjeux et des besoins de tout un
chacun. Le but étant de s’entraider
pour poursuivre le dynamisme de notre
municipalité.
Cette rencontre aura lieu en février ; la
date ainsi que l’endroit (en présence
ou virtuel) vous seront confirmés en
janvier. Si vous avez des points que
vous souhaitez voir à l’ordre du jour,
je vous invite à me les communiquer dès maintenant par courriel :
coordo.st.ulric@gmail.com
Ensemble, chers organismes, essayons
d’améliorer la compréhension des
attentes des citoyens afin d’agir concrètement dans votre offre de service.

Rappel des règlements concernant le déneigement
à Saint-Ulric
Par Cathy Clément, coordonnatrice municipale
STATIONNEMENT DE NUIT
DURANT LA PÉRIODE
HIVERNALE
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser un véhicule sur un chemin public
ou dans un stationnement municipal
entre 23 h et 7 h pendant la période du
1er novembre au 31 mars inclusivement,
et ce, sur tout le territoire de la municipalité.
ENLÈVEMENT ET
DÉBLAIEMENT DE LA NEIGE
ET DE LA GLACE
Il est interdit à toute personne de pousser,
transporter, déposer ou jeter par quelque
moyen que ce soit, la neige ou la glace
aux endroits suivants :
a) sur les trottoirs, la chaussée et les
fossés ;
b) dans l’emprise d’une rue de manière
à ce qu’elle obstrue la visibilité d’un
panneau de signalisation routière ;
c) dans un endroit public ;
d) sur les bornes d’incendie ;
e) dans un cours d’eau.
La présente interdiction ne s’applique
pas aux employés de la municipalité
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dans l’exercice de leurs fonctions ni aux
personnes autorisées par la municipalité.
ENTRETIEN DES IMMEUBLES
Le propriétaire ou l’occupant d’un
immeuble doit l’entretenir de façon à
éviter que la neige ou la glace se déverse
sur le chemin public, les trottoirs et
stationnements de manière à causer
ou risquer de causer un danger ou
une nuisance aux piétons, véhicules,
machineries ou équipements. En cas de
déversement, le propriétaire ou l’occupant doit déplacer la neige ou la glace
sans délai.
FABRICATION DE TUNNELS,
FORTS OU GLISSADES
Il est interdit de fabriquer ou de laisser
fabriquer en saison hivernale des
tunnels, des forts ou des glissades sur la
voie publique ou à proximité ainsi que
toute autre construction susceptible de
nuire à la sécurité des usagers de la route
ou des personnes.
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Appel d’oﬀres

par la Municipalité de Saint-Ulric
Vente d’un camion western star 1996
avec boîte à asphalte et boîte à sel
La Municipalité de Saint-Ulric désire se
départir d’un camion 10 roues Western
Star 1996 avec boîte à asphalte et à sel.
Moteur 425 Caterpillar, transmission Fuller, 10 vitesses, 2 484 h,
379 120 km avec boite à asphalte. Vendu pour les pièces.
Tout intéressé peut obtenir des informations ainsi que le formulaire applicable à l’appel d’offres en communiquant avec Madame Louise Coll,
directrice générale au bureau de la municipalité au 418-737-4341 ext : 201.
Les acheteurs potentiels devront présenter leur offre dans une enveloppe
scellée portant la mention « Offre pour
camion Western Star 1996 » au plus
tard le 15 décembre 2021 à 11 h. Les
offres seront ouvertes publiquement
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Notre message du
Cercle des Fermières
à la même date et heure au bureau
de la Municipalité de Saint-Ulric au
128, avenue Ulric-Tessier, Saint-Ulric.
Cette vente se fait sans garantie légale, telle que vue et examiné aux
risques et périls de l’acquéreur.
La Municipalité de Saint-Ulric ne
s’engage à accepter ni la plus haute
soumission, ni la plus basse, ni aucune des soumissions déposées ni à
encourir aucuns frais quelconques
ni obligation d’aucune sorte, envers le ou les soumissionnaires.
Donné à Saint-Ulric,
le 15 novembre 2021
Louise Coll, GMA
Directrice générale\greffière-trésorière

Françoise Gagnon, responsable
des communications.
Le Cercle de Fermières de Saint-Ulric
a tenu son assemblée générale le lundi
1er novembre à 13 h 30 à son local habituel au sous-sol de l’église.
Voici notre conseil d’administration
local pour la nouvelle année :
Suzanne Gauthier présidente, Francine
Perron vice-présidente, Lucille Caron
secrétaire, Lucille Canuel trésorière,
Diane Ouellet et Françoise Gagnon.
Bienvenue à notre nouvelle conseillère
Diane et un gros merci à Mariette qui
a collaboré avec nous ces dernières années.
Nous remercions également toutes nos
membres qui sont venues à nos rencontres amicales du lundi. Nous avons
été agréablement surprises de votre participation et de votre intérêt à partager
votre savoir ou à vouloir apprendre de
nouvelles façons de faire tout en jasant
pour faire plus amples connaissances.
Nous avons aussi été bien contentes
de partager un repas amical en fin novembre pour clore l’année 2021. Vous
serez averties de notre prochaine réunion
qui devrait avoir lieu en février 2022.
Nous vous souhaitons un beau mois
de décembre et de joyeuses fêtes avec
parents et amis.
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Noël est de retour
Une chorale à Noël !

Par René Beaulieu, directeur

Après deux ans d’absence, nous aurons
du chant choral pour la fête de Noël à
l’église de Saint-Ulric. Un beau groupe
de 25 choristes sont fébriles à l’idée
de cette présentation et ils investissent
temps et énergie pour en faire un événement des plus heureux.
Un programme intéressant vous sera offert par la présentation d’un petit concert
le 24 décembre à 21 h suivi de la messe
de Noël à 21 h 30.
Notre objectif est de semer la joie et vous
faire entrer dans l’esprit de la fête en
espérant que nos hymnes et nos chants
vous entraînent à chanter lors de vos rencontres familiales.
Chanter constitue une activité sociale
enrichissante, chanter améliore la communication avec les autres, chanter favorise les échanges intergénérationnels,
chanter c’est du bonheur ! Les membres
de la chorale se joignent à moi pour vous
souhaiter un joyeux Noël et de multiples
occasions de chanter.
Bienvenue à tous !
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Par Jocelyne Rioux, présidente du Comité culturel de Saint-Ulric
Noël est de retour. Il arrive à grands
pas. Ouvrons-lui grand la porte pour le
laisser entrer dans nos demeures. On
l’attendait avec impatience et fébrilité.
Noël va revêtir toutes les couleurs du
vrai bonheur et allumer les lumières de
l’espoir. L’esprit de Noël ne se retrouvera pas sous le sapin cette année, mais
plutôt dans nos cœurs. Enfin, nous pourrons prendre un moment pour nous voir.
Enfin, nous pourrons prendre le temps de
nous raconter des histoires. Enfin, nous
pourrons célébrer la naissance du petit
Jésus. Enfin, nous pourrons nous réunir
pour le réveillon. Enfin, nous pourrons
être ensemble juste pour le plaisir d’être
ensemble. J’entends déjà le père Noël
murmurer à mes oreilles : « Avez-vous
été bien sages cette année mes petits et
grands Ulricois et Ulricoises » ? Ben
oui père Noël, comment peut-il en être
autrement après 18 mois de consignes,
d’interdictions, de mesures sanitaires, de
masque et un Noël manqué (sans rassemblement ni parenté, précisons-le). Vraiment, il n’y avait pas de place pour les
bêtises. Ce qui compte, c’est que Noël
soit enfin de retour ! Il est temps de renouer avec nos traditions et de célébrer
avec parents et amis (enfin… avec le
nombre qui est autorisé), de chanter nos
cantiques, de décorer le sapin, d’emballer les cadeaux, de cuisiner les tourtières,
bref, de créer cette féérie et cette magie
des fêtes qui nous animent tant. Et ne serait-il pas convenable de profiter de cette
tribune qui m’est offerte, pour formuler
des vœux de Noël pour faire de cette fête
un grand Noël ? Permettez-moi, au nom
du Comité culture Saint-Ulric, d’adresser
nos souhaits aux Ulricoises et Ulricois :

Que l’insécurité alimentaire, la solitude
et la violence soient absentes de notre
histoire et de notre quotidien ;
Que la différence, la diversité, l’inclusion sociale soient nos valeurs les plus
fondamentales ;
Que nos projets personnels, professionnels et communautaires se réalisent à la
hauteur de nos attentes ;
Que nos élus, nos bénévoles, nos organismes, nos entreprises et tous nos travailleurs puissent s’épanouir et s’accomplir à leur plein potentiel ;
Que nos enfants, nos ainés et nos familles soient protégés et qu’ils se sentent
écoutés, respectés et valorisés ;
Que notre Noël 2021 soit abondant
d’amour, de paix, de partage et de rêves ;
Que de tous les jours de Noël vécus par
les Ulricoises et les Ulricois, ce Noël soit
le plus joyeux.
Le Comité culturel Saint-Ulric se joint
au père Noël pour souhaiter un temps
des fêtes teinté d’amour, de fraternité, de
joie, de santé et espérons-le, de baisers
sous le gui.

Que la culture rejaillisse sur nous et
sur notre communauté afin que celle-ci
puisse nous permettre d’exprimer notre
créativité, de forger notre identité propre,
de renforcer et de préserver notre sentiment d’appartenance ;

Crédit photo :
Jocelyne Rioux

Décembre 2021

page 5

Fête de Noël

Par Sandra Bernard, Comité des Loisirs de Saint-Ulric
Samedi 11 décembre
15h
Départ de l’extrémité ouest de l’avenue Ulric-Tessier jusqu’à l’est du village.
Parade énergique et animée par une troupe de lutins généreux.
Gourmandises, chocolat chaud et petits cadeaux offerts pour petits et grands.
Les lutins amasseront aussi le courrier du Père Noël remis par les enfants sur le trajet.

La saison des paniers
de Noël

Par Fernande Charette, Comité
d’entraide

Il est difficile de bien d’écrire l’année 2021, puisque nous avons tous
été touchés par la pandémie et nous
avons assurément des qualificatifs
différents pour évoquer notre année.
L’an dernier, nous nous posions la
question ; aurons-nous un Noël isolé
ou en famille ?
À l’approche de la période des Fêtes,
le Comité d’entraide revient cette année, mais, en lien avec les mesures
sanitaires, ne pourra assurer la fabrication des paniers de denrées. Nous
procéderons de la même façon que
l’an passé, en offrant des cartes cadeaux pour l’épicerie. La formule
ayant été grandement appréciée par
les familles leur permettant une meilleure autonomie alimentaire qui respecte les goûts.

Montage photo par le Comité des Loisirs

Passionné(e) de journalisme ?

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

Comme chaque année, le Comité se
permet de faire appel à votre générosité afin de contribuer à assurer un
Noël paisible aux personnes plus démunies de chez nous.
Des enveloppes sont disponibles
pour faire un don à l’église et au
Marché Dubé.
Le Comité vous remercie à l’avance
de votre solidarité et de votre implication au sein de notre communauté.

Bienvenue aux étudiant(e)s !

page 6

Décembre 2021

journalulricois.com

Cartes de membres du
Club des 50 ans et plus
de Saint-Ulric
Par Françoise Gagnon, trésorière
et responsable des cartes de
membres

Les cartes de membres de votre Club des
50+ de Saint-Ulric pour l’année 2022 seront encore disponibles les mardis, 7 et
14 décembre, de 13 h 15 à 16 h, à notre
local situé au 130 Ulric-Tessier, lors de
nos activités du mardi, au coût régulier
de 25 $. Elles seront aussi disponibles le
vendredi 10 décembre à partir de 15 h,
avant notre souper.

Souper de Noël du Club des 50 ans et plus de
Saint-Ulric
Par Danielle Giguère

C’est avec grand plaisir que le Club des 50+ de Saint-Ulric est heureux de vous inviter
à son souper de Noël 2021, le vendredi 10 décembre, 17 h 30, à notre salle.
Et oui ! vous avez bien lu… Un souper de Noël, enfin ! Après ce grand isolement, nous
allons pouvoir nous revoir et festoyer, avec un peu de consignes, mais quand même,
cela va nous faire un immense bien.
Voici comment cela va fonctionner. La santé publique nous autorise un nombre de 30
invités, donc les premiers qui auront réservé pourront être présents. Pour se faire vous
devez communiquer avec Françoise Gagnon au 418-737-4440 ou Jocelyne Beaulieu au
418-737-9219.
Repas préparé par Nataly Dubé de chez Marché Gaétan Dubé.

Le mardi 14 décembre à 15 h 30, à notre
dernière activité avant les Fêtes, nous ferons une pige de 3 noms parmi tous ceux
qui auront pris ou renouvelé leur carte
pour 2022, à ce moment. Ces 3 membres
auront droit au remboursement de leurs
cartes pour avoir renouvelé tôt.

Au menu :

Potage de légumes aux fines herbes
Cipaille, betteraves marinées et salade de chou
Bouchées assorties pour le dessert

Prix :

15 $ pour les membres • 17 $ aux non-membres

Plusieurs autres avantages, reconnaissances et rabais dans certains commerces
sont offerts tout au long de l’année sur
le site internet du Carrefour des 50+ auquel nous sommes affiliés. Plusieurs informations sont aussi affichées sur nos
babillards à notre local.

Au plaisir de vous revoir !

Recevez nos meilleurs vœux à l’aube de cette nouvelle année pleine de promesses.

Vous voulez en savoir plus sur notre
Club des 50+, faire partie intégrante des
décisions pour le maintien et la vitalisation de notre groupe, venez nous rendre
visite à notre local lors de nos activités.
Au plaisir de vous rencontrer,
Françoise Gagnon
Tél. 418-737-4440

Crédit photo : Banques d’images Stock
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Mot CACHÉ

JEUNESSE
par Véronique Boucher

Littérature jeunesse
par Véronique Boucher

Dessiner c’est facile ! À NOËL
Par Tristan Demers
Aux éditions de la bagnole
Les plus âgés connaissent son personnage de Gargouille, les plus jeunes
aiment Trash Pack et Club Licornes,
la plupart écoutent ses émissions
jeunesse Dessinatruc, BAM, Transformatruc ; tous rêvent d’avoir un aussi
grand talent pour le dessin que Tristan
Demers. Petits et grands, vous vous
laisserez emporter par la magie des
fêtes et le désir de reproduire ses
dessins, en version pas-à-pas, tantôt
simple, tantôt plus détaillée, mais
toujours de façon très accessible. Un
livre pour éveiller le talent artistique
de tous un chacun et patienter jusqu’au
grand jour de Noël !

Point à point

Crédit photo :
Courtoisie éditions de la bagnole
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JEUNESSE
par Véronique Boucher

Littérature jeunesse
par Véronique Boucher

Le père NOËL est allergique
au ménage !

Une histoire rigolote aux images très
colorées, qui vous fera sans doute
envie… d’inventer à votre tour !

Écrit par Andrée Poulin
Illustré par Jean Morin
Aux éditions de la bagnole
Selon Chef Lutin, l’atelier du père
Noël a besoin d’un bon ménage. En
effet, le fouillis trône partout ; jouets
et outils s’entremêlent avec peinture et
clous. C’est au milieu de tout ce bric-àbrac que naîtront de nouveaux cadeaux
cette année et ce seront les préférés
des enfants, et peut-être même de Chef
Lutin !

journalulricois.com
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LES COLLABORATEURS

Le 21 décembre… Il y a longtemps
par Danielle Ross

4 jours avant Noël
mon père a coupé le sapin
un vrai sapin
Il trône fièrement dans le coin du salon
dans une grande chaudière de terre mouillée
On a installé l’échelle pour monter au grenier
Moi toute petite j’ai le cœur serré
Je vois maman qui grimpe
et juste en dessous il y a la cage d’escalier
Elle s’étire et je ne vois plus que ses jambes
et ses pieds nus sur l’échelle
Elle attrape une grande boite verte marquée Eaton
une boite de manteau délavée par le temps
Du bran de scie nous tombe sur la tête
Mon frère sautille en bas de l’échelle
Maman lui passe l’immense boite
et redescend saine et sauve
Nous les enfants formons un cercle autour d’elle
Ouvrir cette grande boite chaque année
c’est ouvrir la porte du bonheur
Des boules de Noël de toutes les formes
de toutes les couleurs
rapportées de son autre vie à Baie-Comeau
Des lumières en forme de lutins
et de bonhommes de neige
un Père Noël une Mère Noël une grande étoile
de la ouate
du papier rocher
des petites maisons
des morceaux de miroirs pour faire les lacs dans la montagne
les Rois Mages les bergers le bœuf et l’âne
des moutons et celui à trois pattes
le tout petit mon préféré
un Ange si magnifique si majestueux
que je n’ose même pas le toucher de peur de briser ses ailes
Marie Joseph
le berceau de paille
et la crèche
Ma mère ouvre un coffret de bois et
O Miracle
dans sa main apparaît le petit Jésus
tout frêle en cire blanche et aux cheveux blonds frisés
les deux bras tendus vers moi et pourtant il dort
Je me demande comment il peut me voir les yeux fermés
Nous parlons
nous rions nous nous énervons
Ma mère si aimante rit avec nous
Elle nous adore
Dans cette petite maison brune aux vieux bardeaux usés
perdue dans un village en Gaspésie
un 21 décembre il y a si longtemps
Ma Mère nous offrait une vie de château
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Bien-être

par Francine Rémillard, massothérapeute
NOËL
La tradition de Noël souligne avant tout la célébration de la vie
en lien avec la naissance de Jésus.
Les rituels tels : les décors, les cadeaux, les rencontres familiales,
la messe de minuit accordent une place particulière aux liens.
On ouvre sa demeure, on ouvre son cœur au partage.
Quel beau moment de joindre une intention plus spirituelle à
l’esprit de Noël afin de donner à cette grande fête un sens plus
profond !
Joyeuses fêtes à tous !

Crédit photo : Libre de droits.
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De Saint-Ulric… jusqu’au Maroc
Par Karine Bourque, enseignante

Notre classe de 4e -5e année a eu l’opportunité, grâce à une maman d’élève, d’en apprendre davantage sur la culture marocaine. Nous
avons été mis en contact avec un enseignant marocain qui, dans le cadre d’un cours intitulé Civilisations universelles, cherchait à en
apprendre davantage sur différents pays.
Après quelques échanges via Messenger, nous avons finalement eu une rencontre Zoom le 9 novembre dernier. Les élèves de la classe
avaient préparé différents diaporamas, en présentant différentes facettes du Canada, dont les traditions, les plats, les chants, les habits,
les monuments et le fonctionnement des écoles. Lahbib Boudouani, l’enseignant, ainsi que ses élèves de l’école Nouisrate étaient très
enthousiastes !
Voici quelques commentaires de mes élèves à la suite de cette rencontre.
« J’ai trouvé la rencontre très instructive et passionnante. J’ai appris plein de choses ! Les Marocains sont d’une gentillesse
absolue. Leur pays est magnifique. » Maïli, 5e année
« J’ai trouvé ça très intéressant parce qu’ils ont plein de traditions différentes. » Luca, 5e année
« J’ai appris que les Marocains ont un très beau pays et ils sont plus modernes que je le pensais ! » Florence C., 5e année
« Les chansons étaient très belles et leurs vêtements sont magnifiques. Les monuments étaient impressionnants. »
Naëlé, 4e année
« Les chansons marocaines se font beaucoup avec des bruits de bouche. » Benjamin, 4e année
« J’ai beaucoup aimé. C’était intéressant, j’ai appris beaucoup de choses sur le Maroc. » Florence B., 5e année
« J’ai vraiment aimé ça ! Leur accent, leur tenue, mais surtout la présentation ! C’était trop bien. » Raphaël, 5e année
« J’ai aimé parler avec des Marocains et entendre leur accent. » Éloi, 4e année
« Si vous avez la chance d’aller au Maroc, allez-y ! Ça vaut la peine, on apprend plein de choses et on mange de bons repas.
J’y suis allée et j’ai beaucoup aimé ! » Mélodie, 4e année
« Les repas avaient l’air très bons ! L’heure est plus avancée que la nôtre. » Mathis, 5e année
« J’ai beaucoup aimé cette activité parce que les monuments étaient beaux. » Thomas, 4e année

Crédit photo : Banques d’images Stock
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Portraits d’enseignants et enseignantes
par Marie-Hélène Bouillon, agente de réadaptation

Pour ce dernier mois de l’année 2021, nous vous présentons nos enseignantes
et enseignants du secondaire
C’était il y a 28 ans que Julie débutait sa carrière dans le monde scolaire. Elle
se spécialise en mathématique, histoire, géographie et en science. Elle est la
maman de deux grands adultes. Amatrice de plein air, de marche et d’activité sportive elle est toujours impliquée au sein de l’école et aime beaucoup
organiser les sorties de fin d’année avec ses élèves. L’école Mgr-Belzile occupe
une place importante dans sa vie, car elle y est depuis déjà 17 ans. Merci, Julie,
de faciliter ce passage entre le primaire et la polyvalente.

Olivier

Crédit photo : Emilie Couture

Si je dis : amatrice de lecture ? Vous devinerez que je parle de Caroline.
Passionnée de lecture elle a même un blogue C@roLITne sur Facebook pour
en parler. Caroline est aussi maman de deux enfants. Outre la lecture, elle
passe beaucoup de temps à s’occuper de sa fermette et de prendre soin de ses
nombreux animaux. D’ailleurs, on se souvient encore de la visite de Molly son
petit agneau. Caroline est avec nous depuis 3 ans et elle en est à sa 18e année
d’enseignement.
Odessa est native de St-Ulric et elle a fréquenté l’école Mgr-Belzile tout au long
de sa jeunesse et de son secondaire 1 et 2. Elle enseigne depuis 10 ans. Elle a
de nombreuses passions, dont le border collie, le ski de fond, la randonnée, les
huiles essentielles, le jardinage et les voyages ! Elle se spécialise en anglais,
mais nous sommes à même de constater ses talents en espagnol. Une belle
découverte ! Elle en est à sa première année avec nous et nous espérons la
garder longtemps.
Qui ne connaît pas Olivier. Artiste de grands talents et passionné de la vie,
Olivier est pour une première année notre enseignant d’éducation physique
au secondaire. Il enseigne depuis 12 ans (5 en France en centre scolaire de
découverte du milieu marin, 2 ans au Labrador en primaire et secondaire, et
5 ans parmi nous primaire et secondaire). Amateur de plein air et de la mer, il
est aussi un artiste, conteur, chanteur aux milles talents. Il est le papa de deux
jeunes filles qui fréquentent aussi notre établissement. Merci de t’être joint à
nous pour cette année scolaire !

Odessa

Crédit photo : Collection personnelle Facebook

Julie

Crédit photo : Roxanne D’Astous

Sur ce, l’équipe de l’école Mgr-Belzile vous souhaite du bon temps en
compagnie des vôtres pour la prochaine année. Profitez de cette belle nature
qui nous entoure, faites des sorties en plein air et surtout n’oubliez pas de
semer des gestes d’amour, d’affection, de tendresse et de bienveillance tout
autour de vous.
On se revoit en 2022 !
Caroline

Crédit photo : Collection personnelle
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Mgr.
Belzile sous
la loupe
Prévention
incendie

Par Billy Tremblay, pompier préventionniste

Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi !
Nos conseils pour les Fêtes
cuisine
des fêtes

• Installez votre sapin naturel ou artificiel
loin d’une source de chaleur (plinthe
électrique, chaufferette, foyer, etc.).
• Placez le sapin naturel dans un récipient
rempli d’eau et arrosez le pied de l’arbre
tous les jours.
• Surveillez la collecte de votre municipalité
après les Fêtes pour vous défaire de votre
sapin naturel écologiquement.
• Choisissez un sapin artificiel plutôt
qu’un sapin naturel pour diminuer
les risques d’incendie.

• Évitez toutes distractions lorsque vous
faites cuire des aliments (sortir fumer,
parler au téléphone, consulter les médias
sociaux, etc.).

• Utilisez des cordons de rallonge
homologués CSA ou ULC.

• Ne rangez pas d’objets dans le four
ou sur la surface de cuisson.

• Remplacez tout cordon endommagé
ou dégageant de la chaleur.

• Éloignez les enfants de la cuisinière.
• Prenez soin de bien éteindre les appareils
de cuisson avant de quitter la pièce
ou votre domicile.

Avertisseurs
de fumée et piles

lumières
décoratives
• Choisissez des lumières homologuées
CSA ou ULC. Vérifiez si elles sont en bon
état et installées selon les directives
du fabricant.
• Éteignez-les la nuit ou avant de quitter
votre résidence.

• Placez vos bougies sur une surface stable
et loin de toute matière inflammable.
• Gardez-les hors de la portée des enfants
et des animaux.
• Éteignez toutes les bougies avant
de quitter une pièce ou votre domicile.
• Privilégiez les bougies DEL pour une
utilisation sans risque.

• Ne surchargez pas le circuit électrique.
Utilisez plutôt une barre d’alimentation.

Sorties
Et voies d’accès
• Déneigez vos sorties, vos balcons,
votre terrasse et vos fenêtres après
chaque chute de neige.
• Assurez-vous que les voies d’accès
menant à ces sorties sont dégagées.

• Il est important d’avoir un avertisseur
de fumée en bon état par étage.
• Pensez à prévoir des piles supplémentaires
afin de ne jamais prendre celles de vos
avertisseurs pour mettre dans les appareils ou jouets à piles.
• Choisissez un avertisseur de fumée avec
une pile au lithium d’une durée de 10 ans
afin de vous assurer d’être en sécurité à
plus long terme.

Bougies
• Ayez toujours à l’œil les chandelles
allumées.

rallonges
électriques

Appareil de chauffage
électrique portatif
• Branchez l’appareil directement
dans la prise.

Cendres
chaudes
• Laissez refroidir les cendres chaudes
dehors dans un contenant métallique
muni d’un couvercle en métal.
• Gardez la chaudière de cendre à un
minimum de un mètre de toute matière
combustible
• Attendez au moins sept jours avant
de les transvider dans le bac à déchets.

brûleur
à fondue

• Utilisez toujours un appareil homologué
CSA ou ULC.

• Posez le brûleur sur une surface stable
qui supporte la chaleur.

• Éteignez-le la nuit ou avant de quitter
votre résidence.

• Ne le remplissez jamais lorsqu’il est
chaud. Utilisez plutôt un second brûleur.

• Éloignez de l’appareil toute matière
inflammable dans un rayon de un mètre.

• Privilégiez un poêle à fondue électrique.

SI-043 (2020-12)

Arbre
de Noël

En collaboration avec votre service de sécurité incendie
Québec.ca/prevention-incendies
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Chronique financière

par Benoit Levesque Beaulieu, directeur Capital humain et communications,
Caisse Desjardins de La Matanie
Selon une étude réalisée par la firme
Ipsos Je-Dis en février 2021, 25 %
des Canadiens affirmaient avoir
dépassé leur budget des Fêtes. Parmi
ces consommateurs, 67 % d’entre
eux n’avaient pas encore payé leurs
factures des Fêtes et 16 % prévoyaient
reporter un solde sur leur carte de
crédit pendant au moins deux mois.
Les achats impulsifs liés à cette
période de l’année où la consommation est à son maximum sont une des
raisons qui expliquent ce bilan. Mais
comment faire pour éviter de faire
partie de ces statistiques ?
Un magasinage réfléchi
Avec l’effervescence entourant la
période des Fêtes, il peut être facile de
tomber dans le piège de la surconsommation, ce qui pourrait faire en sorte de
traîner une dette pendant plusieurs mois.
Voici quelques solutions simples qui
pourraient vous permettre de respecter
votre budget et même d’économiser :
• Préparez une liste d’achats et respectez-la.
•
Évitez le magasinage de dernière
minute : l’article recherché pourrait
ne plus être disponible ou le prix
pourrait ne plus être le même. Il se
peut que vous deviez débourser un
peu plus que prévu.

attrayante ou un discours de vente bien
monté. Un article dont on pouvait se
passer quelques jours auparavant ne
devient pas soudainement un besoin.
Voici quelques trucs pour éviter les
achats impulsifs susceptibles de faire un
trou dans votre budget :
• Laissez vos achats imprévus dans le
panier en ligne ou écrivez-le sur une
liste et revenez-y quelques jours plus
tard. L’envie aura peut-être disparu.
• Avant d’acheter l’article qui vous fait
briller les yeux, convertissez le prix
en nombre d’heures travaillées. Le
résultat pourrait vous surprendre.
L’influence de votre entourage
Pendant cette période de l’année où
l’achalandage dans les centres commerciaux est très élevé, nous avons tendance
à prendre moins de temps pour réfléchir
à nos choix. Lorsqu’il y a beaucoup de
monde autour, une certaine pression
peut se faire sentir, puisqu’il y a plus
de distractions et les conseillers sont
moins disponibles pour répondre à nos
questions. Ces conditions augmentent
le risque de faire des achats impulsifs
et non réfléchis. Voici quelques astuces
pour minimiser ce risque :

•
Privilégiez les périodes moins
achalandées pour faire vos emplettes,
le matin par exemple.
•
Informez-vous sur le produit que
vous voulez acheter avant de vous
rendre en magasin. Vous pouvez
utiliser différentes sources d’information pour comparer les prix, les
caractéristiques et la qualité des
produits, ce qui vous permettra de
faire des choix éclairés.
Quelques exemples de sources
d’information fiables
•O
 ffice de la protection du
consommateur
• Agence de la consommation en
matière financière du Canada
• Protégez-vous
Bien que la période des Fêtes soit propice
aux dépenses, il y a plusieurs façons de
garder le contrôle sur votre portefeuille.
À vous de trouver celles qui correspondent à vos valeurs et à vos besoins.
L’ensemble de l’équipe de la Caisse
Desjardins de La Matanie se joint à moi
pour vous souhaiter un heureux temps
des fêtes !

• En nous fixant uniquement un prix
plafond, nous avons tendance à nous
permettre des achats non essentiels
avec l’argent restant une fois la
liste d’achats complétée. Une façon
d’éviter cela serait de vous fixer un
intervalle avec un montant maximum
et un montant minimum à dépenser.
Méfiez-vous des périodes de super
aubaines comme le Vendredi fou ou le
Boxing Day. Il est tentant de se laisser
charmer par un bon prix, une publicité
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D’où vient ce nom ?
Par Andrée Gendron

Comme mentionné dans la
parution de novembre de L’Ulricois, cette chronique est consacrée
aux pionniers qui ont donné leur
nom aux premières routes de
Saint-Ulric : routes Gosselin,
Saint-Laurent, James et Athanase.
Le nom de ces routes a été officialisé auprès de la Commission de
toponymie du Québec en 1979.
La route Gosselin est un des
deux chemins de colonisation de
Saint-Ulric, l’autre étant celui
longeant la rivière Blanche,
aujourd’hui connu sous le nom de
route Centrale. Ces routes ont été
construites au milieu du dix-neuvième siècle aux frais du gouvernement dans le but d’encourager
l’établissement de colons à l’intérieur des terres. La route qui longe
la rivière Tartigou, qui aurait été
inaugurée en 1847 selon Rioux et
Michaud , doit son nom à Vilbon
Gosselin (Saint-Michel-de-Bellechasse, 1820 — Amqui, 1901)
un forgeron de Sainte-Flavie venu
s’établir à Saint-Ulric avec sa
famille vers 1860 dans le secteur
de la rivière Tartigou. Il exploite
une scierie, auparavant propriété
de William Price, un moulin à
farine et une boutique de forge et
il cultive une terre de 220 arpents
(75 hectares). Dans un plan qu’il a
dressé en 1886, l’arpenteur Samuel
Lepage identifie cette route « route
à Gosselin ».

rang de Tartigou à la limite ouest du lot
numéro 1 du premier cadastre officiel du
canton de Matane. Dans le plan de 1886,
l’arpenteur Samuel Lepage identifie cette
route « route de la veuve Pierre ». Le fils de
Pierre Saint-Laurent, Donat (1865 - 1946),
va reprendre l’exploitation de son père. La
route Saint-Laurent va alors être connue
sous le nom de « route à Donat » et c’est
sous ce vocable que Rioux et Michaud vont
la nommer en mentionnant qu’elle a été
inaugurée en 1862.

connue sous le vocable de route Jim ou
à Jim.

La route James a été nommée d’après
Jacques dit James Ross, baptisé Jacques
(Rimouski, 1852 — Saint-Ulric, 1929).
Toujours selon Rioux et Michaud , cette
route a été inaugurée en 1857 du temps où
y vivait le père de James, Octave, qui était
venu s’établir avec sa famille vers 1855 sur
le lot où se trouve la route qui a aussi été

La prochaine chronique portera sur les
premiers noms des rues de Saint-Ulric
adoptés par le conseil municipal en
1946.

La route Athanase qui marque la limite
est de Saint-Ulric doit son nom à
Athanase Cimon ou Simon (Trois-Pistoles, 1829 — Saint-Ulric, 1912).
Athanase Cimon s’est installé peu de
temps après son mariage avec Marguerite Gillesy à Matane en 1858. Cette
route existait en 1857, selon Rioux et
Michaud .

1 Rioux, R. et C. Michaud. Les cent ans de St-Ulric –
de Tessierville à nos jours. 1869-1969.
2 Idem.
3 Ibid.
4 Ibid.

La route Saint-Laurent doit
son nom à Pierre Saint-Laurent
(Rimouski, 1829 — Saint-Ulric,
1872), un cultivateur établi dans
le canton de Matane au début des
années 1850. Il exploite une terre
de 270 arpents (92 hectares) qui
s’étend du premier au troisième
1898 — Canton Matane St-Ulric
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Bon temps des fêtes !

DIVERS

Par l’équipe du journal L’Ulricois
L’équipe du journal tient à remercier chaque organisme,
collaborateur et collaboratrice, pour votre implication
et votre contribution à faire de ce mensuel un projet plus
intéressant à chaque édition. Merci à vous, chers lecteurs et
chères lectrices, c’est grâce à votre soutien que le journal
continue d’exister.
Nous vous souhaitons, à tout un chacun, un merveilleux
temps des Fêtes ; qu’il soit sous le thème de la douceur et
de la santé !
Comme chaque année, prenez note que le journal fait relâche
en janvier.

Une nouvelle motoneige pour le Club
de ski de fond de Saint-Ulric
Par Hervé Lamarre

Bonne nouvelle ! La Caisse Desjardins de la Matanie a confirmé son appui pour le projet d’acquisition d’une motoneige pour
l’entretien de nos pistes. Considérant nos besoins, un montant
de 19 500 $ nous a été accordé. Dû au délai de livraison, la
nouvelle motoneige sera disponible pour la saison 2022-2023.
Avec la hausse du nombre de fondeurs, ce nouvel équipement
nous donne les outils pour vous offrir des pistes de qualités
pour encore plusieurs années.
Au nom du Club de Ski de Fond, un gros merci à la Caisse
Desjardins de la Matanie.
Nos Cartes de saison sont toujours en vente auprès des membres
du conseil d’administration, et ce, jusqu’au 19 décembre 2021,
ainsi qu’au Marché Richelieu par la suite. Pour les passes journalières, elles seront payables à l’entrée de la piste où il y aura
une boîte prévue à cette fin.
N’oubliez pas de consulter notre page Facebook pour connaître
la date d’ouverture de nos pistes, pour connaître l’état de nos
pistes, ou pour consulter nos activités durant la saison. Vous
pouvez également nous laisser vos commentaires et suggestions.
Merci pour votre collaboration.
La liste des administrateurs (pour les cartes de saisons)
Hervé Lamarre
Jacques Lévesque
Madeleine Durette
Isabelle Lévesque
Nadine Turcotte

418-566-9555
418-737-4423
418-737-4009
418-737-9183
418-737-4606
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