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La Municipalité de Saint-Ulric reçoit 4 ﬂeurons !
Par Annie Champagne, chargée de projets
Les ﬂeurons du Québec

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.
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

L’équipe du journal

Cathy Clément
Vice-présidente
et webmestre

La Municipalité de Saint-Ulric reçoit
4 ﬂeurons !

Saint-Hyacinthe, le 9 décembre 2021
La Corporation des Fleurons du
Québec procédait hier au 16e dévoile-
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Des 136 municipalités évaluées cette
année, 30 ont obtenu un fleuron de plus
et la vaste majorité a progressé dans
la grille de classification. La Municipalité de Saint-Ulric a su bonifier
considérablement son pointage pour
atteindre 4 fleurons grâce à ses efforts
constants au cours des trois dernières
années ; félicitations !
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Dévoilement des résultats de la
classiﬁcation 2021 des Fleurons
du Québec

ment de la classification horticole
des municipalités évaluées en 2021
lors d’une soirée riche en émotions
tenue à la Salle Théâtre La Scène de
Saint-Hyacinthe. Plus de 175 élus et
représentants municipaux étaient sur
place pour recevoir leur attestation
officielle des mains du président des
Fleurons, monsieur Gaston Arcand.
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La Corporation des Fleurons tient
à souligner les nombreux efforts
consentis par la Municipalité de
Saint-Ulric et toutes les municipalités
récompensées à travers la province
pour embellir durablement le milieu et
la qualité de vie de leurs citoyens.
Rappelons que les fleurons sont
décernés pour une période de trois
ans et sont assortis d’un rapport
d’évaluation professionnelle suggérant
des pistes d’amélioration afin de
poursuivre la bonification du verdissement municipal. Les classificateurs
visitent 60 % du territoire de chaque
municipalité et évaluent tous les lieux
à la vue du public incluant les sites
publics, institutionnels, commerciaux et privés. Les initiatives de
développement durable (compostage,
jardin communautaire, conservation
du patrimoine arboricole, etc.) sont
également comptabilisées.
Actuellement, 43 % des Québécois
résident dans une municipalité ayant
obtenu des fleurons. En 2021, elles
sont 338, dans toutes les régions du
Québec, à les afficher fièrement ! Une
démonstration de l’intérêt grandissant
des collectivités à verdir, embellir et
améliorer leur environnement.
Pour découvrir les résultats des
municipalités en images, consultez la
brochure de la 16e édition de classification horticole des Fleurons du
Québec disponible sur le site Internet
www.ﬂeuronsduquebec.com.
Source : Annie Champagne,
chargée de projets
Les Fleurons du Québec
Téléphone : 450-774-5707
annie.champagne@
fleuronsduquebec.com
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La réglementation municipale concernant la
location court terme
Par Valérie Charest, urbaniste MRC de la Matanie

La location à court terme (moins de
31 jours) connaît une grande popularité particulièrement dans l’Est-duQuébec. Les plates-formes en ligne
telles que Kijiji, Airbnb ou Facebook
sont souvent utilisées pour effectuer
la location à court terme de maison,
d’appartements ou de chalets.
La Municipalité de Saint-Ulric désire
rappeler aux citoyens que la location
à court terme d’une propriété privée
est tenue de respecter les normes du
règlement de zonage numéro 200882.
Cet usage, appelé « Résidence de
tourisme », est uniquement permis
dans certaines zones de la municipalité. Actuellement, il est strictement prohibé de louer à court terme
une propriété privée dans les zones
de villégiature (Lac Minouche, Lac
des Îles) et dans les zones agricoles
(Ex. : Lac Blanc). De plus, un certificat
d’autorisation de la municipalité est
obligatoire pour exercer cet usage.
La réglementation d’urbanisme de
la municipalité est toutefois sujette à
changements.
Tout usage assimilable à de la location
à court terme doit également respecter
la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (RLRQ, chapitre
E14.2) du gouvernement du Québec,
notamment en matière de classification et d’attestation. La Corporation
de l’industrie touristique du Québec
(CITQ) est l’organisme qui gère
le programme de classification des
établissements d’hébergement touristique.

Avant d’exercer cet usage, renseignez-vous auprès de la municipalité et de la CITQ pour connaître la
réglementation applicable. Pour plus
d’informations, vous pouvez consulter
le règlement de zonage de la Municipalité de Saint-Ulric disponible à
l’adresse suivante :
https://stulric.ca/documents/
Qu-’est-ce qu’une résidence de
tourisme?
Au sens du règlement de zonage de
Saint-Ulric, une résidence de tourisme
est un établissement qui offre, à
une clientèle de passage, un service
d’hébergement en location de court
séjour (pour une période inférieure à
31 jours) disponible uniquement sous
la forme d’une maison, d’un appartement ou d’un chalet individuel, qui est
meublé et qui est équipé de manière à
permettre aux occupants de préparer
un repas.

© Résidence Ste-Luce
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Adoption des prévisions budgétaires 2022
Par Michel Caron, maire de Saint-Ulric

Lors de la séance extraordinaire tenue le 8 décembre 2021, le conseil de la Municipalité de Saint-Ulric a adopté les
prévisions budgétaires pour l’exercice financier 2022 totalisant un montant de 2 671 811 $, ventilé comme suit :
REVENUS
Taxes sur la valeur foncière
1 353 291 $
Tarifications pour services municipaux
322 231 $
Paiements tenant lieu de taxes
15 823 $
Transferts
703 055 $
Ristournes éoliennes
137 739 $
Autres revenus
89 672 $
Affectation surplus
50 000 $

Le budget 2022 de la Municipalité de Saint-Ulric présente une augmentation des revenus et des dépenses de l’ordre de 9 % par rapport à l’année précédente. Cette différence
s’explique en partie des dépenses attribuables à l’augmentation de la masse salariale,
les quotes-parts ainsi qu’à l’entretien des chemins et routes. Malgré cette augmentation, le conseil municipal a donc voté en faveur d’un gel du taux de la taxe foncière.
Le dépôt du nouveau rôle triennal d’évaluation 2022-2023-2024 a démontré une
hausse moyenne des évaluations imposables de l’ordre de 6 %, la différence d’augmentation des revenus est attribuable à l’aide financière pour l’entretien des chemins.

TOTAL DES REVENUS
2 671 811 $
DÉPENSES
Administration générale
474 195 $
Sécurité publique
304 532 $
Transports
781 625 $
Hygiène du milieu
296 564 $
Logement social
5 000 $
Aménagement, urbanisme,
développement
113 300 $
Loisirs et culture
176 952 $
Frais de financement
32 583 $
Investissements
237 000 $
Remboursement en capital
250 060 $
TOTAL DES DÉPENSES ET
AFFECTATIONS
2 671 811 $

page 4

Février 2022

En 2022 la Municipalité de Saint-Ulric prévoit investir dans différents projets :
La mise aux normes de l’eau potable, l’agrandissement du centre des
loisirs, la réfection des chemins, l’achat d’un tracteur à pelouse et souffleur.
Je remercie sincèrement les membres du conseil municipal, les employés ainsi que les
bénévoles de chacun des comités pour leur belle collaboration et l’intérêt qu’ils manifestent envers notre municipalité.
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Du plaisir et de l’amour

Par Jocelyne Rioux, présidente du Comité culturel de Saint-Ulric
Des cartes de Noël pour le plaisir de
faire plaisir.
La résidence L’Entre Gens de Saint-Ulric
a accueilli ses premiers résidents en début
de décembre dernier. Et, pourquoi ne pas
souligner leur premier Noël en ces lieux
de façon bien spéciale ? Les élèves qui
fréquentent le service de garde de l’école
Mgr-Belzile, en collaboration avec leur
éducatrice Sandra Michaud, ont rédigé
des beaux vœux pour le temps des fêtes
et de la nouvelle année et ont confectionné des cartes de Noël qu’ils ont remises
aux seize résidents. Le Comité culturel
se voit heureux d’avoir parrainé cette
activité qualifiée d’intergénérationnelle.
Bien que ce geste puisse paraître anodin
pour certains ou empreint d’humanité
pour d’autres, ces cartes ont porté un
message de joie, brisées en quelque sorte
l’isolement et ont contribuées, certes,
au bien-être des personnes âgées. Elles
ont été créées simplement pour le plaisir
de faire plaisir. Un gros merci à Sandra
pour avoir réalisé, de main de maître,
cette activité en un temps record. Félicitations à Raphael Poliquin-Ross qui
remporte, parmi tous les participants,
le livre de Patrice Michaud et de Guillaume Perreault La soupe aux allumettes,
offert par le Comité culturel Saint-Ulric.

Raphael Poliquin-Ross

Crédit photo : Sandra Michaud
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La fête des amoureux et de l’amitié.
En ce mois de la fête des amoureux et
de l’amitié ne serait-il pas de mise,
voire essentielle, d’envoyer une lettre
ou un message d’amour à une personne
chère, comme l’ont fait Jean-Baptiste
Roy et Marie Simard à l’époque ? Nous
vous présentons la première lettre que
Jean-Baptiste Roy adresse à Marie Simard (la sœur d’Alice Simard) du temps
de leur fréquentation. Voici le contexte :
Marie enseigne à Price et demeure avec
sa mère, Georgianna Ruest, alors veuve,
et sa sœur Alice, aussi enseignante.
Jean-Baptiste Roy est veuf depuis le
12 novembre 1913, date du décès
d’Amaryllis Paquet qu’il avait épousée
le 12 août 1902. Le couple avait déjà
perdu leur fils aîné, Jean-Baptiste, mort
noyé le 23 novembre 1912. Jean-Baptiste Roy est alors secrétaire de la très
prospère compagnie Roy. Il est allé visiter Marie à Price. Voici quelques extraits et… prenons des notes. Joyeuse
Saint-Valentin à tous !

Ma chère Marie,
… Laisse-moi maintenant te remercier
de tout le bonheur que tu m’as procuré
pendant ces deux veillées, trop courtes
hélas, que j’ai passées auprès de toi ;
oui chère Marie, tu as pansé les plaies
de mon pauvre cœur bien meurtri par
les lourdes épreuves que Dieu m’avait
envoyées pendant les dernières années.
Je n’en revenais pas que moi, je retrouverais sur cette terre, le bonheur sans
mélange que j’ai goûté pendant onze
années. Je tremble presque à cette pensée, car, vois-tu, je désespérais tant de
ne plus y goûter, que je crains d’avoir
fait un beau rêve ; je prierai Dieu de ne
pas m’ôter cet espoir ; puisses-tu ne pas
regretter les belles paroles que tu m’as
dites, c’est à ce prix que sera mon bonheur futur et celui de mes chers petits.
Ma chère Marie,… tu as peut-être trouvé que j’ai été un peu sans-gêne dans
ces quelques heures ? Pardonne-moi si
j’ai pu blesser ta délicatesse ; l’amitié
seule a pu me pousser à cette intimité ;
j’ai tant soif de bonheur, d’affection et
de caresses, que je n’ai pu me maîtriser ;

mais j’en suis bien puni aujourd’hui, va,
puisque je n’aurai pas le bonheur de te
voir d’ici à plusieurs jours ; je ne croyais
pas vraiment que je m’ennuierais autant ; je ne suis donc pas rassasiable ?
Il y a deux jours, j’aurais été heureux
si j’eusse eu une bonne parole de toi, et
voilà qu’aujourd’hui je voudrais te posséder, t’avoir près de moi à jamais, ce
désir se réalisera-t-il ? Je l’espère.
Comment pourrais-je jamais payer pour
tant de générosité de ta part ; car, je le
sais, il te faut un cœur bien généreux
pour accepter de venir partager ma vie ?
… Vois si je suis digne d’avoir ma destinée liée à la tienne, ne me crois pas trop
bon, j’ai des défauts (ils sont nombreux)
qu’il te faudra supporter avec résignation ; je te voudrais tant heureuse que je
sacrifierais mon propre bonheur, si, il
devait un jour faire ton malheur.
… Je compte recevoir une bien longue
lettre, qui m’apportera tes véritables
sentiments à mon égard ; ouvre-moi bien
large ton bon cœur que j’y puise la joie
et le bonheur de ma vie que tu t’abandonneras complètement à moi sans arrière-pensée.
… Je te prends bien fort contre
mon cœur et t’embrasse mille fois.
Ton ami sincère,
Jean-Baptiste.

Jean-Baptiste Roy et Marie Simard
Crédit photo : Collection Georgy Bouffard
Fonds Alice Simard
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À tous nos membres du
Club des 50 ans et plus
de Saint-Ulric
Par Françoise Gagnon

Merci à tous ceux qui sont venus
nous rencontrer lors de notre souper du 10 décembre 2021. Ce fut
un grand plaisir de vous revoir.
En décembre, nous avons aussi programmé le retour de nos activités ainsi
que les dates de nos repas et menus pour
2022, car nous espérons un retour à la
normale le plus vite possible. Vous en serez informés sitôt que cela sera possible.
En novembre et décembre derniers,
vous avez été très nombreux à renouveler et à venir chercher votre carte de
membre pour l’année 2022 au Club
des 50 ans et plus ; un gros MERCI !
Pour ceux qui n’ont pas pu venir au
local avant les fêtes, vos cartes de
membres pour l’année 2022 seront
encore disponibles le mardi 1er février et le mardi 8 février, de 13 h 15 à
15 h 15, à notre local du 130 Ulric-Tessier.
N’oubliez pas que votre carte vous
donne certains avantages dans votre club
ainsi que dans certains commerces de la
région et des alentours. En plus, 3 tirages
de 500 $ seront effectués par le Carrefour des 50+, auquel nous sommes affiliés, parmi tous les membres et tous les
nouveaux membres qui auront pris leur
carte avant le 15 février prochain.
Vous avez le goût de partager vos idées
et votre dynamisme, de participer aux
activités et aux décisions de votre Club
des 50 ans et plus de Saint-Ulric, qui
regroupe actuellement 122 membres,
bienvenue dans notre belle gang !
Vous pouvez venir nous rencontrer à
notre local lors de nos activités ou téléphoner au 418-737-4440 et demander
Françoise. Au plaisir de jaser avec vous.
Richard Lavoie président, Danielle Giguère secrétaire, Françoise Gagnon
trésorière et responsable des cartes de
membre, Jocelyne Beaulieu administratrice, Jean-Guy Lévesque administrateur.
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Cercle des Fermières
de Saint-Ulric

Par Françoise Gagnon,
responsable des Communications

Notre message pour février 2022
Le Cercle de Fermières de Saint-Ulric
tient à vous informer que nous ne pouvons, pour le moment, vous confirmer
les dates des prochaines activités et
réunions de notre groupe, vu les restrictions en cours qui peuvent changer d’une semaine à l’autre. Nous
vous en informerons sitôt que nous
pourrons continuer nos rencontres.
Comme nous devons envoyer nos messages avant le 15 de chaque mois pour
donner le temps aux bénévoles de
L’Ulricois d’effectuer les nombreuses
étapes, dont les recherches d’articles,
les corrections, la mise en page, l’impression, qui nous permettent d’avoir
ce moyen d’information si utile et apprécié chaque début de mois, nous en
profitons pour les remercier de leur
bonne collaboration et de leur grande
implication dans ce journal local si
important pour tous les organismes
du milieu et la population en général.
Les responsables de notre Cercle de
Fermières de Saint-Ulric espèrent vous
revoir bientôt pour jaser et partager
avec vous les bonnes idées de chacune
ainsi que vos belles réalisations. N’hésitez pas à communiquer avec l’une
de nous pour plus d’informations.

Une aide financière
de Desjardins

Par Benoit Levesque Beaulieu,
Directeur Capital humain et
communications à la Caisse
Desjardins de la Matanie

Au courant de l’automne dernier, la
Caisse Desjardins de La Matanie a
apporté un soutien financier de 4 500 $
au projet de rénovation de l’accès pour
personne à mobilité réduite de l’Église
de Saint-Ulric. Ce projet permet de
maintenir un accès à l’église et de
prévenir la désuétude de cette partie de
l’édifice. La réalisation de ce projet a été
rendue possible grâce à la contribution
de plusieurs membres de la communauté.
Sur la photo, les membres de la Fabrique :
madame Carole Ouellet, monsieur
Gérard Beaulieu, monsieur Gyslain
Desrosiers, monsieur Marius Lavoie, président ainsi que monsieur Lynn Francoeur,
directeur général de la Caisse Desjardins de La Matanie et monsieur Benoit
Levesque Beaulieu, directeur des communications de la Caisse Desjardins de
La Matanie.

Suzanne Gauthier présidente, Francine
Perron vice-présidente, Lucille Caron
secrétaire, Lucille Canuel trésorière,
Diane Ouellet et Françoise Gagnon
conseillères.

Crédit photo : Gracieuseté de
Benoit Levesque Beaulieu
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Nous avons besoin
de vous !

Par Sandra Bernard, Comité
des Loisirs de Saint-Ulric
Oyez, oyez ! Le Comité des Loisirs de
Saint-Ulric est à la recherche de personnes qui affectionnent la musique
traditionnelle. Tu es accordéoniste ?
Violoniste ? Tu aimerais faire partie de
notre prochaine activité qui aura lieu
au début du mois de mars ? Contactenous au 418-556-4508 ou encore par
courriel au loisirs.st.ulric@gmail.com
Évènement où la ceinture fléchée et
le casque de poil seront à l’honneur !
Devinez-vous de quoi il s’agit ?

Comité d’entraide de
Saint-Ulric
Par Fernande Charrette
Des remerciements
En ce début d’année 2022, permettez à l’équipe du Comité d’entraide
de vous souhaiter une magnifique année remplie de santé et de paix, ainsi
que de joindre à ses souhaits des remerciements. Le merci d’aujourd’hui
s’adresse à vous, pour vous dire combien votre participation généreuse
nous permet de répondre au besoin
des familles de notre communauté.
En leur nom, je vous redis merci !

Des nouvelles de Patrimoine solidaire et
du projet de requalification de l’église
Par Monique Belley, Présidente et directrice générale
L’assemblée de fondation qui s’est
tenue à l’automne a permis d’élire 5
administrateurs. Il s’agit de Marius
Lavoie, Marie-Josée Paris-Gingras,
Monique Belley, Yvon Bérubé et Gaétan Desrosiers. Jusqu’à maintenant,
soixante-dix personnes se sont prévalues du titre de membre de catégorie
A (membres votants) de Patrimoine
solidaire, organisme à but non lucratif,
affirmant ainsi leur intérêt et leur préoccupation quant à la préservation de
notre héritage patrimonial.

organismes locaux. En termes clairs,
c’est l’étape où nous rencontrerons
les différents intervenants ainsi que
nos membres pour échanger sur leurs
attentes, leurs besoins, leurs idées.
L’enjeu, nous le rappelons, consiste à
s’assurer que ce magnifique bâtiment
construit et financé par nos ancêtres
puisse continuer à être habité et servir
la communauté, tout en assurant le financement nécessaire pour le chauffer, l’entretenir et le réparer dans le
respect de ses qualités architecturales.

Au printemps 2021, Patrimoine Solidaire chargeait le Groupe Architecture
MB de Rimouski d’établir un carnet
de santé pour le bâtiment de l’église,
incluant la sacristie. L’étude, qui a
été déposée fin octobre 2021, dresse
un bilan positif de l’état des bâtiments. Aucune surprise ni problème
de grande envergure n’ont été révélés.
Il s’agit donc d’une étape importante
passée avec succès, qui ouvre maintenant le chemin pour d’autres études.

Toutes les municipalités du Québec
ont à faire face, ou l’ont déjà fait, à
la constante diminution de la pratique religieuse et l’incapacité des
diocèses à maintenir la présence du
clergé dans tous les villages. Il faut
donc travailler en concertation pour
planifier la suite. Il s’agit peut-être là
d’une formidable opportunité pour en
faire un lieu rassembleur, où la pratique religieuse pourra cohabiter avec
d’autres usages et d’autres utilisateurs.

Selon le plan présenté au Conseil
du Patrimoine religieux du Québec
(CPRQ), qui finance nos études préliminaires à la hauteur de 75 %, la
prochaine étape consiste à procéder à
des consultations publiques qui permettront de dresser un portrait des besoins et des opportunités et de travailler en concertation avec les différents

Vous aimeriez avoir votre mot à dire,
voire même participer à ce projet
collectif ? Nous rappelons qu’il est
possible d’adhérer comme membre
de catégorie A à tout moment.
Informez-vous
auprès
des
administrateurs ou écrivez-nous à
info.patrimoinesolidaire@gmail.com.

L’équipe du Comité d’entraide

journalulricois.com
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JEUNESSE

Mot CACHÉ

par Véronique Boucher

Jeux des

Réponse: Crevette de Matane

Dessin : Milan Lefebvre
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JEUNESSE
par Véronique Boucher

Littérature jeunesse
par Véronique Boucher

L’ABC des ﬁlles 2022
Écrit par Catherine Girard-Audet

alphabétique, de quoi s’y retrouver
super facilement.

Mon gros livre épais 2022
Écrit par Daniel Brouillette

Passant de sujets loufoques et in de
l’heure tels le meilleur d’Instagram
et de YouTube, les plus grands
groupes de métal et le palmarès des
saveurs de chips les plus étranges,
aux sujets plus sérieux comme
l’économie, l’hygiène, le consentement et le racisme, les jeunes
peuvent se référer à ces deux
livres durant plusieurs années et
différentes périodes de la vie.

Aux éditions les malins
Deux magnifiques livres de
références pour les adolescents
et les préados de 9 ans et plus,
contenant une multitude de sujets
variés sur lesquels il est possible de
se poser des questions.

Crédit photo : Véronique Boucher

En premier lieu, c’est l’esthétique
de ces ouvrages qui attire l’œil ; l’un
est vêtu de léopard soyeux tandis
que l’autre est coloré à la couverture en relief… De toute beauté !
Puis, tel un dictionnaire, les sujets
abordés y sont placés en ordre

À noter qu’une version pour les
7 ans et plus est aussi disponible.
Un indispensable à avoir ou à offrir,
pour le plus grand bonheur des
jeunes curieux!

10 différences

Dessin : Olivia Lefebvre
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Dernière mission

Par Yves Boulay, président des Fêtes du 150e
En 2019, lors des fêtes du 150e, le comité avait organisé une activité qui impliquait nos voisins de Baie des
Sables qui eux aussi célébraient leur 150e, soit la marche
des voisins. Vous vous souvenez ? Oui, ça vous revient !
Pour cette activité, nous avons eu la chance d’être accueillis sur une magnifique propriété tout près de la rivière Tartigou, celle de madame Olivette Thériault.
Avec les événements qui ont meublé notre quotidien depuis
près de deux ans, nous n’avions pas eu la possibilité de remercier notre hôte de sa générosité. Lorsqu’on est un comité
qui organise des activités, c’est toujours payant de dire merci.
Eh bien voilà, cela s’est fait au cours des derniers jours.
Madame Thériault a reçu un cadre avec une photo du
vieux pont de fer qui enjambe la rivière Tartigou, datant
de 1947. Compte tenu des circonstances, le cadre a été remis au fils de madame Thériault, monsieur Martin Labbé.
Au nom du comité culturel 150e et de tous les participants,
150 fois merci madame Thériault.
En remerciement à madame Olivette Thériault pour l’accueil sur sa propriété lors de la fête des voisins tenue le
22 juin 2019 dans le cadre des fêtes du 150e de St-Ulric.

Passionné(e) de journalisme ?
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 !

Martin L’abbé et Yves Boulay
Crédit photo : Yves Boulay
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Ambiance…

Par AJ Bordeleau

Par Anick Arsenault

Présentation d’album
par David Lefebvre

Crédit photo : Courtoisie

Gilles Vigneault
Comme une chanson d’amour
À 93 ans, monsieur Gilles Vigneault, ce
poète, conteur, compositeur et chanteur,
nous présente un nouvel album, réalisé
par Jim Corcoran ; Comme une chanson
d’amour. Soixante ans après son
premier enregistrement et sept ans après
son dernier opus, l’album a été créé sur
une période de quinze mois, en pleine
pandémie, principalement par le biais
de rencontres Zoom entre Jim Corcoran
et Gilles Vigneault. Les 11 magnifiques
et chaleureuses pièces sont habillées de
magnifiques orchestrations réalisées par
Julie Thériault. Un album rassurant et
qui saura nous réchauffer l’âme par la
grande passion des mots de monsieur
Vigneault. Comme une chanson d’amour
vient de cette volonté pour le poète de
présenter le manifeste d’un amour de
sa langue chérie, de son pays, de son
vaisseau (sa planète) ainsi que de l’environnement et de la jeunesse. À noter
aussi la voix, que certains reconnaitront, de Monique Fauteux. Une œuvre
profondément actuelle et artistique dont
nous fait cadeau le grand Vigneault. Un
retour à l’essentiel, au fondamental, à
l’enfant en nous.

Rencontre avec
l’autrice Stella Adjokê

Se lever tôt avant l’aube…
Puis voir le jour sortir de la nuit
Puis la neige glisser sous le vent
Puis mon esprit sortir de sa nuit
Puis laisser la plume glisser sur papier
blanc
Un matin d’hiver, mieux qu’hier.
Un chien qui dort.
Un livre de poésie, un trésor,
Une fenêtre en or,
Pour voyager loin à travers les mots
Trouver le rythme, le sens, l’origine, le
chemin
Pour un ailleurs réconfortant.
Un café pour la pause et le rêve
Il était 8 h 23 en dedans
Et, dehors une neige paresseuse glissait
Sous les zéros
Et le sapin illuminé terminait
Sa session des Fêtes
La journée commençait bien
Dans cette ambiance recluse.

Vous êtes invités et invitées à venir échanger avec l’Ulricoise Stella
Adjokê, artiste, activiste et travailleuse sociale maintenant installée à
Montréal. Stella viendra à la Bibliothèque du Cégep de Matane, parler des textes qu’elle a publiés dans
quatre collectifs, dont celui paru dans
le livre « 11 brefs essais contre le racisme pour une lutte systémique ».
L’activité gratuite et ouverte à tous aura
lieu le midi du 11 février. Organisée
dans le cadre du Mois de l’histoire des
Noirs, cette rencontre est une collaboration entre le Cégep de Matane et l’Union
des écrivains du Québec (UNEQ).
Pour en savoir plus sur Stella, visitez
son site web : https://stellaadjoke.com/
Tous les détails de l’activité seront sur
la page Facebook de la Bibliothèque
Lucien-Lelièvre : https://fr-ca.facebook.com/biblio.cegep.matane/

Coup de cœur : Le veilleur
Pour plus d’informations,
visitez gillesvigneault.com

journalulricois.com
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Présentation du personnel

Par Marie-Hélène Bouillon, agente de réadaptation

Le retour à l’école a été « légèrement » chamboulé en ce début de 2022. Nous
tenons à souligner le travail exceptionnel des parents, des accompagnateurs,
des membres du personnel, mais surtout des enfants dans cette aventure.
Nous poursuivons la présentation des membres du personnel pour les
prochains mois. Nous avons la chance d’avoir une belle équipe de techniciens et techniciennes en éducation spécialisée. Quelques-unes sont parmi
nous depuis plusieurs années. D’autres se sont greffés à notre équipe cette
année. Nous débutons la présentation avec trois personnes.
Stéphanie Chassé est notre doyenne (en ancienneté bien sûr). Maman de
deux grands garçons qui fréquentent aussi notre établissement. Stéphanie
est une adepte de plein air et une amoureuse de sa cabane dans les bois.
C’est une ressource inestimable pour nos jeunes et pour l’équipe-école. Elle
est toujours prête à s’impliquer dans de nouveaux projets. En 2021-2022,
Stéphanie travaille dans la classe de 4-5e année avec Geneviève. Merci d’être
si rayonnante !
Caroline Talbot fait aussi partie de l’équipe depuis plusieurs années. Ulricoise
depuis sa naissance, elle se démarque par son rire franc et sa bonne humeur.
Caroline est une fille de gang. Elle aime être entourée et sa présence est
recherchée. Adepte de camping depuis peu, elle partage son temps l’été entre
le terrain de balle molle et sa belle roulotte. Cette année, Caroline travaille
dans la classe de 3-4e année avec Nada. Caroline, c’est un plaisir de travailler
avec toi chaque jour !

Stéphanie

Crédit photo : Roxanne D’astous

Caroline

Crédit photo : Collection
personnelle Facebook

La belle Nancy fait aussi partie de notre équipe depuis de nombreuses années.
Nancy est aussi une maman et une grand-maman. Souriante et ricaneuse, elle
s’implique énormément pour le bien être des enfants. Elle est aussi présente
au service de garde tous les midis auprès des plus petits. Cette année, Nancy
travaille dans la classe de 1re année avec Viviane et elles forment une très
belle équipe complice.
On se revoit pour la suite en mars prochain !
À bientôt !

Nancy

Crédit photo : Collection
personnelle Facebook
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Mgr.
sous la loupe
PourBelzile
des rénovations
réussies

Par Julie Lessard, Planification et service design - 418-803-2301

Cuisine et salle de bain
Vous planifiez des rénovations de
la cuisine ou de la salle de bain ?
Comment s’y retrouver ? Voici un
guide pour des rénos réussies.
Dans un premier temps
Réfléchissez à la façon dont vous et
votre famille utilisez la cuisine. En vue
des rénovations à faire, vous devez
premièrement définir les besoins que
vous cherchez à combler en fonction
des habitudes de vie de chacun :
déjeuners, soupers en famille, travaux
scolaires, etc.
Pensez à aménager
l’espace de façon à ce que vous
puissiez vous y retrouver à plusieurs
personnes en même temps et peut-être
même avec des activités différentes.
Qui utilisera la salle de bain ? Les
enfants, les parents ? Est-ce qu’il
arrive souvent que deux personnes se
brossent les dents en même temps ?
Si plus d’une personne l’utilise,
aménagez l’espace en conséquence.
Déterminez les besoins de rangement
et d’équipements, un grand comptoir et
deux lavabos par exemple. Aménagez
la pièce en fonction de zones, un
concept bien pensé permet à chacun
de circuler aisément. Une planification
soignée vous amènera à concevoir un
espace efficace et agréable pour tous.
Pensez au style
Cherchez des images inspirantes sur
le site de Pinterest par exemple. Quel
style aimez-vous ? Inspirez-vous et
notez ce que vous aimez. En regardant
les tendances, vous préciserez vos
préférences et trouverez le style qui
vous convient. Si vous prévoyez des
changements dans votre vie dans les
dix prochaines années (ex. vente de la
maison, arrivée ou départ d’enfants),
vous devez rénover en tenant compte
de cela. Il importe que vos investissements de temps et d’argent en vaillent
la peine et apportent un rendement
intéressant.
Établir un budget
La rénovation implique de choisir des

journalulricois.com

matériaux de qualité et aussi de les
installer ou de confier les travaux à un
expert. Une fois que vous avez établi
votre liste de souhaits, prévoyez votre
budget en tenant compte des différents
éléments concernés par votre projet :
– La plomberie ;
– L’électricité ;
–
Les armoires, comptoirs, éviers,
bain, toilette et robinetteries ;
– Couvre-plancher ;
– Finition et peinture ;
– Éclairage ;
– Électroménagers ;
– Mobilier, décoration et accessoires ;

coussins ou un jeté lors d’un voyage
ou une déco vintage coup de cœur
dans les petites annonces. Laissez
votre espace évoluer au fil du temps.
Les rénovations chamboulent votre
quotidien, engendrent des dépenses
et apportent un lot de stress. Ce n’est
que temporaire, gardez l’esprit ouvert
et n’oubliez pas que c’est pour votre
confort à long terme.
Bref, il fera bon vivre dans votre
maison fraîchement rénovée.

Certains travaux majeurs ou spécialisés nécessitent des professionnels qualifiés avec permis en règle
et entraînent parfois des coûts
importants. De plus, il faut prévoir
au moins 20 % de votre budget pour
les surprises (l’entrepreneur peut
découvrir, en cours de route, des
problèmes à corriger) et les « tant qu’à
y être ! ». La majorité des projets de
rénovation apportent un dépassement
de coûts, prévoyez-le !
Parler budget
Si vous faites appel à un designer et
à un entrepreneur, soyez ouvert et
honnête concernant votre budget.
Cette discussion vous fera gagner du
temps et vous évitera d’avoir à payer
des heures inutiles pour la conception
de votre projet.
Faites appel à la bonne équipe
Rien de tel que le bouche-à-oreille.
Vous connaissez quelqu’un qui a
rénové sa maison avec succès ?
Demandez-lui
des
références !
Assurez-vous de signer un contrat
descriptif. Tous ces éléments sont
essentiels à la réussite de votre projet.
Un projet évolutif
Laissez votre concept se développer
naturellement.
Vous
trouverez
peut-être un superbe tapis, des

Crédits photo : Pinterest
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Chronique financière

par Benoit Levesque Beaulieu, directeur Capital humain et communications,
Caisse Desjardins de La Matanie

Et si l’on transformait nos résolutions en engagements ? Conseils
pour transformer les résolutions
en habitudes ﬁnancières
Le début d’année est souvent propice
aux bilans et à la volonté d’adopter
de nouvelles résolutions. Est-ce une
bonne idée ? Peut-être, dans la mesure
où ces résolutions ne se transforment
pas en sources de stress ou en pression
d’atteindre des objectifs hors de
portée.
« Je préfère parler d’engagement plutôt
que de résolution », explique d’entrée
de jeu François Delorme, consultant et enseignant au département de
sciences économiques de l’Université de Sherbrooke. Il signale que
« faire part d’un engagement auprès
de notre entourage ou encore sur les
médias sociaux facilite la capacité à le
maintenir. »
Ainsi, jusqu’à un certain degré, le regard
et l’encouragement des pairs peuvent
sainement influencer les comportements
: « Plus c’est public, visible et transparent, plus c’est atteignable », observet-il, établissant certains parallèles
avec la course à pied en cours d’entretien : « Il faut d’abord commencer
par marcher avant de courir, sur des
distances graduellement plus grandes. »
M. Delorme souligne également que la
mise en place de certains mécanismes
favorise l’application et le maintien de
ces fameuses résolutions.
ACTIONNER LES BONS
MÉCANISMES
Le spécialiste en économie comportementale cite en exemple les finances
personnelles : « L’activation des
versements automatisés dans un compte
dédié s’avère réellement efficace pour
atteindre nos objectifs d’épargne. »
L’effort que représentent les opérations
manuelles peut nous inciter à délaisser
rapidement
cette
pratique.
Les
versements automatiques pourraient
alors vous donner un petit « coup de
pouce » pour renforcer votre engagement à épargner.
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RÉDUIRE LA CHARGE MENTALE
Autre exemple, de nombreuses études
concluent que les employés cotisant
automatiquement au REER de leur
organisation sont d’emblée portés à
utiliser ce levier d’épargne, surtout quand
ce mécanisme est activé par défaut.
Or, il observe que l’effort requis pour
cotiser à un REER en prenant soi-même
l’initiative plutôt que par l’entremise de
l’employeur réduira de façon significative le taux de participation.
L’économie comportementale démontre
donc la redoutable efficacité de
transformer certaines résolutions en
engagements, accompagnés de « coups
de pouce », pour accroître de manière très
tangible la capacité à les respecter. « Il
s’agit de contourner la charge mentale
de devoir faire les choses soi-même. En
somme, les mécanismes nous protègent
de nous-même ! », dit François Delorme.
DE L’OPTIMISME EXCESSIF
AU RÉALISME
Le spécialiste prévient : surestimer
sa capacité d’épargner se transforme
parfois en facteur de découragement et
de désengagement. Au point de voir les
résolutions devenir une cause d’anxiété.
C’est vrai au gym comme avec notre
épargne.
Si une personne décide de consacrer une
trop grosse proportion de ses revenus
à l’épargne, elle pourrait ressentir, un
jour ou l’autre, l’impact néfaste de
cet
optimisme
excessif
en
ayant surestimé
sa capacité à
atteindre
son
objectif. Il est
préférable
de
demeurer réaliste.

des objectifs atteignables, ce qui favorisera le plaisir de la gratification. « Plus
ce sera facile au départ, plus les changements vont se transformer en habitudes.
Parfois même au point de convertir cette
nouvelle habitude en besoin dont on ne
pourra plus se passer ! », illustre-t-il en
évoquant à nouveau la course à pied.
OBJECTIFS :
PAR OÙ COMMENCER ?
« Automatiser un mécanisme d’épargne
en débutant avec un très petit montant
chaque semaine est un objectif atteignable
pour la majorité des personnes », cite
en exemple François Delorme. « Au
bout d’un certain temps, les épargnants
réalisent le potentiel d’augmenter ce
montant, de manière graduelle au fil des
mois, puis des années. »
Comme un coach ou un mentor, l’accompagnement bienveillant et empathique
d’un conseiller en finances personnelles
génère aussi une différence notable :
« Le rôle des conseillers évolue et les
clients ont tout intérêt à faire confiance
à leur capacité à trouver des solutions et
des recommandations profitables ».
À terme, ces résolutions, transformées
en engagement puis en habitudes,
s’avèrent à la fois bonnes pour la tête,
le cœur et les finances. Les fameuses
résolutions deviennent alors gratifiantes
et apaisantes en dehors du stress et de
toute pression extérieure. Bon engagement !

DE LA
RÉSOLUTION
AU PLAISIR
DE L’HABITUDE
Pour contrecarrer
ce phénomène,
François Delorme
conseille de fixer
Crédit photo : Libre de droits
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D’où vient ce nom ?
Par Andrée Gendron

Il faut attendre le 2 juillet 1946 pour
que conseil du village de Saint-Ulric
adopte des noms de rues. L’actuelle
avenue Ulric-Tessier est alors nommée
rue Principale, et la route James, route
Jim. Les autres rues sont identifiées par
le nom des propriétaires et le conseil
a souvent retenu le nom d’un saint
correspondant. Pour plusieurs Ulricois
et Ulricoises, ces personnes sont un
parent, un grand-parent ou un autre
aïeul. Même si la majorité des noms
adoptés pour les rues du village n’ont
pas été conservés, un retour sur cette
nomenclature rappelle les résidents de
l’époque. Voici donc les noms des rues
de l’ouest vers l’est avec une virée vers
le faubourg de la station.
Entre la résidence de Clément Gosselin
et celle d’Antoine Anctil : avenue
Saint-Antoine.

Entre la propriété d’Auguste D’Astous et la résidence d’Antoine Beaulieu, de la rue
Principale vers le sud : avenue Saint-Auguste.
Entre la résidence de Charles Michaud et la propriété de J-Charles Dufour vers le
nord : avenue du Quai.
À l’est de la rivière Blanche entre la résidence d’Hormidas Roy et celle de Raymond
Talbot, de la rue principale vers l’est : rue Saint-Paul.
Entre la propriété de Roger Roberge et Frères et celle d’Hormidas Roy vers le sud :
route Centrale.
Entre la résidence de Philippe Ouellet et des terrains d’Ovila Ouellet vers l’ouest :
rue Saint-Philippe.
À partir de la résidence d’Anaïs Bernier et la voie ferrée, de la route centrale vers
l’est : rue Saint-Cyprien.
Ces rues quelquefois reconfigurées existent encore et ont été renommées.
Savez-vous leur nom actuel ? La prochaine chronique traitera des nouveaux noms
des rues adoptés par le conseil municipal en avril 1969.

Entre la résidence d’Anicet Lévesque
et celle de Ludger Bérubé : avenue
Saint-Charles.
Au sud de la rue Saint-Charles vers
l’est : rue Saint-Ulric.
Entre le terrain de la fabrique et la
propriété de J.E. Ouellet : avenue
Saint-Laurent.
Entre la propriété de J.E. Ouellet et la
résidence de madame Albert Ross à
partir de l’avenue Saint-Laurent : rue
Saint-Joseph.
Entre la résidence d’Albert Ross et
celle de Josué Saint-Laurent vers l’est
jusqu’à la résidence de J.-Baptiste
Desrosiers : rue Saint-Jean-Baptiste.

journalulricois.com

Portion de l’ouest du village vers 1945.
Crédit photo : Coll, Gabrielle Leclerc.
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Modification de
la tarification des
services de transport
adapté et collectif

les coûts d’administration du service de
transport adapté lesquels ne sont plus
financés par le ministère des Transports du
Québec. Des revendications et représentations sont effectuées pour infirmer cette
décision gouvernementale.

Par Olivier Banville de la
COMMUNIQUÉ
MRC de La Matanie

La MRC de La Matanie est consciente
que ses services desservent des clientèles
vulnérables ou à faibles revenus qui avoir
Pour diffusion immédiate
de la difficulté à assumer la hausse des titres
Matane, le 14 décembre 2021 – Lors de
de transport. Dans le cadre de travaux de
la séance tenue le 24 novembre 2021, le
l’Alliance pour la Solidarité, les besoins en
MODIFICATION
LA TARIFICATION
DES SERVICES
DE et documentés.
Conseil
de la MRC deDE
La Matanie
a adopté
transport
ont été exprimés
une nouvelle TRANSPORT
tarification pour ADAPTÉ
les usagers ET COLLECTIF
Différentes initiatives seront implantées
du transport adapté et collectif. Celle-ci se
en 2022 afin de faciliter l’accessibilité aux
traduira
l’utilisation
mêmes
titres tenueservices
de transport.
Matane,
le 14par
décembre
2021 des
– Lors
de la séance
le 24 novembre
2021, le Conseil
poura adopté
les deux
servicestarification pour les usagers du transport
de laindistinctement
MRC de La Matanie
une nouvelle
(tarifi
identique).
nouvelle
« Pour
lestitres
élus,indistinctement
il n’est jamais facile
adapté
et cation
collectif.
Celle-ci seLa
traduira
par tarifi
l’utilisation
des
mêmes
seraservices
en vigueur
à partir du
15 janvier
pourcation
les deux
(tarification
identique).
La nouvelle
tarification
en vigueur
à pour les
d’annoncer
dessera
hausses
de coûts
partir2022.
du 15 janvier 2022.
usagers de services essentiels. Malgré
tout,
nous
croyons que
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Tarification 2022
(un passage)
Transport adapté & collectif
la nouvelle
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en plus d’être
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comparable
Payé au comptoir ou électroniquement
3,50 $
à celle de
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nos voisins,
permettra de
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l’équité dans
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(passages illimités – non transférable)
le
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ment de nos
(passages illimités – non transférable)
services, sans
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Si cette
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SERVICE GRATUIT

DIVERS

Service gratuit

Par Sarah Desgagnés
Travailleuse de milieu sur le territoire
de La Matanie
Par la régularité de sa présence et de sa
disponibilité, la travailleuse de milieu
aide dans les situations de vulnérabilité
et de difficultés dans le quotidien des
aînés. Et ce, en leur offrant aide, écoute
et support tant aux aînés qu’aux proches
aidants. Elle les informe sur les différents
programmes et services gouvernementaux. Références et accompagnement vers
les ressources appropriées. Elle collabore
avec les organismes voués aux aînés
pour développer de nouveaux services.
Elle se déplace également à domicile.
Ses objectifs sont de :

- Briser l’isolement des personnes
vulnérables;
- Les outiller afin d’agir sur leurs propres
besoins;
- Faire connaître aux aînés les
organismes communautaires et lesSERVICE GR
ressources existantes dans la MRC;
TRAVAILLEUSE
- Favoriser la participation sociale
des
aînées.
SUR LE TERRITOIRE

Vous pouvez rejoindre
l’intervenante,
Par la
régularité de sa présence et de sa
travailleuse
de milieu aide dans
du lundi au vendredi,lité,dela8h30
à 16h30.

tions de vulnérabilité et de difficultés da
tidien des aînés. Et ce, en leur offrant aid
Pour prendre rendez-vous
et support tant aux aînés qu’aux proche
et exprimer vos besoins.
Elle les informent sur les différents progr
Sarah Desgagnés services gouvernementaux. Références
pagnement vers les ressources approp
Tél. 418-566-2649 extension
2 poste 1
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