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Le mot du maire
Par Michel Caron

Bonjour citoyennes et citoyens de 
Saint-Ulric. Nous sommes déjà à la 
prémisse de l’automne avec tout ce que 
nous devons faire pour nous préparer 
pour l’hiver. 

J’espérais vous parler des soumissions 
reçues pour la construction de notre 
centre communautaire, mais comme 
la date de tombée est le 15 de chaque 
mois pour le Journal L’Ulricois, vous 
l’aurez appris via le site de la Munici-
palité au moment où vous recevrez 
L’Ulricois d’octobre ; la date d’ouver-
ture des soumissions ayant été retardée 
au 19 septembre à la demande des 
soumissionnaires.

Pour suivre les activités dans la 
Municipalité, je vous recommande le 
site Facebook de celle-ci et pour les 
décisions prises au conseil d’admi-
nistration mensuel, c’est le site de la 
Municipalité qui vous en informera.

Nous vous invitons à la prudence et 
un petit rappel aux automobilistes qui 
circulent dans le village, la limite de 
vitesse est de 40 km/h, à l’exception 
du secteur de l’école Mgr-Belzile où 
celle-ci est de 30 km/h en TOUT temps. 
Soyons vigilants, pour la protection de 
nos enfants et des aînés qui utilisent la 
voie publique.

Sur ce, je vous souhaite un bel automne 
et n’oubliez pas d’aller voter le lundi 
3 octobre.

Crédit photo : David Lefebvre

Crédit photo : David Lefebvre
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Les nouvelles de Saint-Ulric
Par Cathy Clément, coordonnatrice municipale 

Mise à jour de la politique famille et 
aînés

La première rencontre du comité qui 
vise à mettre à jour la politique s’est 
faite au début du mois de septembre. 
Le bilan du plan d’action 2018-2022 
est en cours de rédaction. Les 
prochaines étapes visent à mettre en 
lumière de nouvelles actions dans 
les différents champs d’intervention 
qui touchent à la fois la famille et les 
aînés de Saint-Ulric. Un question-
naire a d’ailleurs été remis avant la 
fi n de l’année scolaire aux jeunes de 
6e année et de secondaire 1 et 2, afi n 
de connaître leurs champs d’intérêt 
en matière d’activités, de lieux et 
d’améliorations. Restez à l’affût, vos 
idées et suggestions seront sondées 
bientôt.

Vandalisme : on dénonce s.v.p. !

Nous désirons informer les citoyens 
que, récemment, d’autres actes de 
vandalisme ont eu lieu dans les espaces 
publics de la municipalité, notamment 
des bacs aux jardins communautaires. 
C’est très déplorable de voir que des 
citoyens peuvent gâcher le travail 
d’autres citoyens pour aucune raison !

De plus, au parc des Rives la fenêtre 
de la boîte à livres a été complètement 
grafi gnée.

Il est important de sensibiliser les 
jeunes de votre entourage pouvant 
être susceptible de commettre de tels 
actes. De plus, nous vous conseillons 
de ne pas être complice, dénoncez de 
tels actes si vous détenez de l’infor-
mation. Des coûts sont occasionnés 

pour les réparations de chaque bris et 
ce sont, au fi nal, les contribuables qui 
en écopent.

Au sujet des boîtes à livres, il est 
important de se rappeler que le but 
premier de ces boîtes est de partager 
les livres. Ce projet fêtera ses 10 ans 
en 2023, on veut qu’il perdure alors, 
soyez bons voisins, on prend un livre, 
on laisse un livre ! 

Souhaitons la bienvenue aux 
nouveaux résidents à Saint-Ulric !

Jean-François Savard & Chloé Ménard, 
Géatan & Josée Caron, Rénald & 
Jonathan Béland, Sonia Labelle & 
Patrick Dallaire, Chantale Grégoire 
& Michel Lavoie, Frederick Bernier, 
Annie Trudel & Marc St-Martin, 
Francessa Gentil & Jérôme Fournier, 
Sandra Duchesne & Benoit Brisebois.

Un rappel de quelques règlements 
sur la qualité de vie à Saint-Ulric

Chiens en laisse en tout temps
dans un lieu public :

Dans un lieu public, le chien doit 
être tenu en laisse d’une longueur 
maximale de deux (2) mètres par une 
personne capable de le maîtriser.

Bruit : Constitue une nuisance
et est interdit par toute personne :

  •  de faire du bruit ou faire usage 
de toute chose faisant du bruit 
d’une façon à incommoder le 
repos, le confort ou le bien-être de 
quiconque ;

  •  de faire, entre 21 h et 7 h, des travaux 
de construction, de démolition ou 
de réparation d’un bâtiment ou d’un 
véhicule ;

  •  sauf à des fi ns de déneigement, 
d’utiliser, entre 21 h et 7 h, une 
tondeuse, une machine ou un instru-
ment muni d’un moteur électrique 
ou à essence de façon à ce que le 
bruit soit entendu par les occupants 
des habitations ou logements 
voisins, sauf s’il s’agit de travaux 
d’urgence visant à sauvegarder la 
sécurité des lieux ou des personnes 
ou pour cause de sécurité publique ;

  •  de faire usage entre 23 h et 7 h 
d’un appareil producteur de son 
d’une façon à incommoder le 
repos, le confort ou le bien-être de 
quiconque. La présente disposi-

Crédit photo : Municipalité de Saint-Ulric
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La Fabrique de Saint-Ulric
Par Carole Ouellet

tion ne s’applique pas aux activités, fêtes ou réunions 
publiques dûment autorisées par la municipalité ;

Véhicules :

Il est interdit :
  •  le fait de laisser fonctionner pendant plus de 3 minutes, 

par période de 60 minutes, le moteur d’un véhicule 
immobilisé ;

  •  le fait de laisser fonctionner pendant plus de 5 minutes, 
par période de 60 minutes, le moteur diesel d’un véhicule 
lourd immobilisé.

Tous les règlements municipaux se trouvent sur 
le site internet de la municipalité : 
https://st-ulric.ca/reglements-municipaux/

Vous êtes témoin d’une infraction aux règlements sur la 
qualité de vie ? Contacter le poste de la Sûreté du Québec 
au 418-562-2222.

Des travaux de réfection de rues sont à venir cet automne

Le Rang 4 Est du Rang Petit 2 jusqu’à la route Centrale sera 
asphalté. Il en va de même pour les rues du Carillon et des 
Monts. Les chemins de la Pointe du Naufrage et de la Pointe 
Bérubé seront quant à eux nivelés avec du gravier.

À toutes les personnes qui s’intéressent aux œuvres d’art de l’église de 
Saint-Ulric, ce livre est conçu pour vous. Il a été rédigé à l’occasion du 
150e anniversaire de notre église. Je vous assure qu’il sera pour vous un 
précieux souvenir, et ce, quoiqu’il arrive. Il contient 50 pages. Plusieurs 
paroissiens et paroissiennes y ont participé. Nous en avons encore 
plusieurs copies au coût de 15 $ ; l’argent amassé sera remis à l’église. 
Contactez-moi, Carole Ouellet, marguillière 418-737-4137. Pensez aux 
anciens résidents et résidentes de Saint-Ulric, ceux et celles qui ont 
fait tous leurs sacrements dans cette église, toutes personnes qui disent 
« Ah, comme elle est belle cette église elle n’est vraiment pas comme les 
autres ». 

Si vous voulez m’écrire :
caroleouellet2021@outlook.com 
J’attends vos commandes, jusqu’à épuisement des stocks.

Crédit photo : Carole Ouellet

Montage photo : Municipalité de Saint-Ulric
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Érosion cotière
Par le Gouvernement du Québec

Pour plus d’information
Consultez les documents d’accompagnement en matière d’aménagement du territoire relatifs à l’érosion côtière, disponibles sur demande auprès 
de votre municipalité.

Les rives de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent dans l’est du Québec sont composées d’une variété d’environnements côtiers
résultant de l’histoire géologique de cette région et, notamment, de la dernière époque glaciaire. En raison principalement de la nature 
des sols, certains de ces milieux sont touchés par l’érosion côtière.

L’érosion côtière est un phénomène naturel qui contribue à façonner le littoral. Cet aléa se définit comme la perte graduelle ou subite 
de matériaux, essentiellement sur les côtes de nature meuble (ex. : argile, sable, gravier), qui entraîne le recul de la berge. Les causes 
de l’érosion peuvent être d’origine naturelle, humaine ou une combinaison des deux. Sous l’effet de divers facteurs, dont les 
changements climatiques, l’érosion côtière touche un nombre croissant de collectivités. Par conséquent, un contrôle rigoureux de 
l’utilisation du sol s’avère nécessaire pour limiter les risques associés à l’érosion côtière et aux mouvements de terrain. L’application 
de normes particulières dans les zones visées permettrait d’agir à la fois sur l’aléa et la vulnérabilité du milieu à celui-ci en évitant :

• l’implantation de nouveaux bâtiments, d’infrastructures ou d’usages qui pourraient être affectés par l’érosion côtière ou un 
mouvement de terrain;

• la réalisation, sur le terrain visé ou sur ceux à proximité, d’interventions inappropriées susceptibles d’agir comme facteur 
déclencheur ou aggravant de l’érosion côtière (en altérant l’équilibre des berges ou la stabilité d’un talus).

Principaux facteurs ayant un impact sur l’érosion côtière
Facteurs naturels Facteurs humains

 Période d’englacement réduite;
 Épisodes de tempête;
 Variations du niveau marin.

 Artificialisation de la côte;
 Déboisement et dévégétalisation des rives;
 Excavation et prélèvement de matériaux sur la plage.

LA CARTOGRAPHIE DES ZONES DE CONTRAINTES ET LA
RÉGLEMENTATION
Dans le but de réduire les risques liés à l’érosion côtière, il importe de 
connaître les zones pouvant être touchées par ce phénomène et d’y 
contrôler les interventions qui peuvent y être réalisées. C’est dans ce 
contexte que le gouvernement produit des cartes de zones de 
contraintes relatives à l’érosion côtière. Ces cartes déterminent des 
zones à l’intérieur desquelles certaines mesures préventives doivent 
s’appliquer. 

En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les zones de 
contraintes délimitées doivent s’intégrer aux schémas d’aménagement 
et de développement des municipalités régionales de comté ainsi qu’aux
règlements d’urbanisme des municipalités concernées.

Si votre propriété est située en partie ou en totalité dans une zone de contraintes relatives à l’érosion côtière déterminée à un 
règlement d’urbanisme de votre municipalité, certaines interventions que vous projetez réaliser sur vos bâtiments ou sur votre 
terrain pourraient être assujetties à des règles particulières. 

Travaux visés
 Travaux de terrassement (déblai ou excavation, abattage d’arbres, installation d’une piscine résidentielle, etc.);  
 Construction, reconstruction, agrandissement et déplacement de bâtiments principaux ou accessoires (ex. : garage);
 Travaux de protection contre l’érosion côtière;
 Etc.

Ces dispositions réglementaires ont pour but d’éviter que certaines interventions aient un effet néfaste sur la stabilité des côtes et 
accentuent alors le phénomène d’érosion, ou encore qu’elles contribuent à augmenter la vulnérabilité des milieux côtiers par 
l’implantation de nouveaux bâtiments ou infrastructures.

Avant de réaliser ces travaux, il est de votre responsabilité de consulter votre municipalité.

DOCUMENT D’INFORMATION
HABITER EN ZONE DE CONTRAINTES
RELATIVES À L’ÉROSION CÔTIÈRE

Crédit photo : Carole Ouellet



journalulricois.com6page Octobre 2022

Merci au fond de visibilité de Northland Power
Par l’équipe du Journal L’Ulricois

Chronique jardinage
Par Georgette Rémillard, 
vice-présidente des Jardins 
communautaires de Saint-Ulric

Octobre signifie la fin de nos récoltes 
dans notre région. Il est temps de faire 
le ménage du potager. Ne laissez au-
cune tomate, aucun résidu végétal au 
sol. Ainsi, vous diminuerez la quantité 
de mauvaises herbes qui germeront au 
printemps et vous limiterez les risques 
de maladies et de propagation d’in-
sectes nuisibles. 

Comme je l’ai déjà mentionné, il 
faut recouvrir votre sol, soit avec de 
la paille, des feuilles mortes ou une 
bâche ; afin de le protéger des intem-
péries.

Il est aussi temps de semer l’ail.

Nous avons connu des hauts et des bas 
cette saison. Alors, il sera important de 
faire un bon bilan. La prochaine chro-
nique sera consacrée au bilan du jardin 
communautaire. Pour moi, je vous dis 
au revoir, merci de votre attention et à 
la prochaine saison !

L’équipe du Journal L’Ulricois remercie Northland Power pour 
l’aide financière accordée dans le cadre du fond de visibilité 2022. 
La viabilité de notre journal local passe invariablement par la  
publicité et les aides financières. Merci de soutenir notre journal à 
nouveau cette année !

Club des 50 ans et plus Saint-Ulric 
Par Françoise Gagnon

Le Club des 50 ans et plus de St-Ulric 
reprend ses activités d’automne !

Mardi 18 octobre, de 13 h 15 à 16 h, 
ainsi que tous les mardis jusqu’au mar-
di 6 décembre, gens de St-Ulric et/ou du 
voisinage, venez nous retrouver au local 
des 50+ pour nos activités régulières : 
jeux de cartes, jeu de dés, scrabble, jeux 
de société selon vos goûts ou pour jaser 
tout simplement en prenant un breuvage. 
Nous avons bien hâte de vous voir ou de 
vous revoir ! 

Nous aurons aussi vers la mi-octobre 
un repas « Reconnaissance » pour nos 
membres de 80 ans et plus et un autre 
repas « Reconnaissance » vers la mi-no-
vembre également, pour nos membres 

de 75-79 ans. Ces personnes seront 
contactées et invitées personnellement. 
D’autres personnes de la famille, amis, 
amies, connaissances et autres membres 
pourront se joindre à nous lors de ces 
soupers selon les places disponibles à 
notre local des 50+.

Durant le mois de novembre et au dé-
but de décembre, nous aurons le renou-
vellement des cartes de membres qui se 
fera les mardis après-midi, toujours de 
13 h 15 à 16 h, et nous aurons un tirage 
pour ceux qui auront renouvelé tôt, soit 
au plus tard à notre souper de Noël qui 
aura lieu le vendredi 9 décembre. 

Vous aurez aussi ces informations et 
autres activités, s’il y a lieu, sur notre 
page des 50 ans et plus « 50+ Saint-
Ulric » sur le site de la Municipalité de 
Saint-Ulric. À bientôt !

Richard Lavoie président, Gaston Gen-
dron vice-président, Jasmine Gagnon 
secrétaire, Colette Dugas administra-
trice,   Gaétan Desrosiers administrateur,        
Françoise Gagnon trésorière.

Crédit photo : L’Ulricois
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Comité culturel Saint-Ulric 
Par Jocelyne Rioux, présidente

Un texte empreint de culture 

Au moment d’écrire cette chronique, 
les Journées de la culture n’ont pas 
encore eu lieu, mais le Comité culturel 
est sûr que les gens ont participé nom-
breux aux différentes activités de ces 
trois jours bien remplis. Lors du spec-
tacle du 1er octobre, nous avons eu le 
privilège d’entendre un texte porteur 
de sens, empreint de justesse et de pro-
fondeur, suscitant la réflexion en éveil-
lant notre conscience et notre curiosité 
sur cet élément vital qu’est la culture. 
Comme deux des mandats du comité 
sont de promouvoir la culture et de 
donner de la visibilité aux artistes, je 
me permets de vous livrer ce magni-
fique texte dont l’auteur est François 
Larocque.

La culture

La culture, c’est un culte qui ne tue 
rien. C’est un ti-cul qui n’a cure des 
violences du quotidien.

Un homme sans culture est un pom-
mier sans pommes, c’est un puits sans 
eau, c’est celui qui jamais ne nomme, 
qui reste sans mots. Son esprit s’ef-
frite, sa langue se fripe et se frotte au 
silence.
La culture est un rempart contre l’in-
délicatesse, la sécheresse du cœur. 
C’est un peu d’air contre l’étouffante 
régression, les touffes d’agression et 
d’incompréhension. Un trésor moral 
qui civilise les si viles canailles qui 
déraillent et défaillent parfois dans la 
grisaille des jours cobayes.

La culture, c’est la mémoire du peuple, 
qui prend dans hier ce qu’il faut pour 
demain. C’est un miroir fier qu’on 
serre à deux mains, et qui libère de 
mauvais destins, le meuble de souve-
nirs dont on tire les tiroirs.

Ma culture est un soleil qui éclaire ton 
territoire, c’est l’œil qui explore l’uni-
vers, qui allume l’âme de l’humain 
lamentable pour le protéger des hégé-
monies, pour le propulser, le catapulter 
loin des catastrophes de l’ignorance.

Défriche ton paysage, cultive ta terre 
intérieure, nourris-la de tous les mi-
cro-organismes que tu peux absorber, 
sème tes propres graines, laisse pous-
ser tes facultés naturelles, partage ta 
récolte, redonne la vie.

Crédit photo : Nathalie Kin, résidente de Saint-Ulric

Crédit photo : L’Ulricois
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JEUNESSE
par Véronique Boucher

MOT CACHÉ

Les ballons d’eau 
Une histoire hypersensible
Écrit par Sarah Degonse
Illustré par Élodie Duhameau
Aux éditions La Bagnole

Dans la tête de Charlie, les émotions 
prennent beaucoup de place et se 
bousculent. Aimant se les imaginer tels 
des ballons, certaines émotions sont 
légères à porter, comme des ballons 
qui s’envolent dans le ciel, tandis que 
d’autres sont plus pesantes, comme des 
ballons remplis d’eau. Quand certains 
ballons prennent toute la place, sans 
nécessairement savoir pourquoi, il est 
parfois diffi cile de les rendre légers. 
Peut-être essayer une respiration ou 
trouver réconfort auprès de papa ? 

Être hypersensible demande 
beaucoup d’énergie au quotidien. 
Quand les émotions sont vécues de 
façon grandiose, en faire une force, 
la comprendre et la chérir apporte 
beaucoup de réconfort. L’autrice 

Littérature jeunesse
par Véronique Boucher

Mot de 10 lettres
Ambiance
Automne
Bonbon
Bougie
Brouillard

Brume
Citrouille
Courge
Déguisement
Fête

Feuille
Froid
Gel
Halloween
Lanterne

Lent
Noir
Nuage
Nuit
Oie

Orange
Pluie
Récoltes
Soir
Vent

Réponse : Squelettes
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Devinettes

Surpris heureux

Fâché

Crédit photo : Courtoisie La Bagnole

par Véronique Boucher

JEUNESSE

Sarah Degonse, elle-même hypersen-
sible, a écrit cette histoire pour sa fi lle 
afi n qu’elle soit fi ère de cette partie 
d’elle. Un magnifi que album qui 
met en lumière les enfants hypersen-
sibles, brillamment illustré de façon 
très douce et intelligente. Une lecture 
qui apportera certainement quelques 
explications à des questionnements, et 
qui fera écho même chez les adultes.

Dessine les émotions des fantômes

J’ai des ailes, mais je ne suis pas un oiseau, je suis 
plutôt un mammifère. J’aime me percher la tête en bas 
et les fruits sucrés.

Mon nom scientifique est Cucurbita pepo subsp. Pepo, 
de la famille des cucurbitacées. On aime me déguster en 
potage, en gâteau ou en tarte.  Je suis souvent utilisée 
pour décorer le devant des maisons le 31 octobre. 

Je suis un animal poilu et affectueux. On dit que je 
porte malheur si on me croise un vendredi 13. Au village 
de Saint-Ulric, je me promène et me prénomme Toupie 
ou Noche.

Réponses : chauve-souris, citrouille, chat noir
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LES COLLABORATEURSTranche de vie
Par Danielle Ross

1958 ou 1959 
Couvent du Saint-Rosaire de 
Saint-Ulric de La Rivière Blanche

Je suis une petite fille peureuse 

La Sœur supérieure entre en classe 
Elle dit de sa voix pointue 

« — Mes chèrrrs enfants 
Le communissssme est à nos portes 
Fidel Castrrrrro vient dans 
notre beau pays 
Le Canadaaaaaa 
… Et vous serez obligé de
lui donner vos jouets 
Celui que vous aimez le plus » 

Moi je me dis… 
« OH non pas ma poupée » 
Et sur sa lancée elle continue 

–  Les Communissses vont envahir  
le pays 

C’est déjà commencé 
ILS viendront ici dans nos classsssses 
Mettront notre cher crucifix par terre 
sur le seuil de la porte 
Ils diront
Si vous renoncez à Jésus marchez 
sur le crucifix 
Si non nous vous tuerons »

Le ton de la Mère 
est de plus en 
plus fort 
« — Et vous mes 
cherrrrs enfants 
que choisi-
rez-vous ? 
Ne pas marcher 
sur le crucifix et 
aller au Ciellllll 

Ou marcher sur 
Jésus et aller en 
Enferrrrrr 
Pensez-y bien » 

Pomme
Consolation
Universal Music

Troisième disque pour la jeune 
chanteuse française Claire Pommet, 
alias Pomme qui a été créer en grande 
partie au Québec et enregistré au studio 
Wild de Saint-Zénon, dans Lanaudière. 
Trois ans après le succès de son album 
Les failles, elle nous présente une œuvre 
intime, mais ouverte vers les autres, pour 
se consoler elle-même tout en consolant 
les autres. Les douze pièces sont présen-
tées sous forme de lettres ou d’une série 
de portrait, en ordre chronologique, 
débutant par son enfance et se rendant 
jusqu’à la femme de 26 ans qu’elle est 
aujourd’hui. On y reconnait instanta-
nément sa voix unique et son timbre si 
fin qui ne trahissent pas, avec ses mots 
qui viennent directement du cœur, une 
épaule musicale sur laquelle se reposer. 
Tout en restant proche de la pop folk 
minimaliste acoustique, l’autrice-com-
positrice-interprète explore aussi des 
sons plus électros et synthétiques. 
Consolation est le fruit d’une collabora-
tion avec des musiciennes et des artisans 
québécois en plus de rendre hommage à 
l’écrivaine québécoise Nelly Arcan.
 
Coup de cœur : Tombeau

Pour plus d’informations, 
visitez pommemusic.fr

Présentation d’album
par David Lefebvre

Crédit photo : Courtoisie

Crédit photo: Danielle Ross

Je suis revenue à la maison 
Et j’ai pleuré pleuré en tenant
dans mes bras ma si chère poupée 
Mais surtout c’était le choix que
je devais faire qui me faisant tant peur 
Je ne voulais pas mourir 
et aller au Ciel 
Et marcher sur le crucifix, 
vivre et aller en Enfer… plus tard 
Cette nuit-là je me souviens 
je n’ai pas dormi 
Le choix était trop difficile 
Je ne voulais que les 
communisssssses viennent 
Je ne voulais pas choisir 
C’était au-delà de mes petites forces 
Le lendemain j’ai acheté un
petit chinois 
C’était plus sûr J’avais 8 ans 

(Et notez bien que j’aimais beaucoup 
ces religieuses entrées au couvent 
souvent parce qu’elle n’avait pas 
d’autres choix et qu’on leur avait dit 
qu’elle avait la vocation Il fallait prier 
la lampe du sanctuaire et demander 
d’avoir LA VOCATION Moi je priais 
très fort pour ne pas l’avoir 

C’est l’automne… 
des p’tits bouttes de vie…)
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Oiseaux sauvages
 
En tant que citoyen, vous pouvez 
signaler la présence d’oiseaux sauvages 
morts ou moribonds en communiquant 
avec le ministère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) au 1 877 
346 6763.

Selon certains critères, les spécimens 
pourront être récupérés pour analyse 
par les agents de protection de la faune. 
Toutefois, si vous êtes dans un secteur 
où plusieurs mortalités d’oiseaux 
sauvages sont rapportées, vous pouvez 
vous débarrasser des carcasses de 
façon sécuritaire. Suivez le protocole 
pour se débarrasser de façon sécuri-
taire d’une carcasse d’oiseau sauvage 
mort, disponible sur Quebec.ca.
 
Prévention et biosécurité pour la 
volaille d’élevage

En tant que propriétaire d’une 
basse-cour ou d’un petit élevage 
d’oiseaux, vous devez savoir que le 
risque pour vos oiseaux de contracter 
le virus de l’influenza aviaire est 
actuellement élevé.
 
Les mesures de prévention et de 
biosécurité doivent être appliquées 
rigoureusement en tout temps et le 
niveau de vigilance doit demeurer 
élevé.
 
Les exigences prévues selon le 
Règlement sur les conditions de 
salubrité des lieux de garde d’oiseaux 
captifs doivent être respectées pour 
éviter les contacts avec les oiseaux 
sauvages :
 •  Les oiseaux domestiques doivent 

être gardés dans un bâtiment ou un 
espace clôturé pour éviter qu’ils 
puissent en sortir librement.

 •  Les mangeoires et les abreuvoirs de 
vos oiseaux doivent être protégés : 

Message important
Par le Ministère de l’Agriculture, pêcheries et alimentation du Québec

aucun palmipède migrateur ne doit 
pouvoir y accéder ou les souiller.

 •  L’eau de surface ne doit pas être 
utilisée pour abreuver les oiseaux 
ni pour nettoyer le matériel et les 
bâtiments.

 •  Il est interdit de garder à la même 
adresse civique des oiseaux 
domestiques et des palmipèdes 
migrateurs.

 
Le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) recommande 
également aux propriétaires d’oiseaux 
d’élevage :
 •  D’éviter tout contact direct ou 

indirect avec les oiseaux sauvages en 
confinant les oiseaux d’élevage dans 
un bâtiment fermé lorsque possible, 
sinon dans un enclos avec toit (ex. : 
filet).

 •  D’éviter d’attirer les oiseaux 
sauvages par la présence de nourri-
ture, de plans d’eau ou d’accumu-
lation d’eau au sol à proximité de 
l’enclos.

 •  De nettoyer et désinfecter tout 
véhicule ou équipement avant 
chaque entrée ou sortie du lieu 
d’élevage.

 •  De limiter l’accès à la ferme aux 
personnes autorisées seulement 
et de s’assurer que ces personnes 
respectent les mesures de biosécu-
rité en vigueur (tenir un registre des 
visiteurs, si possible).

 •  D’éviter tout contact entre les 
élevages de basse-cour et les 
élevages commerciaux (ex. : partage 
de personnel).

 
Surveillez ces signes cliniques chez 
vos oiseaux :
 •  Manque d’énergie et d’appétit
 •  Diminution de la production d’œufs 

et ponte de nombreux œufs à coquille 

molle ou sans coquille
 •  Enflure de la tête, des paupières, de 

la crête, des caroncules et des jarrets
 •  Toux, éternuements et signes nerveux
 •  Diarrhée
 •  Manque de coordination
 •  Mort subite
 
En cas de mortalités inhabituelles ou 
de signes de la maladie, consultez 
un médecin vétérinaire. Si vous ne 
parvenez pas à joindre de médecin 
vétérinaire, composez le 450 768-6763 
pour joindre la ligne téléphonique de 
l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments pour signaler des oiseaux 
malades ou le 1 844 ANIMAUX pour 
communiquer avec la Centrale de 
signalement du MAPAQ.
 
Rassemblements d’oiseaux
 
Actuellement, le MAPAQ ne 
recommande pas de participer à des 
rassemblements d’oiseaux provenant 
de différents élevages (foire, exposi-
tion, concours).
 
Information générale aux citoyens
 
Si vous avez besoin d’informer vos 
citoyens, consultez et diffusez l’infor-
mation disponible sur la page Web 
Grippe aviaire | Gouvernement du 
Québec (quebec.ca).
 
 
Centrale de signalement pour la santé 
et le bien-être des animaux
Direction de la santé animale
Ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation
200, chemin Sainte-Foy, 11e étage 
Québec (Québec) G1R 4X6 
centraledesignalement@mapaq.gouv.
qc.ca

DIVERS
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LES COLLABORATEURS

Chronique Café
Par Carolane Asselin

Devenir un pro du latté maison

Le café latté est une préparation très populaire, 
délicieuse et assez simple à préparer. Il possède un 
goût doux, mais prononcé ainsi qu’une agréable 
texture onctueuse, idéal pour les jours d’automne.

Le premier ingrédient dont vous aurez besoin est 
un espresso au goût corsé, donc préférablement une 
torréfaction foncée.

Par la suite, une bonne mousse de lait est nécessaire. 
Pour ce faire, utiliser du lait 3,25 % ou plus et un 
mousseur à lait, si disponible. Dans le cas contraire, 
vous pouvez agiter à la main un bocal contenant le 
lait chaud jusqu’à obtenir une mousse.

Pour combiner les deux, verser le lait dans l’espresso 
avec un pichet à bec verseur. Débuter à une position 
plus haute, de sorte à faire descendre le lait vers le 
fond du verre. Par la suite, baisser progressivement 
pour pouvoir déposer la mousse sur le dessus.

C’est lors de cette dernière étape que l’on peut 
s’adonner au « latte art ». Cette technique consiste à 
verser le lait moussé de façon à produire des images 
dans le café. On verra souvent des cœurs, des 
feuilles et même des cygnes pour les plus avancés !

Crédit photo : Carolane Asselin

Les bouquineries
Par Anick Arsenault

R.U.R 
de Capek et Cupova

Cette bande dessinée d’une autrice 
tchèque reprend avec brio un texte 
fondateur de la science-fiction qui a été 
publié en 1920. Une usine fabrique des 
robots, mais ces êtres humains artifi-
ciels ne ressente-ils vraiment aucun 
sentiment ?

Babysitter 
de Catherine Léger

Un film tiré de cette pièce de théâtre 
vient de sortir. Cédric, jeune papa, tient 
des propos sexistes en direct à la télé, ce 
qui lui fait perdre son emploi, augmente 
les tensions dans son couple et l’amène 
à vouloir écrire un livre d’excuses aux 
femmes. Il engage alors une babysitter.

Lumière d’été puis vient la nuit 
de Jon Kalman Stefansson

Dans ce village en Islande, les habitants 
mènent une vie tranquille. Mais parfois, 
un événement incongru vient bousculer 
l’ordre établi dans la petite communauté.

Crédits photo: Courtoisie 
www.leslibraires.ca
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LES COLLABORATEURS

L’automne s’annonce doucement chez nous. La rentrée scolaire a été douce et agréable. Les jeunes ont eu la chance de participer 
à la journée sportive organisée par Jacques. Merci de ton dévouement.

Cette année l’équipe-école a un peu changé, voici donc une idée de qui fait quoi dans l’école :

Direction : Anne-Renée Nadeau
Secrétaire : Diane Ouellet et Joanie Lacombe
Concierge : Jean-Marc Lévesques
Préscolaire 4 ans : Cynthia Girard et Céline Bergeron (TES)
Préscolaire 5 ans : Chantal Paquet et Yannick Bouchard (TES)
1-2e année : Viviane Caron, Maude Fournier (stagiaire) et Stéphanie Chassé (TES)
2-3e année : Nada Gosselin et Stéphanie Chassé (TES)
4e année : Jean-Pierre Jomphe, Caroline Talbot et Janie Claude Beaulieu (TES)
5-6e année : Geneviève Fillion et Carole Ruel (TES)
5-6e année : Annie-Isabelle Caron et Cindy Mélissa St-Laurent (TES)
Anglais : Mireille Giroux
Éducation physique : Jacques Lévesques
Secondaire : Julie Blais, Caroline Gauthier, Katy Lauzier, Odessa Simoneau, André Blouin, Claudia Landry et Nancy 
Simoneau (TES)
Service de garde : Geneviève Philibert, Sonia Bernier et Joanie Fournier
    
Services complémentaires :
Marie-Ève Tremblay, enseignante ressource
Josiane Bernier St-Louis, enseignante en orthopédagogie
Sabrina Labonté, orthophoniste

Et moi-même Marie-Hélène Bouillon, agente de réadaptation

Une belle équipe au service de la réussite!

À bientôt! 

Mgr-Belzile sous la loupe
Par Marie-Hélène Bouillon, agente de réadaptation

Crédit photo: David Lefebvre

Les bouquineries
Par Anick Arsenault



journalulricois.com14page Octobre 2022

L’incroyable et ineffaçable histoire de 
Sainte-Dignité-de-l’Avenir
Par Anick Arsenault

LES COLLABORATEURS

En 2018, Saint-Ulric recevait le trophée de la résistance lors de la 12e Journée de la résistance et de la fierté rurale. André-Pierre 
Vignola, coordonnateur au Centre des Opérations Dignité, mentionnait que :

« Le choix s’est porté sur Saint-Ulric pour souligner l’implication de la municipalité dans des projets de développement ». *

La pièce de théâtre L’incroyable et ineffaçable histoire de Sainte-Dignité-de-l’Avenir, en tournée dans l’est, s’intéresse justement 
à cette mobilisation historique d’habitants qui se sont soulevés contre la fermeture des villages.

Cette création du Théâtre les gens d’en bas, en collaboration avec le Centre de mise en valeur des Opérations Dignité, sera 
présentée le 16 octobre à Matane à 14 h, dans l’église Saint-Jérôme.

Tous les détails sont ici : http://theatredubic.com/saison-2022-2023/saintedignite/#tournee

*Tiré de « Saint-Ulric accueillera la 12e Journée de la résistance et de la fierté rurale », publié dans L’Avantage gaspésien le 15 mai 2018.

Crédit photo : Courtoisie Théâtre les gens d’en bas
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Élément
Par la Maison des familles de la Matanie

Comité des loisirs
Par Sandra Bernard

Badminton

L’activité du mercredi soir à Saint-Ulric, le badminton au 
gymnase de l’école Mgr-Belzile, connaît un franc succès ! Une 
vingtaine de personnes étaient présentes lors de la première 
soirée d’activité de la saison. Merci aux participants et partici-
pantes, c’est grâce à vous que nous pouvons mettre en place 
d’autres activités sportives et culturelles au sein de notre belle 
municipalité !

L’Ulricois sur le terrain
Par Véronique Boucher

Montage photo : Comité des loisirs Montage photo : La Maison des familles de la Matanie
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La fête des récoltes de La Matanie

C’est au milieu d’un champ de patates à Saint-Jean de Cherbourg qu’a eu lieu la 
fête des récoltes de la Matanie, le 17 septembre dernier. Dès 9 h le matin, la popula-
tion s’affairait à sortir de terre les pommes de terre tandis que d’autres avaient 
pour tâche de les mettre en sacs. Un dîner de brochettes, potage, maïs et salade a 
ensuite été servi aux quelque deux cents personnes présentes sur le site. C’est sur 
la musique du chansonnier sur place que s’est terminée cette magnifi que journée 
ensoleillée. Restez à l’affût, c’est sur les terres de Saint-Ulric qu’aura lieu la fête 
des récoltes 2023, qui aura pour thème la betterave !

L’Ulricois sur le terrain
Par Véronique Boucher

Crédit photo: David Lefebvre


