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Le mot du maire
Par Michel Caron

Bonjour citoyennes et citoyens de 
Saint-Ulric.

Tout d’abord, je voudrais vous offrir 
au nom des conseillers municipaux et 
moi-même de très joyeuses fêtes 2022.

Pour votre information, je signale que 
le dossier de l’eau potable suit son cours 
avec l’attente du rapport archéologique 
exigé par le gouvernement. Les délais 
sont longs et malheureusement nous 
n’avons aucun pouvoir nous permet-
tant de faire avancer le dossier plus 
rapidement. Nous espérons toujours 
pouvoir faire un appel d’offres au 
printemps 2023. Je vous ferai part du 
cheminement de ce dossier via le site 

C’est mardi le 15 novembre que s’est 
tenue la rencontre visant l’échange 
d’idées et l’identifi cation des enjeux en 
vue de la préparation du prochain plan 
de développement de votre municipa-
lité.

C’est une trentaine de personnes qui 
ont profi té de la soirée pour soulever 
des idées, des initiatives et probléma-
tiques dans différentes sphères dont 
le développement économique, les 
services communautaires et sociaux, 
l’éducation, la culture et les arts, les 
sports et loisirs, le tourisme et « mon 
Saint-Ulric de rêve » !

Avec les données recueillies à l’aide 
du sondage et celles de la consulta-
tion publique, les prochaines étapes 
seront la compilation de tout cela, 
l’analyse, l’élaboration d’objec-

Soirée de consultation publique pour le nouveau plan 
de développent de Saint-Ulric
Par Cathy Clément, coordonnatrice municipale 

web de la municipalité.

Cependant, bonnes nouvelles concer-
nant votre centre communautaire. Au 
moment où j’écris cette chronique, 
les fondations ont été coulées et la 
charpente devrait voir le jour au début 
janvier 2023.

Au cours de la période hivernale, 
soyez prudents sur les routes et encore 
une fois, assurez-vous de respecter les 
limites de vitesse dans votre municipa-
lité.

Merci.

tifs et pistes d’actions pour ensuite 
passer à la validation par le conseil 
municipal et l’adoption d’un nouveau 
plan de développement pour les cinq 
prochaines années. Restez à l’affût 
de la présentation de ce plan dans les 
prochains mois.

Un merci tout spécial aux représen-
tantes de la MRC de La Matanie 
qui ont animé les tables lors de cette 
soirée.

Crédit photo : Véronique Boucher
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Les nouvelles de Saint-Ulric
Par Cathy Clément, coordonnatrice municipale 

Fermeture du bureau municipal 
pour les fêtes

Prendre note que le bureau municipal 
sera fermé du 23 décembre au 3 janvier 
2023 inclusivement.

Tout le personnel de la municipalité 
vous souhaite de Joyeuses Fêtes en 
santé !

Ramassage des bacs
(recyclage, ordures, compost) 
après la collecte

La municipalité souhaite vous rappeler 
l’importance de ramasser vos bacs 
lorsque la collecte est faite. Les bacs 
laissés à la rue lors des périodes de 
déneigement nuisent au travail de 
déblaiement de la neige et les vents 
forts risquent également de les abimer.

Règlements d’hiver : un rappel 

STATIONNEMENT DE NUIT 
DURANT LA PÉRIODE 
HIVERNALE 

Il est interdit de stationner ou d’immo-
biliser 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 inclusive-
ment, et ce, sur tout le territoire de la 
municipalité. 

ACTIONS PROHIBÉES 

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 municipa-
lité 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’occu-
pant doit déplacer la neige ou la glace 
sans délai. 

RESPONSABILITÉ DU 
PROPRIÉTAIRE 

Le propriétaire ou occupant d’un 
immeuble peut être tenu responsable de 
toute infraction de la section « Enlève-
ment et déblaiement de la neige et de la 
glace » commise par son entrepreneur 
en déneigement ou l’employé de ce 
dernier dans le cadre de la fourniture 
de services donnés par ce tiers. 

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 suscep-
tible de nuire à la sécurité des usagers 
de la route ou des personnes. 

INFRACTION

Toute contravention au présent 
chapitre du règlement constitue une 
infraction. Livre des règlements 

PÉNALITÉS

Quiconque contrevient à l’une des 
dispositions du présent chapitre 
commet une infraction et est passible, 
en plus des frais, de l’amende suivante :
 •  30 $ pour les articles 9.2, 9.4, 9.5 et 

9.9 (stationnement) ; 
•  100 $ pour les autres articles. Si une 

infraction se continue, le contreve-
nant est passible de l’amende édictée 
ci-dessus pour chaque jour durant 
lequel l’infraction se continue. 

LUMIÈRES DE RUES

Lorsque vous constatez qu’une 
lumière de rue est défectueuse, 
n’hésitez pas à appeler immédiatement 
au bureau municipal. Les employés 
font une certaine surveillance, mais il 
est impossible de faire la tournée des 
lumières tous les soirs. Nous comptons 
donc sur votre coopération. Veuillez 
toutefois noter que parfois il y a des 
périodes d’attente pour la réparation 
des lampadaires, l’entrepreneur est 
averti, mais certaines contraintes 
l’empêchent d’effectuer les répara-
tions dans un délai rapproché.

Crédit photo : Véronique Boucher
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Club des 50 ans et plus de Saint-Ulric 
Par Françoise Gagnon 

Communiqué
Par la Municipalité de Saint-Ulric

Municipalité de Saint-Ulric
128 Ulric-Tessier
Saint-Ulric, Québec G0J 3H0

Saint-Ulric, le 3 novembre 2022

Comité des Loisirs
Saint-Ulric

Le conseil municipal de Saint-Ulric 
tient à féliciter les membres du comité 
des loisirs pour leur belle initia-
tive dans l’organisation de la soirée 
d’Halloween au local des 50 ans + le 
31 octobre dernier. Petits et grands 
ont passé un très beau moment grâce à 
votre activité!

Michel Caron, Maire
Au nom du 
conseil municipal

Activités de décembre

Les lundis 5 et 12 décembre 13 h 15 : 
Pétanque intérieure sur tapis, pétanque 
atout, jeu de poches.

Les mardis 6 et 13 décembre 13 h 15 : jeux de cartes, 
jeux de société ou votre jeu préféré à apporter.
  
Le vendredi 9 décembre à 17 h 30 :  Souper de Noël, 
réservez avant le mercredi 7 décembre 19 h au 418-737-4440.                                  

Nouvelles cartes de membres disponibles à toutes nos activités de décembre et à 
notre souper. Tirages pour ceux qui auront renouvelé tôt, soit au plus tard à notre 
souper de Noël du vendredi 9 décembre. 

Dernières activités de l’année 2022 : lundi le 12 et mardi 13 décembre. 
Nous reprendrons les activités les 23 et 24 janvier 2023, 
si le beau temps est avec nous. 
Souper de la Saint-Valentin le vendredi 17 février 17 h 30.

Vous aurez aussi ces informations et autres activités, s’il y a lieu, sur notre page 
de la municipalité au : https://st-ulric.ca/club50ans. Vous pouvez également nous 
y envoyer vos commentaires, suggestions ou questions et nous vous répondrons.

Nous avons aussi maintenant une page Facebook
pour notre Club des 50 ans Saint-Ulric.

Vous pourrez y voir nos publications et autres messages. 
N’oubliez pas de cliquer sur j’aime pour voir nos publications
sur votre mur ou de partager nos parutions.

Joyeuses fêtes à tous !

Crédit photo : David Lefebvre

Crédit photo : 
Comité des Loisisrs de Saint-Ulric
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La Fabrique de Saint-Ulric
Par Carole Ouellet

La Fabrique de Saint-Ulric
Par Omer Gauthier

La Penderie de Saint-Ulric 
est ouverte à nouveau.

Maintenant située au 
253 Ulric-Tessier.

Ouvert tous les samedis de 12h30 pm 
à 16h, Omer, Carole et toute leur 
équipe de bénévoles vous attendent.

Pour plus d’informations 
vous pouvez rejoindre Omer Gauthier 
au 418-560-0263.

Messes célébrées à Saint-Ulric
en décembre 2022

(À titre d’information, nous joignons 
ici la liste des messes célébrées à 
Saint-Ulric au cours des prochaines 
semaines : bien sûr, on vous 
encourage à y participer.)

Dimanche 4 décembre 2022
(U) 9 h 30 : F. Gertrude B. F.
Sylvain Sirois/par les enfants
9 h 30 : Parents défunts de 
Ghislain Desrosiers

Mercredi 7 décembre 2022
19 h : F. Alain Paquet/par Micheline
et les enfants

Jeudi 8 décembre 2022
19 h : Parents défunts d’Yvon Pelland

Dimanche 11 décembre 2022
(U) 9 h 30 : Parents défunts 
de René Beaulieu
9 h 30 : F. Anna et F. P. Émile Ross/
par Guy Ross

Mercredi 14 décembre 2022
19 h : Parents défunts de Jean Parent

Jeudi 15 décembre 2022
19 h : F. Yvonne, Albini et 
J. Claude Watts/par Carmen Sirois

Dimanche 18 décembre 2022
(U) 9 h 30 : F. Marie-Ange Boulay/par 
Louise et Cyrille
9 h 30 : F. Réjean, Chantal, Nathalie et 
Vanessa/par Cécile et Aimé Durette

Mercredi 21 décembre 2022
19 h : F. Réal St-Laurent/
par Jeannine Ross

Jeudi 22 décembre 2022
19 h : Parents défunts de Danielle 
Miousse

Samedi 24 décembre 2022 — 
Joyeux Noël
20 h : F. Ernestine Desrosiers/
par les enfants
20 h : à Baie-des-Sables
22 h : à Saint-Léandre

Dimanche 1er janvier 2023
9 h 30 : F. Antoinette et 
Camille Lévesque/par Carmen
11 h : à Saint-Léandre
11 h : à Baie-des-Sables

Crédits photo : Cathy Clément
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Comité culturel de Saint-Ulric 
Par Jocelyne Rioux, présidente

J’aime Noël. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. 
Pour mille et une raisons. Pour les décorations, les lumières, 
l’ambiance, la tourtière, les cadeaux, le sapin, le réveillon, 
la messe de minuit, les robes à paillettes, et… le Père Noël. 
J’aime Noël. Pour voir tomber la neige, lire des contes, 
écouter des chansons de Noël, les chanter aussi, aussi bien les 
cantiques religieux que les chants populaires. Et que dire des 
films de Noël, ceux qui permettent de nous évader de la réalité 
de notre quotidien tout en étant certains que nous aurons droit 
à une fin heureuse ! J’aime Noël. Pour ses rassemblements, ses 
préparatifs, ses vitrines de magasins. La famille, la parenté, les 
amis, les voisins, les gens paraissent tellement plus heureux 
et joyeux quand Noël approche. Mon amour pour la fête de 
Noël ne date pas d’hier. Ma tête et mon cœur sont remplis de 
souvenirs festifs, lumineux et si réconfortants. Un mélange de 
fébrilité et de mélancolie heureuse, d’euphorie indicible et de 
nostalgie inexplicable s’insère dans mon éventail d’émotions 
durant cette période de réjouissances, comme une parenthèse 
enchantée dans laquelle tout est possible. De l’enfant que 
j’étais, au grand-parent que je suis devenue, le temps des Fêtes 
est la période la plus faste de l’année qui regorge, aussi, de 
valeurs bienveillantes et positives.  

Certains critiquent cette période, particulièrement intense, 
pour son opulence et ses cadeaux inutiles ou pour ses aspects 
plus superficiels et plus commerciaux. On a le droit de ne pas 
aimer Noël. Loin de moi l’idée de les rabrouer comme étant 
des rabat-joie, des Grinchs ou des anti- Noël, parce que je sais 
pertinemment que bon nombre d’entre eux, en cette période, 
n’ont guère le cœur à vaquer avec fougue à cette fête, parce 
qu’elle suscite de la tristesse, de l’anxiété ou qu’elle ramène 
des souvenirs douloureux dans ces circonstances particulières.
 
Noël n’est pas une journée ni une saison, c’est un état d’esprit. 
Noël fait écho à l’espoir. Pourquoi ne pas (re) croire au Père 
Noël et inscrire, à notre calendrier de l’Avent, des gestes 
empreints d’humanité, ceux-là mêmes qui font opérer la magie 
de Noël ? Offrons en cadeau les valeurs du cœur : la bienveil-
lance, la solidarité, le pardon, la bonté, la générosité, la gentil-
lesse, l’amour, le partage, la joie, l’espérance, l’entraide, 
l’attention, le don de soi, la gratitude, le plaisir, la paix et la 
disponibilité. Eh oui ! Le Père Noël existe, il vit en chacun 
de nous. Célébrons cette douce nuit autrement en rendant 

visite à une personne seule ou âgée, peut-être à la résidence 
l’Entre Gens ou à son domicile. Encourageons un artisan, 
une artisane de notre milieu au marché de Noël les 17 et  
18 décembre à l’école Mgr-Belzile, afin de lui signifier à quel 
point son travail est précieux. Sourions aux gens rencontrés 
sur notre passage lors de nos promenades dans les rues de 
notre village. Participons aux activités organisées par nos 
organismes qui s’investissent bénévolement. Transmet-
tons nos encouragements et tous nos remerciements à nos 
enseignants et enseignantes, au personnel de soutien et à la 
direction de l’école Mgr-Belzile, ainsi qu’à tous ceux qui 
gravitent autour, parce qu’ils prennent si bien soin de nos 
enfants. Clamons des bravos à notre chorale qui pratique sans 
compter les heures pour nous offrir de si beaux chants, et 
ce, en toutes circonstances. Lançons un appel téléphonique à 
une personne dans le besoin pour lui signifier notre disponi-
bilité, notamment aux nouveaux arrivants. Félicitons chaleu-
reusement l’équipe du Marché Dubé : nous avons une chance 
inouïe de l’avoir, grâce à elle, « ça n’arrête pas de ben aller ». 
Soutenons nos agriculteurs, nos entreprises en achetant local. 
Prenons soin de nos infrastructures. Démontrons toute notre 
gratitude à nos artistes, ceux qui agrémentent nos vies par 
leur grand talent. Saluons la contribution du personnel et des 
élus municipaux pour maintenir et développer une qualité de 
vie à Saint-Ulric. Et répandons l’amour à foison dans notre 
belle municipalité.
 
Prenons soin des gens qui habitent notre quotidien et 
exprimons-leur à quel point nous les apprécions. Rappelons-
leur toute l’importance qu’ils occupent dans notre existence. 
C’est ça, la magie de Noël ! J’aime Noël. C’est une belle 
occasion de prendre le temps de s’arrêter pour formuler les 
souhaits et les pensées qui sont souvent bousculés par notre 
vie quotidienne : cette période féérique me rappelle d’offrir 
le bonheur en tradition. Je clame haut et fort : « J’aime Noël ».

Le Comité culturel Saint-Ulric souhaite à tous les Ulricoises 
et Ulricois un très joyeux Noël ! 
Que la nouvelle année comble 
vos vœux les plus chers et qu’elle 
se déroule sous le signe de la paix 
et du bonheur ! Que l’esprit de 
Noël soit avec vous aujourd’hui 
et tout au long de l’année 2023 !
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Le Comité Loisirs de Saint-Ulric
Par Fernanda Pasqualetto

Marché de Noël de Saint-Ulric
Par le CDLRB
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JEUNESSE
par Véronique Boucher

Réponse : Fête de Noël

MOT CACHÉ
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par Véronique Boucher

JEUNESSE Littérature jeunesse
par Véronique Boucher

   Dès 3 ans

Bonjour les émotions !
Écrit par Anne-Sophie Plat
Illustré par Océane Nicaise-Beurois
Aux éditions Victor et Anaïs

Tout en simplicité et en couleurs, 
Paulette se promène d’une maison à 
une autre, faisant la rencontre d’amis 
et de leurs émotions. Un parfait petit 
récit pour permettre aux jeunes de 
reconnaître, de nommer et de parler 
de leurs émotions face à certaines 
situations de la vie. Gros coup de cœur 
pour les petits trucs donnés ici et là, 
qui permettent à l’enfant d’accepter, de 
ressentir et de vivre doucement avec 
l’émotion.

   Dès 8 ans

L’étrange Noël fantôme
Écrit par Karine Glorieux
Illustré par Camila De Orduna-Ortiz
Aux éditions La Bagnole

Les parents de Mirka l’envoient à 
l’école le jour de Noël… Dans un 
univers sombre et étrange, totalement 
décalé de celui qu’on a l’habitude de 
lire dans les contes du temps des fêtes, 
l’autrice nous plonge dans une histoire 
où les valeurs et les traditions de notre 
époque sont remises en question, le 
tout, bien entouré d’une multitude de 
fantômes. Attention, cette lecture n’est 
pas pour tous les jeunes !

   Dès 13 ans

Maryan
Épisode 1 — Vanille et cèdre
Écrit par Marie-Hélène Girard
Aux éditions Victor et Anaïs

Maryan est une adolescente de 15 ans 
qui, comme les jeunes de son âge, 
vit une multitude de premières fois, 
passe la majorité de son temps avec sa 
meilleure amie, vit de fortes émotions 
au quotidien et adore fi lmer des vidéos 
YouTube. Une héroïne attachante, des 
péripéties qui nous laissent en haleine, 
une histoire qui se dévore le temps 
d’une soirée ou deux : pour notre plus 
grand bonheur, plusieurs tomes sont 
disponibles pour la série Maryan ! 

L’hiver, ce parfait moment pour commencer la lecture d’un bon livre, enveloppé dans une couverture avec en prime, feu de foyer 
et tisane chaude. Des idées de lectures à offrir en cadeaux, à inscrire sur sa liste au père Noël ou simplement pour prendre un 
moment de qualité bien à soi. Bonne lecture !
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LES COLLABORATEURS

Nicola Ciccone
L’esprit de Noël

Pour la toute première fois en  
23 ans de carrière, Nicola Ciccone 
nous présente un album de Noël à sa 
sauce, qui se veut festif et rassembleur. 
Il se fait plaisir avec ce quatorzième 
album en carrière et nous propose 12 
chansons en trois langues : français, 
anglais et italien. Alliant des composi-
tions originales (L’Esprit de Noël et Je 
voudrais que ce soit Noël toute l’année) 
à des interprétations de plusieurs 
grands classiques du temps des fêtes 
(Sainte-Nuit, Il est né le divin enfant, 
Minuit chrétien, Blue Christmas, 
White Christmas, Happy Xmas [War is 
Over]), ce projet est magnifiquement 
bien réalisé et les arrangements ont 
tout pour vous transporter dans l’esprit 
de Noël avec un son un peu plus folk et 
blues qui vous mettra assurément dans 
l’ambiance des fêtes.
 
Coup de cœur : 
Happy Xmas (War is Over)

Pour plus d’informations, visitez 
nicolaciccone.com

Invitation de la chorale pour une très joyeuse soirée de Noël.

De nombreuses activités vous sont proposées pour fêter Noël 2022 considérant que 
la pandémie semble prendre fin.

Parmi ces activités, la chorale de Saint-Ulric vous invite à un petit concert de Noël 
le 24 décembre à 19 h 30 dans notre belle et chaleureuse église. Suivra la messe de 
Noël à 20 heures.

Vous entendrez au cours de ces deux parties de la soirée des chants traditionnels 
comme : Minuit chrétiens, Dans le silence de la nuit, Les anges dans nos campagnes 
et bien d’autres.

Également, nous offrirons des chants plus modernes et populaires tels que : La valse 
de Noël, Mon beau sapin, Noël blanc, L’hymne à la nuit tiré du film Les choristes.

Nous présenterons aussi un chant particulier emprunté au répertoire ukrainien afin 
de souligner le courage de ce peuple vivant cette guerre interminable.   Forcément, 
la pièce choisie se veut dynamique et représente un beau défi d’interprétation. Le 
chant s’intitule : Carol of the bells.

Ce petit concert et la messe de Noël permettront de vous rappeler quelques bons 
souvenirs, de ressentir quelques belles émotions et d’allumer en vous des étincelles 
de joie pour célébrer la fête la plus joyeuse de l’année.

Soyez tous les bienvenus et toutes les bienvenues !

Présentation d’album
par David Lefebvre

Crédit photo : Courtoisie

Chorale de Saint-Ulric
Par René Beaulieu, directeur

Crédit photo :  Nathalie Kin
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Dans mon temps
Par Danielle Ross

Dans mon Temps
Eh ! Non je n’écrirai pas cela
Le Temps ne m’appartient pas
alors dans ma petite jeunesse
l’attente de Noël commençait bien tôt
Peut-être en octobre avec les gâteaux aux fruits
 
Maman faisait macérer ses fruits dans l’alcool
et cuisait les gâteaux
Une fois terminés
elle les enveloppait dans un coton à fromage
Toutes les semaines jusqu’à Noël
elle les arrosait de cognac
du vrai cognac
et une gorgée pour la cuisinière je l’espère…
 
Puis en novembre
le cousin du rang 2 Roland nous livrait une 
partie de cochon
Nous disions du cochon pas du porc
Papa découpait la viande avec une scie
un soir de novembre entouré de ses petits 
derniers
Maman hachait la viande dans le moulin
Le fameux moulin à viande
Au début nous voulions tous hacher
Et puis on se tannait de tourner la manivelle
et maman continuait et continuait
Ici surgit dans ma mémoire les parfums de 
Noël
Les épices mélangées
Maman mettait le porc haché dans un grand 
chaudron
Oignons, viande, un peu d’eau (pour ne pas 
que cela colle)
et les épices
L’odeur de la viande qui mijote sur le poêle à 
bois
C’était savoureux
Maman préparait la pâte
et tous ces pâtés s’en allaient au froid
Novembre gelait
 
« Ne pas manger avant Noël »
Et Hop ! Dans la dépense
 
Les gâteaux eux étaient à la cave
(Oui une vraie cave en terre)
bien ficelés dans du coton à fromage
Un autre soir, c’était la confection du gâteau 
roulé
Quand maman le démoulait sur une grande 
serviette
c’était l’inquiétude sur son visage
Va-t-il rester entier ?
Elle réussissait toujours pourtant
Et les beignes aussi un autre soir
Les meilleures beignes du monde entier Crédit photo: Danielle Ross

« Ne pas manger avant Noël »
Et Hop ! Dans la dépense
 
Nous faisions des petits gâteaux
ce qu’on appelle maintenant des Cup Cake
quelque part en décembre
Nous avions droit après les avoir glacés de les 
décorer
 de croquer dans les petites boules d’argent
C’était magique
« Ne pas manger avant Noël »
Et Hop ! Dans la dépense
 
La nourriture s’accumulait
Maman continuait d’imprégner ses gâteaux 
aux fruits de cognac
Et pendant tout cela elle nous aidait aux 
devoirs, aux leçons
faisait le lavage, le ménage, cousait, 
boulangeait
aidait ses voisines
Elle lisait vite le dernier livre reçu du 
Cercle du Livre de France
ou celui que mes sœurs lui avaient envoyé
Mes grandes sœurs parties travailler en ville
et elle écrivait à sa famille…
 
À l’approche de Noël
quand il était revenu du chantier
papa allait couper l’arbre
Des fois il ne revenait pas pour Noël
Je ne sais pas qui nous apportait l’arbre si 
papa n’était pas là
Probablement maman
Elle savait tout faire
L’arbre trônait dans son pot plein d’eau dans 
le salon
et attendait sagement de se faire décorer
Le 22 décembre maman coupait le bœuf, le 
porc,
dépeçait le poulet et préparait le cipâte
pour le réveillon
Oignons, petits morceaux de lard salé, 
épices mélangés
dans le fond de la chaudronne
Pâte par-dessus
Et Hop ! dans la dépense
Il restera au froid jusqu’au 24
 
Le 24 tôt on décorait l’arbre 
nous les enfants
Le cipâte dans le four et son 
parfum
les boîtes de boules colorées
la crèche
les cadeaux
Le taxi du village était « monté » 
à Mont Joli
chercher mes sœurs et aussi 
mon frère au train du CN
Elles arrivaient belles comme 
des photos des magazines
C’était la fête
Les cadeaux s’entassent sous 
l’arbre

Vers 7 h nous allions nous coucher
À 11 h on nous réveillait pour la messe de 
minuit
Nous partions tous
Sauf maman
 
Il faisait froid
Tous les gens du village marchaient souvent 
silencieux
Les plus jeunes plus bruyants
Les hommes fumaient sur le perron de l’église
C’était long long long long cette messe
J’enfouissait mon nez dans le manteau de ma 
grande sœur
Et je m’endormais… un peu
L’orgue d’Alice Simard
et Le Minuit Chrétien entonné par Midas Roy 
me réveillait
Monsieur le Curé bénissait l’assemblée
Il était tard dans la nuit
Et là c’était la course
Qui arriverait la ou le plus vite ?
Dans tout le village à chaque maison
ca sentait le cipâte
Nous courions dans la petite rue
de la côte à Pierre Paul
La rue de Prés maintenant
Je voyais par la fenêtre l’arbre allumé et les 
chandelles sur la table
Maman nous attendait debout
Tellement belle Maman avec son rouge à lèvre
et sa jolie robe, cadeau de mes sœurs
La table était mise
Le gâteau aux fruits, les cornichons le cipâte, 
les tourtières
les petits pains tout chauds
Du vin pour les grands
Des jus pour nous
La belle vaisselle
Maman était heureuse
 
Mais je me dis souvent maintenant
Elle devait être si fatiguée, tellement fatiguée
Ma Mère si vaillante
Nos Mères si vaillantes
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Dimanche le 6 novembre 2022,
l’abbé Hermel Pelletier en présence 
du missionnaire, l’abbé Réal 
Levesque, ont assisté à la 
Commémoration de nos 
défunts 2021-2022.
 
Léa Desrosiers
Rachel Fournier Ouellet Gendron
Alain Paquet
Élise Durette
Madame Albert Gagné 
Madame Nancy Perreault 
Madame Madeleine Boivin
Étienne Fortin 
Madame Anita Dastous
Monsieur Roger St-Laurent
Monsieur Ronald Parent 
Marie-Ange Boulay Bélanger 
 De l’extérieur mais Ulricois,
 
Madame Madeleine Bérubé, 
épouse du Dr. Viateur Roy
Madame Gisèle Fournier Dufour, 
épouse de Nicholas et mère 
du Dr. Claude 

Madame Julia Pierce Ratté 
Ghislain et Natacha Canuel
Viateur Cantin
Gérard Lavoie
Madame Pâquerette Michaud, 
fille de Gustave
 
Merci à nos deux célébrants, aux 
membres des familles, aux personnes 
présentes ainsi que la remise de leurs 
lampions placés sur l’autel que l’abbé 
Hermel a bénis.

Merci aux membres de la chorale, 
à toute l’assistance et à madame 
Nancy Paquet, déléguée par le maire, 
monsieur Michel Caron.
Votre participation a été bien 
appréciée et ensemble, restons unis et 
confiants en la Présence Divine!
 
Micheline Desrosiers, 
Ulricoise de souche,
Et sa famille Laurette 
et Odilon Desrosiers

OFFRE D’EMPLOI
Le Comité L’Entre Gens, organisme à 
but non lucratif, est à la recherche d’une 
cuisinière pour la résidence L’Entre Gens. 
La Résidence L’Entre Gens comprend  
22 logements et est destinée à des 
personnes âgées autonomes. 

ENTRÉE EN FONCTION : 
dès que possible

CUISINIÈRE – TEMPS PARTIEL
(1 poste)

Fonctions principales :
–  Préparer les repas selon un menu établi 

par la cheffe cuisinière ;
–  S’assurer de la qualité de la préparation 

des repas ;
–  Assurer l’entretien des équipements pour 

un fonctionnement optimal ;
–  Respecter les normes de propreté et de 

salubrité ;
–  Toute autre tâche connexe.

Qualifications et compétences requises :
• Aptitudes pour le service à la clientèle ;
•  Autonomie, sens de l’initiative et de 

l’organisation ;
•  Motivation à apprendre et acquérir une 

expérience enrichissante.

Conditions de travail
•   Horaire de travail : de 15 h 30 à 18 h 30 

du lundi au vendredi et de 8 h 30 à 18 h 
30 le samedi et le dimanche. HORAIRE 
FLEXIBLE 

•   Salaire horaire est de 17 $ lors de l’entrée 
en fonction. 

POUR POSTULER À CET EMPLOI, 
VOUS DEVEZ : 
Merci de nous faire parvenir votre CV 
ainsi qu’une lettre de motivation 
•  à la Résidence l’Entre Gens, au 6 rue de 

l’Entre-Gens à Saint-Ulric
• par courriel : comite@lentregensstulric.
com
• par téléphone : 418-737-1407, poste 1 
  (Diane Beaulieu ou Josée Lavigueur)

Nous tenons à remercier tous nos commanditaires dont voici la liste : 

Caisse Populaire de La Matanie (serre)
Northland Power (serre)
Ferme La Tour (paille)
Pierre Lagacé (creusage)
Municipalité de Saint-Ulric (temps homme plus machine)

Grâce à votre collaboration, les Jardins Communautaires de Saint-Ulric ont pu 
continuer leur croissance avec l’achat et l’installation d’une serre et d’un cabinet 
de toilette compostable.

Remerciements aussi à tous les membres jardiniers et au comité administratif pour 
leur implication. 

Mille mercis !

Novembre le mois des défunts
Par Micheline Desrosiers

Les Jardins Communautaires de Saint-Ulric
Par Suzanne Gauthier, présidente

Comité L’Entre Gens
Par Josée Lavigueur     
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Novembre est passé, la neige est arrivée et nous filons droit vers le congé des fêtes qui sera 
bien mérité pour nos vaillants élèves. 

Plusieurs activités ont eu lieu, en débutant par les qualifications pour le tournoi de Lü, qui 
aura lieu en décembre prochain. Merci à Jacques de permettre aux jeunes d’y participer ! Il 
y a toujours un grand enthousiasme autour de cet événement.

Nous avons aussi profité d’une première sortie au Colisée Béton Provincial pour du patin 
sur glace. 

Les jeunes de 5e année ont pu participer à un atelier de trappage en forêt avec le programme 
J’explore ma Matanie.

Nous avons aussi souligné la journée nationale des droits des enfants.

Les jeunes du secondaire ont débuté des dîners-causeries avec divers intervenants d’orga-
nismes de la Matanie. Bref, ça bouge à 
Mgr-Belzile !

Un beau mois de décembre nous attend 
avec plusieurs activités et surprises. Nous 
aurons certainement la chance de voir des 
jeunes en pyjama et de sentir des odeurs de 
popcorn dans les derniers jours.

Toute l’équipe de l’école se joint à moi 
pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et 
une bonne année. Que 2023, soit empreint 
de douceur, de bienveillance, de flexibilité, 
d’acceptation, de lâcher prise et de santé !

Au plaisir de se communiquer en 2023 !

Cet hiver, repérez-nous dans les événements grâce à nos tuques à 
l’effigie du Journal L’Ulricois, réalisées par l’entreprise matanaise 
Arseno !

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

L’Ulricois sur le terrain
Par l’équipe du Journal L’Ulricois

Crédit photo: David Lefebvre

Crédit photo :  Geneviève Fillion

Crédit photo : Nadine Turcotte  

Crédit photo : Jacques Lévesque

Crédit photo : Isabelle Caron
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Crédit photo :  David Lefebvre

Les bouquineries
Par Anick Arsenault

Comité d’entraide de Saint-Ulric
Par Fernande Charette

En lutte
Fabien Toulmé

Dans cette bande dessinée, les parcours 
de trois militantes sont racontés en une 
centaine de pages chacun. Révolution 
citoyenne au Liban, résistance d’une 
favela au Brésil, droits des femmes au 
Bénin ; c’est avec beaucoup d’humanité 
que l’auteur nous sensibilise à l’engage-
ment et aux luttes citoyennes.

Exercices de joie
Louise Dupré

Choisir la tendresse comme arme de 
combat, voici ce que propose ce recueil 
de poèmes qui explore la notion de joie. 
Cette petite flamme qui résiste aux temps 
difficiles est forte et nécessaire.

Ils étaient l’Amérique
Serge Bouchard et 
Marie-Christine Lévesque

Après des femmes exceptionnelles et des 
coureurs des bois légendaires, ce sont 
maintenant Donnacona, Membertou, 
Anadabijou, Tessouat, Langlade, Pontiac 
et Kondiaronk que nous présente ce 
livre qui clôt la série des Remarquables 
oubliés.

Notre communauté a vécu de grands changements 
dans les dernières années. Pour l’ensemble des 
personnes, la vie en société a été affectée.

Nous pouvons constater les besoins des gens de se 
réunir, de reprendre une vie sociale et tout un chacun 
souhaite que l’isolement prenne fin.

À l’approche de la période des fêtes, le Comité 
d’entraide essayera d’apporter aux personnes qui 
vivent avec un revenu insuffisant, alors que le prix 
des denrées ne cesse d’augmenter, de leur offrir un 
panier de Noël pour leur permettre d’assurer un Noël 
plus joyeux à leur famille, et ce, grâce à votre grande 
générosité.

Cette année, encore une fois, afin d’éviter le gaspil-
lage alimentaire, nous donnerons les paniers sous 
forme de cartes cadeaux.

Des enveloppes pour vos dons sont disponibles, au 
Marché Dubé, au presbytère et à l’église.

Le Comité vous remercie à l’avance de la solidarité 
que vous démontrerez comme toujours envers les 
gens de chez nous.

Crédits photo: Courtoisie 
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Chronique Café
Par Carolane Asselin

Idées-cadeaux pour l’amateur
de café

Voici quelques idées cadeaux pour 
faire plaisir au vrai fan de café.

•  Une tasse unique : comme une tasse 
se glisse facilement dans un bas de 
Noël, pourquoi ne pas bonifier la 
collection de votre meilleur ami ou 
meilleure amie ?

•  Une chandelle au café : une belle 
façon d’agrémenter votre intérieur !

•  Des douceurs gourmandes au café : 
un cadeau qui fait toujours plaisir.

•  Un sac de café : faites découvrir un 
nouveau café.

•  Abonne-
ment mensuel 
découverte café : 
un incontour-
nable pour les 
mordus de café.

•  Un livre sur le 
café : un complé-
ment à votre 
passion

•  Un contenant 
fraîcheur pour 

le café : l’odeur d’un sac de café 
que l’on vient d’ouvrir est difficile 
à battre ! Afin de prolonger cette 
expérience, il suffit de mettre votre 
café dans un contenant fraîcheur. 
Prendre note que les récipients les 
plus efficaces sont ceux qui laissent 
échapper le CO2.

•  Des accessoires café (Mousseur à 
lait, Moulin à café, Balance, etc.) : 
une belle façon de compléter le coin 
café.

•  Un nouvel accessoire d’infusion 
manuelle (Aeropress, Chemex, 
Dripper, etc.) : faire découvrir un 
nouvel accessoire à un amoureux du 
café, il ne s’en verra jamais déçu.

Joyeuses fêtes ! Amour, santé et café !

Crédit photo :  Noah Battles, Unsplash

En ce mois de décembre, nous sommes 
envahis par cette fébrilité du temps des 
fêtes qui approchent à grands pas. Il y a 
tant à faire pour que tout soit prêt pour 
le grand jour : installer les décorations, 
décorer le sapin, acheter les cadeaux 
des petits, cuisiner les tourtières, les 
beignes et la bûche de Noël. Nous 
imaginons des rencontres avec parents 
et amis, des repas copieux, des randon-
nées en forêt, des promenades en 
motoneige, en skis et en raquettes. 
Dans l’esprit de Noël, cette fin d’année 
favorise la transformation de notre 
quotidien en rassemblements avec nos 
proches et dans la bonne humeur.
Nous vous invitons à notre kiosque au 
marché de Noël du 17 et 18 décembre, 
au gymnase de l’école Mgr-Belzile. 
Vous y trouverez des suggestions 
de cadeaux et vous pourrez soutenir 
notre organisme en vous procurant 
nos magnifiques sacs tissés par nos 
membres. Ce projet initié par Lucille 
Caron permet le recyclage des sacs de 
plastique dans le but de les éliminer 
de notre municipalité. « Un petit 
achat local, un petit geste pour notre 
planète. »

Le conseil du Cercle de Fermières de 
Saint-Ulric souhaite à ses membres et 
à vous tous un Noël joyeux et festif en 
compagnie des vôtres et que la paix, 
l’amour et la sérénité nous animent 
tout au long de la nouvelle année 2023. 

Cercle des Fermières
de Saint-Ulric
Par Michelle Lepage, responsable 
aux communications   

Crédits photo : Michelle Lepage
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DÉCEMBRE
20
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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Séance 
du conseil

Séance 
du conseil

Calendrier
Calendrier des événements

Badminton

Badminton

Chorale et 
messe de Noël

Noël

Club 50+

Club 50+ Club 50+

Club 50+ Souper 50+

Noël Comité 
Loisirs

Marché Noël

Marché Noël

Tournoi dame de 
pique au Bar le 

Rendez-vous à 13h

Crédit photo: David Lefebvre

Bon temps des fêtes !
Par l’équipe du journal L’Ulricois

L’équipe du journal tient à remercier chaque organisme, collabo-
rateur et collaboratrice, pour votre implication et votre contri-
bution 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.




