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Le mot du maire
Par Michel Caron

Bonjour citoyennes et citoyens 
de Saint-Ulric.

En premier lieu, le journal L’Ulricois 
n’étant pas publié en janvier, j’aime-
rais vous souhaiter à tous une très belle 
année 2023.

Dans cette chronique je vais vous 
parler de notre réseau d’aqueduc, de 
notre centre communautaire et du 
budget municipal 2023.

Réseau d’aqueduc :

Voici un échéancier plausible des 
étapes qui seront, nous l’espérons, 
réalisées en 2023 avec la Firme Arpo :

•  Remise rapport étude archéologique : 
début 2023

•  Remise rapport étude préliminaire 
(rapport de conception) et plans et 
devis : février 2023

•  Demande autorisation ministérielle : 
février 2023

•  Délai de traitement du dossier par 
le MAMH (Ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation) et le 
MELCC  (ministère de l’Environne-
ment, de la Lutte contre les change-
ments climatiques : février 2023 à 
mai 2023

•  Appel d’offres pour travaux de 
construction : mai 2023

•  Début des travaux : juillet 2023
•  Fin des travaux et mise en service : 

novembre 2023

Je vous tiendrai au fait au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux.

Centre Communautaire :

Comme vous avez pu le constater, la 
fondation a été coulée en décembre 
2022 et l’entreprise Duotech a débuté 
la charpente lors du retour des vacances 
des fêtes, soit le 9 janvier dernier. 
L’échéancier de la construction du 
31 mars est toujours dans les prévisions 
si l’entreprise n’a pas de problème 
d’approvisionnement en matériaux. 
Certains travaux extérieurs [trottoirs 
et lampadaires] ne pourront cependant 
être exécutés avant le dégel printanier. 

Budget 2023 :

Le budget municipal 2023 a été adopté 
en décembre 2022. Nous avons connu 
un accroissement des dépenses reliées 
au coût du pétrole et nous avons 
aussi dû ajuster l’échelle salariale des 
employés afi n de pouvoir conserver 
nos ressources, lesquels sont grande-
ment courtisés par la concurrence. 
Ladite échelle n’avait pas été révisée 
depuis près de 12 ans.

Pour équilibrer notre budget, nous 
avons puisé dans les surplus accumulés 
afi n d’éviter une augmentation majeure 
des taxes municipales. Les taxes 
municipales passent donc de 0,99 cents 
du 1000 $ d’évaluation à 1,02 $ ce qui 
représente une hausse de 3,03 %.

Avant de terminer, j’aimerais vous 
mentionner que les réunions du Conseil 
municipal débutent à 19 h, et ce, depuis 
le mois de janvier et que notre bureau 
municipal sera désormais fermé tous 
les vendredis à compter du 3 février 
2023.

Merci et soyez prudents dans vos 
déplacements hivernaux.
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Avis public
Louise Coll, directrice générale

AVIS PUBLIC est par les présentes, 
donné par la soussignée, directrice 
générale, greffière-trésorière ; 

Adoption du calendrier des séances 
du conseil pour l’année 2023 
Que le Conseil de la municipalité de 
Saint-Ulric a adopté la résolution 
numéro : 2022-214 Adoption du 
calendrier des séances du conseil 
pour l’année 2023 ; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du 
Code municipal du Québec prévoit que 
le conseil doit établir, avant le début 
de chaque année civile, le calendrier 
de ses séances ordinaires pour la 

prochaine année, en fixant le jour et 
l’heure du début de chacune ; 

QUE le calendrier ci-après soit adopté 
relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour 
2023, qui se tiendront le lundi et qui 
débuteront à 19 h à la salle des 50 et 
plus au 130, avenue Ulric-Tessier, 
Saint-Ulric. 

– 16 janvier  – 6 février 
– 6 mars  – 3 avril 
– 1er mai  – 5 juin 
– 10 juillet  – 14 août 
– 11 septembre – 2 octobre 
– 6 novembre – 4 décembre 

Que ladite résolution est actuellement 
déposée au bureau de la directrice 
générale au bureau municipal de 
Saint-Ulric où toute personne 
intéressée peut en prendre connais-
sance aux heures de bureau ; 

Donné à Saint-Ulric ce 7ème jour du 
mois de décembre de l’an deux mille 
vingt-deux. 

Louise Coll, GMA 
Directrice générale 
Greffière-trésorière

Communinqué budget
Par Michel Caron, maire 

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023

Lors de la séance extraordinaire tenue le 12 décembre 2022, le conseil de la Municipalité de Saint-Ulric a adopté les prévisions 
budgétaires pour l’exercice financier 2023 totalisant un montant de 2 888 838 $, ventilé comme suit :

REVENUS
Taxes sur la valeur foncière 1 409 928 $
Tarifications pour services municipaux 509 065 $
Paiements tenant lieu de taxes 21 567 $
Transferts 716 904 $
Services rendus  84 439 $
Autres revenus  146 935 $

TOTAL DES REVENUS 2 888 838 $
   

DÉPENSES
Administration générale 504 792 $
Sécurité publique 321 031 $
Transports 921 242 $
Hygiène du milieu 442 572 $
Logement social  12 000 $
Aménagement, urbanisme, développement 138 785 $
Loisirs et culture 259 622 $
Frais de financement 39 794 $
Remboursement en capital 249 000 $

TOTAL DES DÉPENSES ET AFFECTATIONS 2 888 838 $
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Municipalité de Saint-Ulric 
 

 

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2023-2024-2025 

Suivi du projet de mise aux normes de l’eau potable 2023: 

Durant le mois de février, la firme ARPO services-conseil doit déposer à la municipalité l’étude 
préliminaire (rapport de conception) et plans et devis.  Pour la suite une demande d’autorisation 
doit être déposée au ministère des Affaires municipales et de l’habitation (MAMH) ainsi qu’au 
ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC).  Après 
avoir reçu l’autorisation des deux ministères, la municipalité pourra déposer l’appel d’offres pour 
les travaux de construction, pour un début de travaux en juillet et la mise en service en novembre 
2023.   

Suivi du projet d’agrandissement du centre des loisirs en centre communautaire 2023: 

Le contrat d’agrandissement du centre a été accordé à l’entreprise Duotech le 20 septembre 2022 
au montant de 1 011 311$ plus taxes.  Pour pourvoir au paiement de la dépense, la municipalité 
a reçu confirmation des aides financières :  750 000$ DEC Canada et 100 000$  MRC de la Matanie 
ainsi que l’affectation des surplus accumulés pour la différence.  Les travaux doivent être terminés 
au plus tard le 31 mars 2023. 

 

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. 

 

 

Michel Caron, maire 

PROJETS 2023 2024 2025 Financement     

        2023     

Chemins et 
routes   200 000 $  200 000 $ Budget     

usine eau 
potable 6 000 000 $      Aide financière-Emprunt   6 000 000 $  

TOTAL 6 000 000 $ 200 000 $  200 000 $ INVESTISSEMENTS  2023-2024-2025 6 400 000 $  

Communinqué budget (suite)

Le budget 2023 de la Municipalité de Saint-Ulric présente une augmentation des revenus et des dépenses de l’ordre de 8,1 % par 
rapport à l’année précédente, passant de 2 671 811 à 2 888 838 $. Cette différence s’explique en partie pour une dépense pour la 
vidange des boues de fosse septique de 108 480 $, des dépenses attribuables à l’augmentation de la masse salariale, ainsi qu’à 
l’entretien des chemins et routes. Malgré cette augmentation, le conseil municipal a donc voté en faveur d’une augmentation de 
3 % du taux des taxes foncières générales. Au niveau de la tarifi cation, il y a l’ajout d’un tarif de 226 $ pour la vidange des boues 
de fosse septique pour les résidences ainsi qu’une augmentation des tarifs pour la collecte des matières résiduelles, recyclables 
et compostables de 18 $\unité.

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2023-2024-2025

Suivi du projet de mise aux normes de l’eau potable 2023 :

Durant le mois de février, la fi rme ARPO services-conseil doit déposer à la municipalité l’étude préliminaire (rapport de concep-
tion) et plans et devis. Pour la suite une demande d’autorisation doit être déposée au ministère des Affaires municipales et de 
l’habitation (MAMH) ainsi qu’au ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC). 
Après avoir reçu l’autorisation des deux ministères, la municipalité pourra déposer l’appel d’offres pour les travaux de construc-
tion, pour un début de travaux en juillet et la mise en service en novembre 2023.  

Suivi du projet d’agrandissement du centre des loisirs en centre communautaire 2023 :

Le contrat d’agrandissement du centre a été accordé à l’entreprise Duotech le 20 septembre 2022 au montant de 1 011 311 $ 
plus taxes. Pour pourvoir au paiement de la dépense, la municipalité a reçu confi rmation des aides fi nancières : 750 000 $ DEC 
Canada et 100 000 $ MRC de la Matanie ainsi que l’affectation des surplus accumulés pour la différence. Les travaux doivent 
être terminés au plus tard le 31 mars 2023.

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.

Michel Caron, maire

DATES ÉVÉNEMENTS :

6 février: Séance du Conseil
14 février: Saint-Valentin
17 février: Souper 50 ans et +
19 février: Tournoi dame de pique 
 au bar le Rendez-Vous à 13h

Lundis: pétanque 50 ans et +
Mardis: Jeux 50 ans et +
Mercredis: Badminton

FÉVRIER

20
23

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

421 3

7 8 9 10 1165

14 15 16 17 181312

21 22 23 24 252019

26 27 28

Séance 
du conseil

Séance 
du conseil

Calendrier
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Des nouvelles de Saint-Ulric
Par Cathy Clément, coordonnatrice municipale

Une nouvelle année, c’est aussi de 
nouveaux projets et la poursuite de 
certains, comme l’agrandissement du 
centre communautaire, la refonte du 
plan de développement et la mise à 
jour de la politique famille et aînés de 
Saint-Ulric ! 

Fermeture du bureau municipal 
le vendredi
À compter du 6 février, les heures et 
jours d’ouverture du bureau municipal 
seront du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et 
de 13 h à 16 h 30, le vendredi FERMÉ.

Badminton gratuit
La municipalité vous offre la location 
gratuite du gymnase de l’école pour la 
pratique du badminton les mercredis 
de 19 h 15 à 20 h 45. Ouvert à tous 
les résidents de 12 ans et plus. Vous 
devez avoir votre équipement. Inscrip-
tion obligatoire : https://st-ulric.ca/
offre-dactivites-sportives-et-cultu-
relles/activites-et-evenements/

Éléments : pour les enfants
de 0-5 ans à Saint-Ulric
La maison des familles de la Matanie 
offre l’activité gratuite ÉLÉMENT 
pour les familles d’enfant de 0 à 5 ans. 
Il s’agit d’un programme d’éveil à la 
lecture, l’écriture et les mathématiques. 
Le jeu, les bricolages et le partage sont 
à l’honneur. Une belle occasion pour 
votre enfant de se faire de nouveaux 
amis et pour vous de le voir évoluer 
dans ses apprentissages. 

Quand : 
un mardi par mois de 9 h à 10 h 30

Ça vous intéresse ? confi rmer votre 
inscription auprès de Sonia Truchon 
418-562-0918 ou par courriel : 
sonia@maisondesfamillesmatanie.org

Camp de jour été 2023
L’inscription des enfants pour le camp 
de jour se fera en ligne sur le site 
internet de la municipalité au courant 
du mois de février. 

Nouveauté cette année, les enfants de 
4 ans pourront fréquenter le camp de 
jour.

Tous les détails concernant le camp et 
les modalités seront disponibles sous 
peu.

Les chiens
La municipalité souhaite remercier les 
propriétaires de chiens qui ont adopté 
le respect du règlement concernant 
ceux-ci. Sachez que depuis 2020, un 
nouveau règlement prévoit désormais 
des règles minimales qui s’appliquent 
partout au Québec. Les règlements 
municipaux sur la qualité de vie à 
Saint-Ulric sont également en concor-
dance avec le règlement provincial.

Parmi les règles importantes il y a :

•  Les chiens doivent toujours être 
maintenus en laisse dans les lieux 
publics. Cette laisse doit mesurer 
1,85 mètre ou moins. Si le chien pèse 
20 kg et plus, il doit aussi porter un 
licou ou un harnais.

•  Vous devez enregistrer votre chien 
auprès de la municipalité et votre 
chien doit porter en tout temps la 
médaille que la municipalité vous 
aura remise lors de l’enregistrement.

•  Tout propriétaire d’un chien doit 
ramasser les excréments de l’animal 
lorsque ceux-ci sont laissés sur la rue, 
un terrain public ou terrain privé, sur 
la plage et en disposer adéquatement.
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Kéli-Lou de Maé-Lou Poitras ; 
Loulou d’Emily Gaudet ; 
Milan de Milan Lefebvre ;
Petit loup de Julien Royer ; 
Ririe d’Aurélie Royer ;
Rose de Philippe Fortin et 
Tiguy de Joseph Bérubé Bélizaire. 

Crédit photo : Guy Ouellet
Philippe Fortin, Milan Lefebvre, Julien Royer, Aurélie Royer, 
Joseph Bérubé Bélizaire, Maé-Lou Poitras, Émily Gaudet et 
Angèle Laferrière.

Une chorale dévouée dans une ambiance conviviale. C’est 
dans une ambiance conviviale que mardi 20 décembre, le Comité 
culturel, en collaboration avec la direction de l’Entre Gens, 
présentait à la résidence, la chorale de l’église de Saint-Ulric. 
L’enthousiaste, le motivé, le dynamique et le compétent chef 
de chœur, René Beaulieu, accompagné de la très talentueuse 
Marie-Josée Gingras au clavier et la vingtaine de choristes ont 
offert un magnifique récital de chansons de Noël devant un 
auditoire séduit par un répertoire soigneusement choisi pour 
l’occasion. C’est au rythme des mélodies que le public s’est 
permis de chanter avec eux. Ce moment de divertissement 
était un pur bonheur. Et pourquoi ne pas terminer ce moment 
fantastique avec de beaux échanges agrémentés de mignar-
dises finement préparées par la cuisinière Johanne ! Bravo aux 
choristes, à son accompagnatrice et à son chef de chœur qui 
ont su rendre la magie de Noël aux oreilles des résidentes et 
des résidents ainsi qu’aux personnes invitées ! Un gros merci à 
vous toutes et tous !

Comité culturel de Saint-Ulric
Par Jocelyne Rioux, présidente

Décembre, un mois festif et bien rempli.
La parenté est partie, la nouvelle année fait son entrée. À 
l’aube de la nouvelle année, il est de coutume de prendre de 
bonnes résolutions pour l’année durant. C’est une tradition 
aux racines profondes vieille de 4000 ans. Le Comité culturel 
a, lui aussi, entrepris ce fameux exercice. Il a pris la résolu-
tion, non pas de perdre du poids, mais d’en prendre, en 
promouvant et en rendant encore plus accessible la culture 
partout à Saint-Ulric. Alors, pour 2023, le Comité culturel a 
choisi de faire des activités culturelles dans sa communauté 
juste pour le plaisir de rendre heureux les Ulricoises et les 
Ulricois. 

Décembre, un mois de festivités. Le mois de décembre a été 
riche en festivités à L’Entre Gens et très productif à l’école 
Mgr-Belzile. Il est impossible pour le Comité culturel de ne 
pas souligner l’ambiance festive qui régnait à la résidence 
pour ainés et de présenter les œuvres des enfants réalisées 
dans le cadre des ateliers d’écriture de l’automne dernier.

Un lancement de livres pas comme les autres. Madame 
Angèle s’est donné comme mission durant sa retraite d’éveiller 
les enfants à l’écriture et à la musique tout en stimulant leurs 
habiletés sociales. D’après l’idée originale d’Olivier Garot, 
elle a relevé ce défi avec brio, cet automne, dans ses ateliers 
d’écriture en chapeautant sept jeunes pour la composition 
d’un conte. Agissant aussi comme animatrice, dessinatrice, 
conceptrice et correctrice, c’est le 14 décembre, à l’école 
Mgr-Belzile, que le Comité culturel et madame Angèle ont 
fait le lancement de sept livres comprenant chacun un conte 
rédigé par sept petits.es autrices et auteurs. L’événement a 
eu lieu en présence des parents, de la directrice de l’école, 
madame Anne-Renée Nadeau, de membres du corps profes-
soral de l’école et des membres du Comité culturel. Inutile 
de vous dire, bien que l’auditoire ait été conquis d’avance, 
que la présentation de chaque conte par les auteurs et autrices 
en a charmé plus d’un. Le Comité a édité cinq exemplaires 
de chaque livre. Madame Angèle en a remis trois à chacun 
des enfants, un à madame Nadeau pour l’école et le Comité 
culturel a gardé le dernier exemplaire de cette magnifique 
édition « Petits crayons ». Bravo à tous les enfants et à 
madame Angèle qui offre son expertise et son temps pour 
amener la culture dans l’école de notre village ! Le Comité est 
très fier de cette réalisation. Les enfants tiennent entre leurs 
mains un bel objet dont ils peuvent être fiers. ères. Voici les 
titres des contes et les noms des enfants qui les ont rédigés : 

Crédit photo : Marie-Ève Pelletier
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Grâce au partage qu’il y a chez nous à Saint-Ulric, des 
familles ont passé un Noël avec une table bien garnie de 
bonnes denrées. Le Comité a remis à vingt familles des bons 
d’achat de différentes valeurs selon le nombre de personnes 
occupant chaque foyer et chacun peut faire l’achat de denrées 
selon leurs besoins, sans gaspillage. Le but du Comité est de 
répondre présent quand des besoins se font sentir tout au long 
de l’année. 

Crédit photo : Andrée Gendron Crédit photo : Andrée Gendron

C’était la fête de Noël à la résidence 
L’Entre Gens. C’est le 21 décembre 
que le Comité culturel s’est joint à 
la direction pour animer la belle fête 
de Noël à la résidence L’Entre Gens. 
La journée a été bien remplie par des 
activités qui se sont succédé sans 
relâche. Les enfants du service de garde 
de l’école Mgr-Belzile, accompagnés 
de leurs monitrices, ont lu candidement 
leurs vœux et ont remis aux résidents 
et résidentes les cartes qu’ils avaient 
confectionnées eux-mêmes. Une 
écoute attentive et des cœurs remplis 
de gratitude pourraient décrire cette 
atmosphère de reconnaissance. Par 
la suite, quatre braves et talentueux 
jeunes, inscrits aux ateliers de musique 
donnés par madame Angèle Laferrière 

à l’école Mgr-Belzile depuis deux 
mois, ont joué au clavier des airs appris 
durant cette courte période : Joanie 
Boudreau, Mélodie Guillon, Naëlé 
Garot-Régazzi et Nathan Sirois. Enfin, 
la chorale Une petite gêne sur scène 
a chanté plusieurs chants de Noël et 
a invité les résidents, les résidentes, 
le personnel et le conseil d’adminis-
tration à se joindre à elle entre les six 
services du succulent repas que leur 
avait concocté la cheffe cuisinière de 
la résidence avec ses collaboratrices. 
Après le dessert, le père Noël et sa lutine 
ont distribué des cadeaux à cette belle 
tablée. Une surprise attendait aussi les 
résidents avec la venue des étudiants 
du secondaire de l’école Mgr-Belzile 
qui, à leur tour, leur ont donné des 
cartes de souhaits faites à la main. 
Encore une fois, les résident.es étaient 
heureux.ses et recevaient avec bonheur 
ces trésors bricolés juste pour eux. 
La présidente du Comité en a profité 
pour formuler ses vœux à l’occasion 
des fêtes, dont voici un extrait : […] 
protéger ces hommes et ces femmes de 
cœur et de labeur qui ont tant donné. 
Fais disparaitre tracas, réprimandes, 
malheurs et indifférence pour faire 
place au confort, à l’affection et à 
la considération. Qu’une étincelle 

d’espoir puisse rejaillir en chacun 
des résidentes et des résidents et leur 
apporter ainsi santé, bonheur, amour 
et paix. Ils ont tellement travaillé, 
ils méritent bien de ralentir un peu. 
Remercie-les également pour toutes 
les belles valeurs qu’ils nous ont 
transmises, celles de la fierté du 
travail accompli, de l’amour incondi-
tionnel et de la générosité sans 
bornes. Ces mains ont palpé la vie 
et elles sont devenues aussi sensibles 
que compatissantes. C’est tout à leur 
honneur d’être ce qu’ils sont : des 
gens à valeur humaine et une source 
inépuisable de connaissances. Ils sont 
l’histoire, notre histoire. Rappelle-
leur qu’en vieillissant, on prend de 
la valeur, qu’il faut demeurer actif et 
assister aux événements culturels…

Le Comité d’entraide de Saint-Ulric
Par Fernande Charette

En 2022, nous avons pu apporter à une famille qui a tout 
perdu, un support qui leur a fait chaud au cœur parce qu’ils se 
sont sentis supportés par leur communauté. Au fil des ans, le 
Comité a amassé un petit surplus pour aider quand des besoins 
urgents arrivent.

Merci ! Merci à vous donateurs, de la part de chaque personne 
qui a eu besoin l’an passé, et avec des souhaits de bonne 
année, santé et plein de bonheur pour la nouvelle année 2023.
Merci de répondre présent au fil des années, l’équipe du 
Comité :  Lucille, Louise, Fernande, Eva, Viviane.
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Dans les souliers d’Amédée
Écrit par Véronique Lambert
Illustré par Éléna Comte
Aux éditions Fonfon

Amédée est cordonnier de métier et des souliers, il en voit de toutes les sortes. La 
nuit, il lui suffi t d’enfi ler une paire pour se retrouver à la place de son ou sa proprié-
taire et lui faire vivre des aventures, des situations, des métiers qui sont totalement 
différents les uns des autres. 

Un conte basé sur l’expression, chausser les souliers de quelqu’un d’autre, qui porte 
sur l’empathie et la capacité de se mettre à la place d’un autre pour comprendre sa 
réalité. Un livre traitant d’un sujet délicat, si bien expliqué aux enfants. Les illustra-
tions sont douces, les couleurs apaisantes, le texte bien fi celé de rimes ; cet album 
est un succès sur toute la ligne. 

JEUNESSE
par Véronique BoucherLittérature jeunesse

par Véronique Boucher
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Comité de développement local 
de la Rivière-Blanche CDLRB
Les bénévoles qui siègent au CA du Comité de dévelop-
pement sont appelés à discuter de divers sujets concernant 
le développement local, soit touristique, économique ou 
environnemental. Le Comité offre aussi le support nécessaire 
pour que d’autres organismes siègent à Saint-Ulric. Il est 
demandé aux bénévoles d’avoir environ 10 h/mois de 
disponibilité pour les rencontres mensuelles, analyses de 
documentation ainsi que pour les autres activités réalisées 
par le Comité.

Responsable : Fernanda Pasqualetto

Comité culturel
Le Comité culturel a pour mission de pourvoir aux besoins 
culturels de sa communauté et d’offrir des activités culturelles 
touchant toutes les tranches d’âge de la population dans la 
municipalité de Saint-Ulric. De plus, il soutient et favorise 
l’innovation culturelle et la mise en valeur des artistes et des 
artisans locaux et régionaux. L’organisation des Journées de 
la culture en 2021 et 2022, la présentation de spectacles à la 
résidence des aînés, la tenue d’ateliers littéraires et les cours 
d’initiation à la musique à l’école Mgr-Belzile ne sont que 
quelques exemples d’activités que porte le Comité culturel. 
Des rencontres mensuelles sont prévues statutairement au 
calendrier. 

Les membres qui composent le Comité culturel sont :  
Angèle Laferrière, secrétaire, enseignante de littérature 
retraitée, Andrée Gendron, trésorière, qui s’adonne depuis 
sa retraite à l’écriture, et moi, Jocelyne Rioux, infirmière, 
chargée de cours à l’UQAR. 

Le Comité espère recruter d’autres membres afin de combler 
son équipe. Si la culture t’intéresse, si l’organisation 
d’événements t’enchante et si tu désires t’impliquer dans ta 
communauté, tu peux te joindre à nous avec grand plaisir.

Reponsable : Jocelyne Rioux
jocelyne_rioux_25 @hotmail .com

Le Cercle des Fermières Saint-Ulric 

Notre mission : 
Par nos actions et notre engagement, nous contribuons à 
l’amélioration des conditions de vie de la femme et de la 
famille. 

De plus, par notre activité textile, nous nous impliquons à la 
préservation et à la transmission de notre patrimoine culturel 
et artisanal. 

Nos activités : 
C’est avec respect et ouverture que nous participons à faire 
de notre organisme un lieu de rencontre pour tisser des liens 
qui favorisent l’entraide, l’échange de connaissances et la 
réalisation de nos projets. 

Nos œuvres caritatives nous permettent donc de donner à 
notre milieu par nos activités que ce soit le café-tricot, les 
chapeaux pour les prématurés, les nichons pour le cancer du 
sein, la récupération des cartouches d’encre pour MIRA et 

Le bénévolat à Saint-Ulric
Présenté par l’équipe du Journal L’Ulricois

Saint-Ulric, municipalité amie des enfants et des ainés, vivante et dynamique, principalement grâce à ses nombreux comités. 
Le bénévolat fait partie intégrante de la vie communautaire à Saint-Ulric, et ce, à tous les niveaux. Découvrez-en un peu 
plus sur les différents comités présents et n’hésitez pas à donner un peu de votre temps aussi en retour ; cela ne peut être que 
bénéfique !
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l’argent recueilli pour OLO (aide à la femme enceinte en 
précarité alimentaire). 

Nous avons aussi un projet environnemental qui permet la 
récupération des sacs de plastique pour créer nos jolis sacs 
tissés. Nous réunissons nos membres lors de nos assemblées 
mensuelles et à nos deux repas (Noël et à la fi n de nos 
activités). Nous participons aussi aux Journées de la Culture 
et au Marché de Noël pour présenter le travail artisanal de 
nos membres. 

Recrutement : 
Nous recrutons en tout temps. Les personnes intéressées 
peuvent se rendre à notre local (au sous-sol de l’église) lors 
des assemblées mensuelles ou de jour en semaine.

Responsable : Michelle Lepage 

Journal L’Ulricois

Le Journal L’Ulricois est un mensuel de 850 copies papier, 
livrées directement à chaque porte de Saint-Ulric, en raison 
de 11 numéros par année. Le site internet du journal ainsi 
que la page Facebook relayent également le contenu écrit 
mensuellement. Un point central où retrouver les nouvelles 
de vos comités, des activités passées ou à venir, de différentes 
chroniques diversifi ées ; un journal qui donnera envie de lire 
peu importe l’âge du lecteur ou de la lectrice !

Le journal communautaire de Saint-Ulric est toujours à la 
recherche de collaborateurs et collaboratrices pour écrire du 
contenu unique et pertinent pour les citoyens et citoyennes. 
Vous avez une passion, un talent ? Vous maîtrisez un sujet 
et vous aimeriez en faire profi ter vos concitoyens ? 2023 
est le bon moment de passer à l’action et de nous envoyer 
votre texte. Vous pouvez devenir collaborateur mensuel ou 
sporadique. À vos plumes !

Responsable : David Lefebvre
ulricois@gmail.com

Pour la liste complète des organismes présents à Saint-Ulric, vous pouvez consulter la page web de la municipalité, 
dans l’onglet organismes communautaires.

https://st-ulric.ca/offre-dactivites-sportives-et-culturelles/organismes-communautaires/

Crédit photo : Nathalie Kin
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Assemblée générale CDLRB 2023
Par le CDLRB

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
CDLRB 2023

Lundi 20 mars 2023 à 19 h
Salle de 50+ de Saint-Ulric
128 Avenue Ulric-Tessier, au sous-sol
 
Ordre du Jour
 
1. Ouverture de l’assemblée
2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Adoption de l’avis de convocation
4.  Lecture du procès-verbal de la dernière AGA
5.  Approbation Règles de Régie interne
6. Présentation du rapport annuel
7. Présentation des états financiers
8. Questions diverses

9. Élection

  a.  Postes en élection —  

postes impairs

   i. no.1 — Karen Lamarre

   ii. no.3 — Sylvain Lessard

   iii. no.5 — Monique Belley

   iv. no.7 — Isabelle Lévesque

   v. no.9 — Pascal Gauthier

  b.  Nomination d’un président,  
d’un secrétaire et d’un  
scrutateur d’élection

  c. Élection
  d. Présentation des élus

10. Levée de l’assemblée
 
Merci
  
Fernanda Pasqualetto
Présidente du CDLRB
cdlriviereblanche@gmail.com

En ce début d’année 
2023, le Club des  
50 ans et plus de Saint-Ulric 
souhaite à tous une année 
remplie de plaisir et de 
belles retrouvailles. 

Nous voulons remercier la 
municipalité de Saint-Ulric 
et son personnel, Northland Power, notre député, monsieur 
Pascal Bérubé, ainsi que le Marché Dubé pour leur apport, 
si important, à la réalisation de nos repas et autres activités. 
Nous pouvons ainsi continuer à nous impliquer auprès de 
toute la communauté.

Merci à vous, belle équipe de notre conseil d’administration, 
membres et non-membres de Saint-Ulric et des alentours, 
qui nous encouragez par votre présence à nos activités, par 
votre bonne humeur, vos idées et votre aide au besoin. C’est 
toujours si plaisant de se voir ! 
À bientôt !

Voici nos activités pour février :

Tous les lundis 13 h 15 à 16 h : 
pétanque intérieure sur tapis, pétanque atout ou jeu de poches.
                                                                       
Tous les mardis 13 h 15 à 16 h : 
jeux de cartes, jeux de société, ou votre jeu préféré.
                                                                       
  Le vendredi 17 février à 17 h 30 : 
souper de la Saint-Valentin.
Crème de légumes, brochettes de poulet 
Gâteau au chocolat 
Membres : 18 $       Non-membres : 21 $  
Réservation avant 18 h mercredi 15 février
Au 418-737-4440 bienvenue à tous !    

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 ou sur notre page Facebook. 
Envoyez vos commentaires, suggestions ou questions à cette 
adresse et nous vous répondrons. 

Le Club des 50 ans et plus de Saint-Ulric
Par Françoise Gagnon, trésorière et responsable des 
communications
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L’histoire des personnes qui sont 
nées au village et, tout en restant 
ailleurs, ont gardé des liens avec notre 
communauté. Il s’agit de personna-
lités dont la notoriété a dépassé nos 
frontières et celles de notre Québec 
pour se faire connaître dans des 
domaines particuliers. La première de 
ces personnes est Benoit Lévesque, 
professeur émérite à l’Université 
du Québec à Montréal qui, par ses 
recherches en sociologie, s’est fait 
connaître dans plusieurs pays où il a 
donné des conférences, entre autres 
sur le thème de l’économie sociale. Ce 
qui suit est issu d’un entretien que j’ai 
eu avec lui.

Benoit Lévesque est né à St-Ulric en 
1939, la maison de ses parents, Rosaire 
Lévesque et Apauline Bélanger, née 
à Baie-des-Sables, était située sur le 
rang 3 de Tartigou.

Voici ses réponses à mes questions, 
présentées sur trois éditions du 
journal :

Tu as vécu 18 ans dans ce qu’on 
appelle maintenant La Matanie, 
dont 13 ans à Saint-Ulric, sans être 
trop nostalgique qu’en retiens-tu ?

Si je ferme les yeux, de nombreuses 
images surgissent comme des photos :
 -  Une première image qui date de 

1945, j’ai 6 ans. Je vis dans une 
famille élargie qui comprend mon 
père et ma mère, mais aussi mon 
grand-père et ma grand-mère et ma 
tante (la sœur de mon père). Tout le 
monde est actif.

 -  Une deuxième image : j’ai sept ans, 
au village pour l’année scolaire 
chez ma grand-mère et ma tante 
qui viennent de s’y installer. Je 
suis inscrit à l’école primaire que 
dirigent les Sœurs Notre-Dame du 
Saint-Rosaire.

Entrevue avec Benoit Lévesque, partie 1
Par Marc-André Lévesque

 -  Une troisième image : j’ai huit ans, 
maintenant à l’école du rang 2 de 
Tartigou, une école multiniveaux (1 
ère à 7e année). Sur l’heure du midi, 
la maîtresse d’école entre dans sa 
cuisine pour son diner. Elle ouvre 
la radio, les « Joyeux Troubadours ». 
C’est comme à la maison.

 -  Des images de l’hiver, début des 
années 1950 :

 o  C’est l’hiver, mon père, Rosaire, 
sort de la forêt avec un cheval, 
des billots et de la pulpe (la 
pitoune) qui ont été coupés 
par un homme engagé, Wilfrid 
Bernier.

 o  C’est Noël, ma mère Apauline 
introduit l’arbre de Noël dans 
la maison pour la première fois, 
ma grand-mère ne fêtait que le 
jour de l’an.

 -  Des images de l’été du début des 
années 1950 :

 o  Le temps des foins, je me 
retrouve dans la grange sur le 
fenil, à déplacer le foin et à le 
fouler. C’est presque irrespi-
rable. Mais je ne me plains pas.

 o  Le temps des vacances, la 
visite pendant une semaine 
de la famille de Célina et de 
Paul, le frère de mon père, avec 
leurs enfants, mes cousins et 
cousines. C’est la grande fête de 
l’été.

 o  Une visite exceptionnelle, 
celle de parents provenant des 
États-Unis qui parlent français 
avec des mots d’anglais. Des 
étrangers sympathiques qui sont 
des parents.

 -  Enfin, le dimanche, dans l’église 
pleine à craquer, tout le monde en 
habits du dimanche. On apprend les 
noms des familles présentes. Les 
cloches sonnent, c’est joyeux.

Ces images sont celles d’un monde 
rural, où tous travaillent, souvent 

péniblement, mais pas nécessaire-
ment avec rémunération. Dans cet 
environnement, où la religion domine, 
la solidarité et le collectif donnent un 
sens à la vie, mais plusieurs envisagent 
de quitter la région pour assurer leur 
avenir.

À l’époque où tu as vécu à St-Ulric, 
le village semblait être dans une 
phase d’autosuffisance ou presque, 
qu’est-il arrivé pour que ça change 
et si on se fie à la période actuelle 
de crise climatique à quoi faut-il 
s’attendre ?

En 1946-1947, le village a été pour moi 
un choc en raison de son dynamisme, 
à commencer par la circulation des 
personnes et des biens : des gens de 
la campagne qui viennent au village et 
des gens de l’extérieur, fournisseurs, 
vendeurs, etc. La station du chemin de 
fer et le quai représentent deux portes 
ouvertes sur l’extérieur.

 Le village était alors un milieu de vie 
et un milieu de travail.
 -  D’abord, un centre de services 

(services religieux, un curé et un 
vicaire, une douzaine de commerces, 
un barbier, quatre garages, une 
banque et une caisse populaire, une 
coopérative agricole, etc.).

 -  Mais aussi un centre de production 
artisanale : couturière, ferblantier, 
cordonnier, forgeron, orfèvre.

Saint-Ulric (village et paroisse) 
constituait la plus importante collec-
tivité de La Matanie, après Matane 
(voir les photos des villages le long de 
la rivière de Matane).

Tout cela est pratiquement disparu. 
Que s’est-il passé ?
 -  D’une part, la production industrielle 

des casseroles par une machine était 
moins coûteuse que celle faite à 
la main par le ferblantier Anctil, à 
Saint-Ulric. De même, avec l’indus-

LES COLLABORATEURS
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Février signifie aussi que nous sommes déjà à la mi-année scolaire. Depuis la fin 
de l’automne, nous avons eu la chance de participer au programme UNITÉ sans 
violence, Exprimez-vous !, en partenariat avec un policier de la Sûreté du Québec et 
grâce au financement de l’école, de la Sûreté du Québec et de l’organisme Échec au 
crime. Les élèves impliqués sont ceux de la 5 et 6e année.

Au cours des dernières semaines, les élèves membres de « l’UNITÉ sans violence » 
iront visiter toutes les classes de l’école pour expliquer leur rôle. Ils profiteront 
de l’occasion afin de rappeler à tous l’importance de ne pas tolérer la violence 
et de s’exprimer. De plus, ils seront attentifs aux comportements violents qui se 
manifesteront en classe, dans les corridors et dans la cour d’école. Finalement, ils 
pourront souligner les bons comportements des autres élèves au moyen de billets 
de récompense.

Le programme s’inscrit dans la continuité de notre code de conduite scolaire. Les 
jeunes sont très motivés à faire partie de l’escouade ! Une belle source de motiva-
tion. À suivre...

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

Crédit photo: David Lefebvre

Crédit photo : Marie-Hélène Bouillon
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trialisation de l’agriculture, les 
tracteurs ont remplacé les chevaux ; 
les forgerons ont perdu leurs 
clients. Pour augmenter les revenus 
nécessaires à ces achats, les fermes 
devaient grossir, réduisant ainsi leur 
nombre.

 -  D’autre part, la généralisation 
progressive de l’automobile a 
permis de réduire la distance, ce qui 
a permis d’aller faire ses achats à 
Matane ou à Rimouski.

Saint-Ulric est passé d’une collecti-
vité relativement autosuffisante à une 
collectivité de plus en plus intégrée 
à la production industrielle et capita-
liste pour les biens achetés et en même 
temps dépouillée des services de 
proximité qui seront centralisés dans 
les villes petites et moyennes. À la fin, 
un mode de vie est disparu et un autre 
venant de l’extérieur s’est imposé.

Il me semble t’avoir entendu 
dire que sans le soutien financier 
de personnes aisées financière-
ment, plusieurs jeunes du village 
n’auraient peut-être pas pu avoir 
accès à une formation adéquate, 
peux-tu donner une explication ?

À l’époque, pour faire des études 
secondaires et surtout des études 
classiques, il fallait aller au Séminaire 
de Rimouski, voire à Québec, 
Montréal ou ailleurs. J’ai été surpris 
du nombre de jeunes qui quittaient 
alors Saint-Ulric. Mais, il s’agissait 
d’exceptions le plus souvent identi-
fiées par le curé lors de la visite des 
écoles ou par les recruteurs de congré-
gations religieuses à la recherche 
d’étudiant.

Pour une famille modeste, le fait de payer les voyages, l’habillement et certains 
autres besoins représentaient déjà une dépense importante. En revanche, le coût 
des études et du pensionnat (logement et nourriture) était trop élevé pour la plupart 
des familles. Dans ce cas, le collège faisait appel à un bienfaiteur pour couvrir ces 
frais. Ce fut mon cas. En contrepartie, je savais que je devais être un premier de 
classe. On n’a pas eu besoin de me le rappeler.

Au début des années 1950, les réformes réalisées dans l’éducation à partir de 1960 
étaient presque impensables. Aujourd’hui, ce qui apparaît étrange, c’est plutôt ce 
que j’ai vécu à cette époque.
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Crédit photo : Nathalie Kin

Les bouquineries
Par Anick Arsenault

Bijou de banlieue
de Sara Hébert
Un pastiche des guides dans lesquels 
on rassemblait conseils et codes de 
bienséance pour devenir une femme 
respectable. Ce livre présente des 
collages et des anecdotes plutôt punks 
qui répondent à des questions telles : 
Pourquoi est-ce que je m’accroche aux 
princes tout croches ? et Ai-je le droit 
d’exister telle que je suis ? 

L’île aux Démons
d’Alban Berson
Pour ceux et celles qui s’intéressent 
aux récits de voyage, à l’histoire et la 
géographie. Ce livre généreusement 
illustré nous plonge dans des lieux 
de l’Amérique du Nord qui ont été 
longtemps représentés sur des cartes 
géographiques anciennes, mais qui, de 
façon surprenante, n’existent pas ! 

Le monde sans fi n 
par Jancovici et Blain
Cette bande dessinée aborde les enjeux 
économiques, écologiques et sociétaux 
des changements climatiques. Les 
réfl exions d’un spécialiste des questions 
énergétiques et des impacts sur le climat 
aident à mieux comprendre le monde 
dans lequel on vit. Crédits photo: Courtoisie 
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Ariane Roy
Medium plaisir

La jeune autrice-compositrice-inter-
prète de 25 ans, originaire de Québec, 
Ariane Roy nous présente son premier 
album complet en carrière. Après nous 
avoir offert un EP intitulé Avalanche
en 2020, de 12 chansons d’une 
quarantaine de minutes à saveur pop 
alternative parfois teintée de rock, elle 
nous présente ces mélodies accompa-
gnées de textes introspectifs riches 
et matures incluant une collabora-
tion avec Lou-Adriane Cassidy. En 
somme, un bel et bon album à écouter 
d’une nouvelle artiste à découvrir, 
réalisé par Dominique Plante sur 
l’étiquette La maison fauve. À voir 
défi nitivement en spectacle. À noter 
que l’album peut aussi se retrouver en 
format vinyle.

Coup de cœur : 
Tu voulais parler

Pour plus d’informations, visitez
arianeroy.ca

Présentation d’album
par David Lefebvre

Crédit photo : Courtoisie
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Chronique Café
Par Carolane Asselin

La troisième vague
Café de troisième vague ou « third wave » sont des termes que vous avez certainement entendus à travers une conversation entre 
amateurs de café. Qu’entend-on par le terme vague ? Le terme est utilisé ici dans le sens de « tendance ». Le café, bien-aimé et 
consommé depuis plus d’un siècle, a connu une transformation formidable depuis le tournant du 3e millénaire. On sépare son 
histoire en trois étapes distinctes, de la première à la troisième vague.

Première vague (1900-1970)
La première vague représente la découverte et l’intégration du café dans le quotidien des Québécois. À l’ère de la consommation 
de masse, on boit du café non pas pour son goût, mais pour ses effets. Le café est alors considéré comme un moyen de se réveiller 
et de se stimuler. C’est dans cet esprit que le café « instantané » a été développé comme mode de préparation pratique et rapide.

Deuxième vague (1970-2000)
Avec l’arrivée des grandes chaines comme Starbucks est apparue la deuxième vague. C’est en proposant du café de meilleure 
qualité et une gamme de produits dérivés tels que les lattés et les capuccinos que celui-ci passe de simple outil à expérience 
multisensorielle. Le goût et le plaisir sont dès lors associés au café. On s’interroge sur les origines et les nouvelles méthodes de 
préparation du café. 

Troisième vague (2000 à aujourd’hui)
Nous sommes actuellement dans la troisième vague. Le café est 
considéré comme un art. On perfectionne les techniques d’extrac-
tion. Nous voulons tout savoir sur le produit, y compris le lieu 
d’origine, le terroir, la plantation et le producteur. Le café est une 
expérience en soi et nous voulons faire l’expérience du café sous 
tous ces angles.

Que nous réserve la quatrième vague ?

Bien que certains analystes aient émis des hypothèses à ce sujet, 
il est encore trop tôt pour savoir vraiment en quoi consistera la 
prochaine vague. Parmi ces possibilités, on retrouve entre autres 
les technologies qui permettent de produire un résultat constant 
et de haute qualité, comme certaines cafetières à capsules haut de 
gamme le font déjà de nos jours. Aux antipodes de cette idée, on 
imagine également un futur plus axé sur l’écologie et le développe-
ment durable, avec de nouvelles pratiques d’agriculture efficace et 
des avancées dans les concepts de commerce équitable. Quoi qu’il 
en soit, le futur du café sera certainement intéressant à observer et 
il demeurera un sujet de premier ordre pour les discussions autour d’une bonne tasse !

Crédit photo : Carolane Asselin

Crédit photo : Nathalie Kin
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Calendrier des collectes 2023
Par la Municipalité de Saint-Ulric

La résidence L’Entre Gens de 
Saint-Ulric a des postes à combler!

Directeur ou directrice
de résidence 
Un poste de directeur ou directrice 
pour la résidence afin d’effec-
tuer une gestion des ressources 
humaines et financières, assurer 
une présence et une gestion des 
lieux ainsi que d’autres tâches 
connexes. Emploi permanent, à 
temps plein avec un salaire concur-
rentiel. 

Cuisinier ou cuisinière 
pour la résidence 
Un poste à temps partiel de cuisinier 
ou de cuisinière est présentement 
disponible; 35h par deux semaines 
soit 7 jours de travail consécutif, 
suivi de 7 jours de congé. Horaire 
flexible selon les besoins et salaire 
de 17$ de l’heure. 

Si vous êtes intéressés à poser votre 
candidature, vous pouvez faire 
parvenir votre CV par courriel : 
comite@lentregensstulric.com
ou par la poste : Comité l’Entre 
Gens, 6 rue de l’Entre-gens, 
Saint-Ulric (Québec) G0J 3H0

Pour plus d’informations, 
communiquez avec Diane Beaulieu 
au 418-737-1407, poste 1 

Les informations complètes 
sur les offres d’emploi sont 
disponibles sur le site internet du 
journal.
https://journalulricois.com

Offres d’emploi
Par le comité L’Entre Gens




