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LE MENSUEL DE SAINT-ULRIC

Un petit clin d’œil
au comité d’embellissement

photographie, Pascale Gagné

par Lucette Lavoie
L’été est maintenant chose du passé,
cependant je ne peux passer sous
silence l’entretien des parcs, les
plates-bandes bien fleuries et un
aménagement paysager remarquable
et remarqué par les visiteurs. Cette
année, Saint-Ulric s’est refait une
beauté, ce fût très apprécié. Une petite
confidence en passant, plusieurs
personnes, même des mariés, sont
venues au parc des Rives se faire
photographier, c’est tout dire!
Félicitations et merci à Normande
Bouillon et toute l’équipe pour leur
bon travail. Portez-vous bien et à l’an
prochain!
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Note de la rédaction
L’opinion des lecteurs exprimée dans
L’Ulricois n’engage que l’auteur de
chaque article et ne réflète d’aucune
façon la position de l’équipe du journal.
L’Ulricois refusera tout texte à caractère haineux, discriminatoire ou racial.
Aucune propagande religieuse ou
politique ne sera non plus tolérée. Le
journal ne s’engage pas à publier tous
les textes reçus, de même que les textes
écrits sous le couvert de l’anonymat ou
les reproductions de textes.
Date de tombée : le 15 du mois
précédant la publication.
Date de publication : début de
chaque mois, sauf en janvier.
Faites parvenir vos textes à :
ulricois@gmail.com

Que se passe-t-il au CLDRB?
par Sylvain Lessard, président
Tous nos membres furent très occupés
par leurs engagements personnels et
professionnels pendant l'été.
D'abord, merci aux Écuries Éole pour
la superbe visibilité de Saint-Ulric
grâce à ses nombreux événements.
Merci aussi aux cols bleus pour les
travaux publics effectués cet été. Les
trottoirs, le terrain de pétanque,...
merci pour le beau travail.
Merci également à Frédéric Bouchard
pour la nouvelle descente sur la
plage, les boîtes à livres, la colonne
Morris... grâce à lui, notre village
s'embellit d'avantage.
Ne manquez pas les vendanges du
Vignoble au cours du mois d'octobre!
Chers élus, savez-vous quand les
blocs de béton sur le dessus du mur

de soutènement seront retirés et
remplacés par quelque chose de plus
léger? S'ils tombent... à qui refiler la
facture?
Les élections fédérales approchent
et c'est un bon moyen pour faire
avancer les idées de développement.
Quelques idées:
• créer une zone franche libre de taxes
en investissement dans La Matanie;
• avoir des politiques favorisant le
transport interprovincial maritime;
• stimuler l'investissement pour la
production de fruits et légumes en
serre, en régions éloignées.
Ce sera très intéressant à surveiller
cet automne!
Bonne rentrée!

Équipe du journal
Delphine Charmoille
(responsable, page Facebook,
blogue et compte Twitter)
Pascale Gagné
(correction et rédaction)
Cynthie Blanchette
(graphisme et mise en page)
Impressions : Alliance 9000 418 629-5256
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Café • Terrasse • Chocolaterie • Gîte
129, av. Ulric-Tessier Saint-Ulric Qc G0J 3H0

418 737-1879

info@giteconfortetchocolats.com

www.giteconfortetchocolats.com
Gîte Confort et Chocolats inc.
Ouvert du mercredi au samedi
de 9 h à 16 h et sur réservation
Fermé du 18 octobre au 1er décembre
Vous pouvez téléphoner pour un rendez-vous.
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INFO-MUNICIPALITÉ

Activités culturelles, sociales et sportives cet automne
par Olivier Garot, coordonnateur aux loisirs
(418 737-4341 poste 203, coordo.st.ulric@gmail.com)

Information
à retenir
La séance du Conseil municipal
aura lieu le
lundi 5 octobre à 19h30.
Le mois prochain,
elle aura lieu le
lundi 2 novembre à 19h30.

Venez vous informer et vous inscrire
aux activités culturelles, sociales
et sportives offertes à Saint-Ulric
à partir de cet automne.
Le mercredi 7 octobre à 18h30, au
Centre des loisirs de Saint-Ulric
(près de la patinoire), une réunion
d’information et d’inscription sur
les loisirs de votre municipalité
vous sera proposée.
Voici par exemple les activités qui
vous seront présentées (la tenue
de certaines activités se fera en
fonction du nombre de participants,
d’autres seront déjà commencées,
mais il ne sera pas trop tard):
• Yoga adultes et enfants
• Arts (cours de dessin, peinture)

• Activités sociales intergénérationnelles
• Badminton adultes
• Karaté
• Taekwon do
• Musclez vos méninges
• Handball/Soccer/Basket enfants
• Multisports adultes (Volley, soccer,
…à définir avec le groupe)
• Méditation
• Danse gymnique enfants
• Patinoire
• Ski de fond, raquettes enfants
• Randonnée adultes (raquettes,
marche)
• Théâtre

• Cours de guitare flamenko
• Atelier de création littéraire
• Autres…
Si vous avez des compétences,
envie d’animer une activité, un
lieu disponible, n’hésitez pas à le
partager, nous pourrions le
proposer lors de cette rencontre!
Vous pouvez me joindre en tout
temps à la municipalité!

la Ligue de balle donnée de Saint-Ulric remercie chaleureusement ses généreux commanditaires
Caravane Joubert
Matane Motosport
Atelier Électronique Steeve Desrosiers
Excavation Becquet
Excavation d'Auteuil
Marché Dubé
Gîte Confort et Chocolats
Location d'Outils Matane
Assurances Magella Gagné Garage Jacques Gagnon
Bar Le Rendez-Vous
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VIE SAUVAGE LOCALE

Le dernier rut?
par Hugues Deglaire, biologiste

photographie, Hugues Deglaire

Il est 4 heures du matin, le grand-duc chante dans le stationnement alors que je me
charge le gros kit de caméras sur le dos. Je pars sur le sentier que j'éclaire de ma
lampe frontale et qui m'amènera 850 mètres plus haut, au pays des brumes. Un bon
deux heures et demie de sueur plus tard, le rêve devient réalité, ou plutôt, la réalité
se transforme en rêve: me voilà au sommet du Mont Albert, cette montagne
mystique du Parc National de la Gaspésie.
Je marche sur la toundra alpine pour ne
trouver que le silence, dans un premier
temps. Le brouillard se dissipe peu à peu
et me laisse entrevoir l'énorme plateau de
13 km². Le soleil prend la place qui lui
revient en cette dernière journée de
septembre. Puis soudain, un repli de
relief laisse apparaître deux bois qui se
déplacent dans ma direction: les voilà, 1,
2, 3, ...11, les derniers caribous!
Chez notre espèce de cervidé la plus
nordique, les mâles rassemblent plusieurs
femelles en harems pour la période du rut
qui s'étale sur le mois d'octobre. C'est à
cette occasion que le mâle utilise ses bois
dans des combats parfois violents afin de
garder les femelles contre la venue d'un
autre prétendant. C'est une période épuisante
pour les grands mâles, qui ont du mal à
passer l'hiver qui suit, car le rut a parfois
raison de leurs réserves de graisses.

photographie, Hugues Deglaire
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Il ne reste qu'une petite centaine de
caribous au sud du fleuve Saint-Laurent
et la harde du Mont Albert en compte à
peine une vingtaine, alors qu'ils étaient
plusieurs milliers de la pointe Forillon
jusqu'en Montérégie il y a 400 ans à
l'arrivée des Européens. Il a d'abord été
victime d'une impitoyable chasse, puis la
coupe forestière a terminé l'affaiblissement
des populations. En effet, notre caribou
montagnard se nourrit surtout de lichen
arboricole en hiver. Le lichen est très long
à pousser, on en retrouve suffisamment
que dans des forêts d'un siècle d'âge
environ. Aussi, en règle générale, le
caribou s'adapte mal à l'activité humaine,
et la plupart des hardes sont en déclin
actuellement dans le monde. Depuis bien

des années maintenant, la natalité ne
compense pas la mortalité dans nos
montagnes gaspésiennes, et si la tendance
se maintient, le caribou gaspésien disparaîtra d'ici une vingtaine d'année.
Peut-être avez-vous entendu parler cet été
du célèbre lion Cécil, abattu au Zimbabwe
par un chasseur de trophées. Des scientifiques s'accordent à dire que si la
tendance se maintient, le lion et l'éléphant
à l'état sauvage en ont encore pour 10 ans
en Afrique, pas plus! Quel est le rapport
allez-vous me répondre? Lions, éléphants,
caribous et bien d'autres animaux charismatiques m'ont beaucoup inspirés étant
plus jeune, comme beaucoup d'autres
enfants probablement. Veut-on voir nos
enfants pouvoir profiter de ces mêmes inspirations? Ou bien ces animaux ne serontils plus visibles que sur les logos de nos
entreprises d'ici quelques décennies...
On est rentré actuellement dans la 6e
extinction de masse des espèces sur Terre
(la 5e étant les dinosaures il y a 65 millions
d'années), et si on continue à ce rythme-là,
la moitié des espèces auront disparues de
la surface de la Terre d'ici 2050. Ne
serait-il pas temps d'accorder un peu plus
de respect et d'attention à nos semblables
animaux? Pensons-y!

photographie, Hugues Deglaire
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CHRONIQUE INCENDIE

Le service incendie
de Saint-Ulric vous informe
par Gaétan Bergeron, directeur incendie (caserne 17)
Bonjour à tous. Nous avons déjà
empiété dans la belle saison automnale
qui nous prévoit, je l’espère, encore
de belles journées ensoleillées. Il fait
bon respirer le bon air frais. Le retour
des grands voiliers d’oiseaux migrateurs nous rappelle qu’il faut se
préparer pour affronter la saison
froide. Pour ceux qui chauffent avec
un appareil à combustion, il faut
penser à faire ramoner votre cheminée
par une personne compétante. Si vous
n’avez personne, vous pouvez communiquer avec la municipalité pour
obtenir le nom d’un bon ramoneur.
En octobre aussi, c’est le temps de
préparer son véhicule pour l’hiver.
Petite mise au point, verifiez les
freins, les essuis-glaces, de bons pneux
d’hiver. Tant qu’à l’affronter, aussi
bien être bien équipé.
Pour l’automne, il y aura le retour des
visites de prévention pour les détecteurs de fumée. Selon le schéma de
couverture de risque, il y a sur le
territoire de Saint-Ulric, 955 bâtiments
de risques faible et moyen qui seront
visités par les pompiers à tous les
quatre ans. Donc environ 240 visites
par année.
85% des feux de résidences sont
causés par la négligence et l’imprudence. Un avertisseur de fumée
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devrait être installé à
chaque étage et dans
chaque pièce fermée.
Il faut vérifier son
bon fonctionnement
une fois par mois et
changer les piles à
tous les changements
d’heure; une fois à
l’automne et l’autre
au printemps. Un avertisseur de
fumée se doit d’être remplacé selon
les indications du fabriquant (date
d’écheance).
Le 12 septembre dernier, des pompiers
de Saint-Ulric, de Baie-des-Sables,
de Grosses-Roches ainsi que des
pompiers de Matane se sont réunis au
centre de formation qui est situé près
du dépôt à neige de Matane pour la
touche finale de peinture. Malgré le
debut de journée un peu humide, nous
avons pu procéder.
La caserne 17 est toujours à la
recherche de nouveaux pompiers. Un
nouveau cours de Pompier 1 débutera
cet automne. Communiquez avec
moi au 418 560-2772 ou avec la
municipalité au 418 737-4341.
La caserne 17 vous souhaite un bel
automne.
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DIVERS

Pascal Bérubé
Député de Matane-Matapédia

Les citoyens de Saint-Ulric
sont invités à venir rencontrer le député,
Monsieur Pascal Bérubé
Mercredi, le 14 octobre 2015 de 9 h à 12 h
Centre des Loisirs
3070, avenue du Centenaire, Saint-Ulric
Monsieur Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia, poursuit sa visite des municipalités
avec son bureau de comité mobile. Ainsi, il se rendra avec son personnel dans les municipalités
pour y ternir des rencontres avec les citoyens et groupes qui souhaitent le rencontrer.
L’objectif de cette formule est de rencontrer les citoyens dans leur milieu afin de les écouter
et les aider. Ces rencontres personnelles permettent de supporter des projets, de résoudre des
problématiques ou encore de discuter des enjeux de la politique québécoise.
Selon le député de Matane-Matapédia: « Je privilégie la disponibilité, le contact direct avec
le citoyen et la qualité du service offert. En ce sens, mon personnel et moi-même ne ménageons
aucun effort pour faire cheminer les dossiers portés à notre attention.»
Pour rencontrer le député, il faut prendre un rendez-vous par téléphone au numéro
418 562-0371 ou par courriel à l’adresse pascal.berube.matn@assnat.qc.ca
Au plaisir de vous rencontrer !
Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires
Bureau 2.41
Québec (Québec) G1A 1A4
Téléphone : 418 263-0695
pascal.berube.matn@assnat.qc.ca
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Bureau de circonscription
Matane
121, avenue Fraser
Matane (Québec) G4W 3G8
Téléphone : 418 562-0371
Sans frais : 1 877 462-0371
Télécopieur : 418 562-7806

Bureau de circonscription
Matapédia
26, boulevard Saint-Benoît Ouest
Bureau 101
Amqui (Québec) G5J 2E2
Téléphone : 418 629-1977
Télécopieur : 418 629-4454

Bureau de circonscription
Mitis
1564, boulevard Jacques-Cartier
Bureau 11
Mont-Joli (Québec) G5H 2V8
Téléphone : 418 775-7427
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DIVERS

Recrutement pour
la chorale de Noël
par René Beaulieu, directeur (418 737-4727)
Nous reprendrons nos activités pour la pratique des
chants de Noël le mardi 3 novembre 2015, de 19h à
20h30 à la sacristie.
Tentez la chance de faire une belle expérience en
musique et en chant. Joignez-vous à notre chorale pour
Noël. Nous serons très heureux de vous accueillir.
Soyez les bienvenus!

Plein phare sur Sylvain Lessard
par le CLDRB
Cher Sylvain, nous tenons à souligner aujourd’hui
ton implication exemplaire au sein de notre
communauté. Depuis ton arrivée, tu as su faire une
différence dans la vitalité de Saint-Ulric, village que
tu chéris comme si tu y avais grandi. En plus de ton
emploi à temps plein, de tes occupations familiales
et de tout le soutien apporté à tes amis, tu donnes de
ton temps sans compter, avec dynamisme et
conviction. Tu réussis à mobiliser les citoyens et à
améliorer la qualité de vie ulricoise. Comme
président du CLDRB, le mot développement prend
tout son sens avec toi: tous les projets que tu mets de
l'avant nous donnent une vision d'avenir prospère.
Nous sommes fiers des nombreux projets qui ont été
menés à terme grâce à toi. Nous sommes reconnaissants de ta généreuse implication comme bénévole.
Merci Sylvain!

Un cri du cœur
par Lise Ross, propriétaire
du foyer l’Ange Gardien
Depuis plus ou moins trente ans, il existe à Saint-Ulric une résidence
pour personnes âgées. Le foyer l’Ange Gardien. On y héberge des
aînés autonomes et semi-autonomes de Saint-Ulric, des alentours et
de l’extérieur.
Étant donné que dans notre municipalité, comme ailleurs, la population
est vieillissante et qu’il y a une demande constante d’hébergement, le
maintien de cette dernière serait sûrement apprécié de nos aînés.
Aidez-nous à trouver une relève qui serait intéressée à reprendre le
flambeau afin d’assurer la survie de cette résidence, la dernière de notre
paroisse.
Merci de porter attention à ce cri du cœur.
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LES BOUQUINERIES

Suggestions de lecture
par Anick Arsenault

L'automne est toujours fertile en parutions littéraires. Voici quelques
titres à surveiller parmi les nouveautés:
Anick Fortin, de Matane, fait paraître son 4e roman intitulé Les têtes
brisées.
Le tome 4 de Millénium, la populaire série suédoise. Si les trois
premiers tomes ont été écrits par Stieg Larsson, maintenant décédé,
c'est David Lagercrantz qui prend la relève. Lisbeth et Mikael sont de
retour dans Ce qui ne me tue pas.
Sylvie Drapeau, comédienne originaire de Baie-Comeau, fait paraître
son tout premier roman Le fleuve. Dans ce livre de moins de cent pages,
il est question de l'omniprésence du Saint-Laurent, mais aussi la vie,
la mort, la famille, la Côte-Nord...
Les amateurs de bandes dessinées seront heureux d'apprendre que le
7e tome de la série québécoise Les Nombrils est maintenant disponible,
avec les trois héroïnes adolescentes Vicky, Jenny et Karine. Un film
est en préparation, selon les auteurs Maryse Dubuc et Delaf.
Djihad.ca: loups solitaires, cellules dormantes et combattants. Les
journalistes Fabrice de Pierrebourg et Vincent Larouche se penchent
sur le phénomène de la radicalisation.
Du côté des périodiques, il y a notamment Nouveau projet qui
présente son numéro 8 portant sur le travail et Urbania qui publie un
dossier spécial Canada.
Bonnes découvertes!

Un seul numéro
pour nous rejoindre :

418 562-2646

Centre de services de Saint-Ulric :
Francine Gagné, agente services aux membres
poste 7148640
Line Paquet1, conseillère services aux membres
poste 7148656

1. Représentante en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Saint-Ulric (Québec) 418 737-9137 transp.fredpelletier@outlook.fr
Transport de gravier et terre mixte
Concassé
Installation septique
Transport hors normes
Terrassement
Excavation
Déneigement

ATELIER D’USINAGE LÉVESQUE Inc.
Usinage de précision • Soudure générale
Réginald Lévesque

3054, rue Centenaire, St-Ulric G0J 3H0 tél. et fax : 418 737-4758
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