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LE MENSUEL DE SAINT-ULRIC

Festival de Sculptures d’Art Populaire
de Saint-Ulric, 28-29-30 juillet 2017
par Yves Brunet, président (yves.brunet.01@videotron.ca)
Concours de girouettes et vire-vent
Le Festival invite tous les patenteuses et patenteux à présenter leurs créations lors
du concours de girouettes et vire-vent.

Joyeuses
Pâques!

Les participants sont encouragés à préenregistrer autant de pièces qu’ils le désirent. Il n’y a pas de frais de participation pour le concours.
Six catégories de prix seront décernées dont le prix Coup de cœur du public. Les
participants au Festival seront appelés à voter pour le gagnant de leur choix.
Les inscriptions doivent nous parvenir avant le 21 juillet 2017.
Pour le formulaire d’inscription et les détails du concours, visitez le site du
Festival festivalsculptureartpopulaire.com/concours-girouette-et-vire-vent

Au plaisir!
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
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Protection incendie
et autres sinistres
Depuis le 1er janvier dernier, la Municipalité de Saint-Ulric a conclu une entente avec la Ville de Matane concernant la
desserte en protection incendie et autres
sinistres. Depuis cette date, il n’y a donc
aucune caserne ni aucun pompier sur
notre territoire.
Tous les appels logés au 9-1-1 qui
concernent les pompiers sont directement acheminés au Service de la sécurité
publique de la ville de Matane. Ce
service possède l’expertise, les équipements et les véhicules d’intervention
nécessaires afin de répondre aux appels
d’urgence de diverses natures pouvant
survenir sur notre territoire. Le service
comprend huit employés à temps plein
ainsi que 34 pompiers à temps partiel,
dont quatre qui sont d’anciens pompiers
de notre municipalité.
Leur service intervenait déjà de façon
systématique depuis près de deux ans
sur tous les appels survenant sur notre
territoire, en assistance à nos pompiers.
Ils continueront à vous offrir un service

Pour toutes questions sur ce changement
important, nous vous invitons à communiquer avec nous au 418 737-4341.

Information
à retenir
La séance du Conseil municipal
aura lieu le
lundi 3 avril à 19h30.
Le mois prochain,
elle aura lieu le
lundi 1er mai à 19h30.

Invitation à la rencontre d’information:
Projet communautaire de résidence
pour personnes âgées
Vous êtes invités à une rencontre d’information sur le projet communautaire de
résidence pour personnes âgées «Au cœur du village de Saint-Ulric» qui se
tiendra le mercredi 19 avril à 19 h à la salle des 50 et plus, située au 130, avenue
Ulric-Tessier.

Préinscriptions sur place. Venez nous rencontrer!
En cas de tempête, la rencontre sera remise au lendemain.

Pascal Bérubé

Député de Matane-Matapédia
Courriel : pberube@assnat.qc.ca
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de qualité, à la hauteur de vos besoins
comme citoyens et afin que tous puissent
avoir droit à un niveau minimum de
sécurité.

Adresse de circonscription
121, avenue Fraser
Matane (Québec)
Tél. : 418 562-0371
G4W 3G8
Téléc. : 418 562-7806
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Que se passe-t-il au CLDRB?
par le Conseil d'administration
crédit photo Hugues Deglaire

Le Comité de développement prépare
plusieurs choses pour vous en avril.
Encore une fois, la chasse aux cocos
aura lieu le matin de Pâques, soit le
dimanche 16 avril à 11 h dans la cour
de l’école au village. Audrey Cayer
et Nataly Dubé sont les responsables
de cette activité. De plus, quelques
changements seront faits pour la
troisième édition. Cet événement a
lieu grâce à la collaboration de la
MRC de La Matanie, la Municipalité de Saint-Ulric, le Comité de
Développement Local de la RivièreBlanche, le Comité des loisirs et
plusieurs commanditaires: Marché
Dubé, Renaud Bernier Bonbons
Mondoux, Chocolaterie Gîte Confort
et Chocolats.

Depuis quelques mois, Nataly Dubé
et Pierre Lagacé travaillent sur un
dossier fort complexe et important;
bâtir une résidence de personnes
âgées. Tout est à faire et en discussion. Il y aura une rencontre d’information le mercredi 19 avril à 19 h à
la salle des 50 ans et plus. Des affiches
seront posées à différents endroits au
village pour rejoindre le plus grand
nombre de participants possible.

impliquer en tant que membre du
comité, ça sera le moment de proposer votre candidature. Selon nos
règlements, un membre c’est: «toute
personne ou organisme local intéressé
aux activités du comité ayant payé la
cotisation annuelle». Comme la cotisation annuelle est à 0$, vous êtes
tous membres! Et en plus, si vous
êtes tanné de l’équipe en place, alors
c’est le moment de nous jeter dehors!

Sylvain Lessard organise l’Assemblée générale annuelle du CDLRB.
Elle aura lieu le jeudi 20 avril à
19 h 30 à la salle des Loisirs. Le
rapport d’activités, l’état des finances et les projets en cours vous
seront présentés. Votre présence est
importante! Si vous souhaitez vous

De quoi avons-nous besoin dans
notre milieu? Vous voulez vous impliquer? Contactez-nous par courriel au
cldriviereblanche@gmail.com.
Ensemble, nous pouvons continuer à
rendre notre village accueillant et
dynamique!

Des nouvelles du Club
des 50 ans et plus

Les 50 ans et plus de Saint-Ulric vous invitent à leur souper mensuel ayant pour
thème la Pâque, le vendredi 21 avril à 17h 30 au 130 Ulric-Tessier.

par Richard Lamarre, président

Au menu: crème de céleri, jambon pascal et patates pilées aux carottes, le tout
accompagné de salade de chou et comme dessert, tarte au sucre avec crème chantilly.

Bienvenue à tous!
Les coûts sont de 15 $ pour les membres, 17 $ pour les non-membres, de 7$ pour les
jeunes de 6 à 12 ans et c’est gratuit pour les plus jeunes. Le tarif familial est de 35$.
Les prix de la location de la salle sont de 75 $ si le ménage est fait par le locateur ou
100$ s’il ne le fait pas.

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.
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Club de ski de fond et
raquettes de Saint-Ulric
par Solange Fortin
C’est avec regret que nous avons dû annuler le clair de
lune du 11 mars pour la sécurité de tous nos skieurs et
raquetteurs. Avec le froid intense et le vent fort qui
donnait un facteur de refroidissement trop élevé, ça
n’aurait pas été agréable pour tous.
À surveiller en avril: une journée familiale. Nous ne
pouvons donner de date maintenant, mais surveillez le site
de Loisir St-Ulric et la radio CHRM.

Bon ski et raquettes!
Pour les renseignements, contactez Patrice Gauthier au
418 737-4205 ou au 418 566-5164.
crédit photos Hugues Deglaire

Le Cercle de Fermières
par Françoise Gagnon, responsable des communications

Le Cercle de Fermières de Saint-Ulric tiendra sa prochaine
réunion le lundi 3 avril à 13h30 à son local habituel, au
sous-sol de l’église. Bienvenue à toutes nos membres et à
celles qui aimeraient en savoir un peu plus sur nos activités.
Cette année encore, nous participons à la campagne OLO
(Œufs, Lait, jus d’Orange). Cette fondation encourage, chez
les familles, l’acquisition de trois comportements alimentaires: bien manger, cuisiner et manger en famille. Pour y
arriver, elle fournit des outils, par le biais des CLSC, tels
trousses de recettes, planificateur de repas, aide-mémoire
sur les étapes de la grossesse et de l’arrivée de bébé jusqu’à
deux ans, livres pour bébés et des coupons pour de bons
aliments à échanger dans des épiceries participantes. Les

impacts visés sont: des bébés en santé, l’allaitement maternel, des familles écoutées, encouragées et outillées dans
leurs nouvelles responsabilités.
Nous amassons des fonds auprès de nos membres et aux
activités que nous organisons durant l’année. Un montant de
350 $ amassé permet un suivi de 28 semaines environ à une
famille qui en a besoin. Vous voulez donner quelques sous,
vous encouragerez une bonne cause vous aussi.

3275, Rang 5 Ouest
C.P. 1004
Saint-Ulric, Québec
G0J 3H0

418 737- 4075
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Le Comité des jardins communautaires
prépare la prochaine saison!
par le Comité des jardins communautaires

À l’été 2016, l’an 1 du projet, nous avons mis sur pied
18 bacs prêts à cultiver situés au Parc intergénérationnel.
L’an 2 sera surtout dédié à l’élaboration d’un verger communautaire ainsi qu’à l’aménagement de lots cultivables
à même le sol. Ces parcelles, ainsi que certains bacs,
seront disponibles pour location.
La mission du Comité des jardins communautaires est de
proposer des endroits rassembleurs permettant aux
Ulricois de cultiver des aliments sains et locaux dans un
environnement suggérant l’entraide et l’amitié.
Vous êtes intéressé à vous joindre à nous? Vous aimeriez
en savoir plus?
Venez nous rencontrer à la séance d’information au
Centre des loisirs le jeudi 27 avril à 19 h.
Pour information, communiquez avec Suzanne Gauthier
au 418 737-4806.

crédit photo courtoisie

La Penderie vous accueille
par Suzanne D’Astous

La Penderie de Saint-Ulric vous souhaite de
joyeuses Pâques en famille!
La Penderie est toujours ouverte les jeudis de 13h 30 à 16 h
ainsi que le premier samedi de chaque mois aux mêmes
heures. Venez voir nos nouveautés et faire une jasette en

prenant un bon café. Et n’hésitez pas à nous rejoindre sur
notre page Facebook.

Les bénévoles vous souhaitent la bienvenue!

Produits maison
cretons • sauce à spaghetti • saucisses
Mets cuisinés
Menu du jour
Service de traiteur
Dépositaire de thés naturels C.G.
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MARCHÉ DUBÉ
Nataly et Raynald Dubé, propriétaires

104, av. Ulric-Tessier, Saint-Ulric (Québec) G0J 3H0
Tél. et Fax : 418 737-4590 marchedube@hotmail.com
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Assemblée générale annuelle
du Comité culturel Saint-Ulric
par Julie Galibois, vice-présidente

Comme plusieurs organismes, en avril, l’heure est au
bilan au Comité culturel Saint-Ulric. Le moment est
déjà venu de tenir l’Assemblée générale annuelle à
laquelle vous êtes tous conviés, le mardi 4 avril à
19 h à la salle du Club des 50 ans et plus (à l’édifice
municipal).
Projet d’ordre du jour:
1. Ouverture de l’assemblée
2. Vérification du quorum
3. Lecture de l’avis de convocation
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal
de l’assemblée générale annuelle
du 29 mars 2016
6. Rapport d’activités et rapport financier
7. Planification des activités
pour l’année 2016-2017
8. Adoption d’amendements dans
les règlements généraux
9. Désignation d’un(e) président(e)
et d’un(e) secrétaire d’élection
10. Élection du conseil d’administration
(Sont arrivés à échéance les mandats des
administrateurs des sièges numéros 1, 3 et 5
soit ceux occupés par: Yves Boulay, siège

numéro 1, Andrée Gendron, siège numéro 3,
Lucette Lavoie, siège numéro 5)
11. Fermeture de l’assemblée
Ce sera l’occasion pour le Comité de rendre compte
des finances de son organisation, de résumer comment
il parvient à poursuivre sa mission de préparer le
rendez-vous de 2019 pour les festivités du 150e de
Saint-Ulric et d’agrandir son conseil d’administration.
Le Comité fera ainsi part à l’assemblée des projets
réalisés, de ceux à venir et de ses intentions.
Annie Bernier, Yves Boulay, Andrée Gendron, Lucette
Lavoie, Sandra Michaud et moi-même sommes fiers
du bilan de la dernière année auquel chacun a
collaboré à sa manière et c’est avec enthousiasme que
nous vous y attendons en grand nombre!
Très reconnaissant envers les différents appuis que
nous recevons, j’aimerais terminer en remerciant ceux
qui, d’une façon ou d’une autre, contribuent au succès
de notre entreprise; sachez que chacun motive nos
efforts pour en assurer la bonne continuité. Récemment, la Municipalité de Saint-Ulric nous accordait un
soutien financier de 5000$ pour la réalisation de nos
projets en 2017-2018. Nous les remercions chaleureusement; cet appui est stimulant et servira, bien sûr,
la commémoration de notre 150e anniversaire.

Salon Nathalie Carrier

Coiffure et esthétique

la

297, avenue Ulric-Tessier,
Saint-Ulric
nathalie-carrier@hotmail.com

418-737-9376

Ligue de balle donnée de Saint-Ulric

La ligue de balle donnée de Saint-Ulric aimerait remercier ses commanditaires pour l'aide apportée dans
le projet de remise en état du terrain de balle-molle: la Caisse Desjardins, Les entreprises D'Auteuil et Fils,
le pacte rural MRC de La Matanie, la Municipalité de Saint-Ulric et Northland Power.
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valeurs de SEM sont certainement
axées sur la bonne image de ce sport.

Sport Équestre de
La Matanie, présentation
par Alain Gagné, président par intérim
Il y a presque un an, l’OSBL Sport
Équestre de La Matanie était créé dans
l’unique but de faciliter et de promouvoir le développement du sport équestre dans la région. En effet, dans ses
meilleurs standards, le sport équestre
exige beaucoup de temps, mais aussi
beaucoup de frais pour ses adeptes. En
ce sens, SEM et ses fondateurs se sont
penchés sur ces aspects importants et
ont décidé de faire tout ce qui est
possible pour aider au développement
et à la promotion du sport équestre
dans la région. Dans un premier
temps, SEM veut faire place aux
jeunes, la relève! C’est par les volets
éducatifs et particulièrement par les
écoles de la région que SEM désire
rejoindre ces jeunes. Il va sans dire
que la promotion du sport équestre fait
partie des priorités de l’organisme.
SEM croit aussi très fortement à
l’importance de la portion thérapeutique de l’équitation et désire que cet
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aspect se développe davantage dans la
région. Il sera aussi dans les priorités
de SEM de supporter le développement de jeunes cavaliers et leur
rayonnement en concours équestre. La
discipline du TREC (Technique de
Randonnée Équestre de Compétition)
est aussi un sujet qui tient à cœur à
SEM.
Beaucoup de désirs et d’ambition, mais
une chose à la fois bien entendu.
L’organisme étant jeune, les activités
ou événements-bénéfices sont donc
doublement importants, car pour supporter et aider, il faut des moyens.
Il est très important de mentionner que
SEM sera toujours très préoccupé par
les aspects de sécurité dans ses projets
et dans ses décisions. Non seulement
dans la pratique du sport, mais aussi
dans la bonne gestion et des personnes
qui sont ou seront directement concernées dans ces décisions. La crédibilité
sera donc toujours au rendez-vous. Les

Pour le moment, Sport Équestre de La
Matanie a amassé des fonds et a pu
aider pour l’achat d’équipements
utiles aux jeunes cavaliers d’un projet
de «sport-étude» (périodes sportives
scolaires) avec l’école de Saint-Léandre.
Chacun des cavaliers a son équipement de base personnel, et ce, dans le
but d’assurer sa sécurité. Le projet
avec ces jeunes de l’école primaire est
sans aucun doute une réussite!
S’est tenu un premier souper-bénéfice
important le 24 février dernier. Les
gens et les entreprises de la région ont
exceptionnellement bien répondu à la
cause! Pour un nouvel organisme, ce
fut remarquable!
Les activités et les principales communications de Sport Équestre de La
Matanie se font via la page Facebook
(www.facebook.com/Sport-ÉquestreDe-La-Matanie). Nous vous invitons à
la suivre. Vous pouvez aussi les joindre
par courriel sportequestredelamatanie
@hotmail.com. Les bénévoles de l’organisme se feront un plaisir de vous
répondre dans les meilleurs délais.
Merci encore de l’intérêt et surtout,
longue vie à SEM et ses projets!
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BIEN-ÊTRE

Oh! Larmes bienheureuses…
par Francine Rémillard, massothérapeute

Plusieurs personnes entretiennent la croyance que
pleurer est faible ou que cela n’arrange rien. Imaginez
qu’un enfant n’ait pas le droit de pleurer... Où iraient
ses larmes? Probablement en malaises physiques et
psychologiques de toutes sortes.

Il y a bien sûr les larmes de crocodile, mais laissons
couler nos vraies larmes afin de se libérer, de guérir et
retrouver notre bien-être!

Les gens qui vivent de la tristesse ont besoin de pleurer.
Cela aide à soulager la souffrance et aide à la guérison
de nos blocages.
Pleurer est une fonction biologique importante et
essentielle permettant de libérer une concentration
importante d’hormones de stress.

Pêcheries
J-C
Vallée
Crabe des neiges vivant directement du pêcheur
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Réservez tôt

!

2960, du Centenaire
Saint-Ulric

pecheries.jc.vallee@gmail.com
Sans frais : 1 855 434-5596
journalulricois.wordpress.com

