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LE MENSUEL DE SAINT-ULRIC

Nouvelle limitation de vitesse
à venir sur Ulric-Tessier
Règlement n° 2017-169
Fixant la limite de vitesse dans un secteur désigné de
l’avenue Ulric-Tessier

crédit photo Cynthie Blanchette

désigné de l’avenue Ulric-Tessier dont l’entretien est sous
sa responsabilité, afin d’assurer la sécurité de tous les
utilitaires.

Le paragraphe 4e de l’article 626 du Code de la sécurité
routière (L.R.Q., c. C-24-2) accorde à la Municipalité le
pouvoir d’adopter un règlement pour fixer la vitesse
minimale ou maximale des véhicules routiers dans son
territoire.

Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 3 avril
dernier, un avis de motion a été déposé en vue de
l’adoption du règlement n° 2017-169 fixant la limite de
vitesse à 30 km/h dans le secteur de l’avenue Ulric-Tessier
– Zone scolaire.

Le secteur de l’avenue Ulric-Tessier présente une circulation constante, on y retrouve la présence de piétons,
cyclistes, autobus scolaires, et finalement, il s’agit d’une
zone scolaire.

Le règlement sera proposé pour adoption à la séance
ordinaire du conseil qui sera tenue le 1er mai 2017 à
19h30.

La Municipalité juge opportun de réglementer pour
réduire la vitesse des véhicules routiers dans un secteur

Une présignalisation sera installée à compter de son
adoption.

Soyez vigilants.
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Enfin le printemps, et c’est le temps de
s’inscrire à la balle donnée! C’est une
belle activité qui permet de rencontrer
des gens, faire un peu de «sport»,
profiter de l’été et surtout d’avoir du
plaisir. Depuis quelques années, Steve
Bérubé, Sébastien Gagnon, Stéphanie
Gauthier, Jacques Perreault et David
Desrosiers s’investissent dans la poursuite et la réussite de ce projet qui a
débuté depuis plusieurs années. Merci
pour votre implication. Allez nombreuses
et nombreux sur ce site internet pour
vous inscrire:
http://ballemollestulric.blogspot.ca/
L’été sera là dans quelques semaines, il
est temps d’inviter famille et amis pour
leurs vacances! Il se peut que ce ne soit
pas toujours agréable d’avoir certaines
personnes en visite, mais ceux qui sont
aimables, pourquoi pas? Pourquoi inviter
des gens à Saint-Ulric? Ils iront tous à
l’épicerie faire des provisions, au vignoble
visiter, à la cantine manger une poutine,
prendre un verre au bar entre amis, se
faire couper les cheveux parce qu’ils
resteront longtemps, manger une crème
glacée à la chocolaterie… Et si vous êtes
tannés, ils peuvent coucher aux différents gîtes et motel! Ça amène de l’eau
au moulin et nous permet de développer
nos entreprises.
Malheureusement, ces activités suivantes
n’auront pas lieu cette année: le Festival
de Sculptures et d’Art Populaire et la
Super Fête. Le temps est trop court pour
organiser la Super Fête et ceux qui
avaient l’intention de l’organiser ont

décidé d’attendre à l’an prochain afin
d’être mieux préparés. Si vous souhaitez
vous impliquer dans ces projets pour
qu’ils puissent avoir lieu, vous êtes les
bienvenus. Le Festival n’a pas obtenu
les subventions souhaitées pour l’organisation et selon les informations, dorénavant, l’évènement serait organisé aux
deux ans.
Récemment, il s’est déroulé une séance
d’information concernant le développement d’une résidence de personnes
âgées à Saint-Ulric. Si vous souhaitez
obtenir plus d’information et/ou signer
le registre signifiant votre intérêt d’y
demeurer, vous pouvez contacter Pierre
Lagacé au 418 556-6176.
Appel de projets
Le CLDRB peut vous aider à financer
votre projet, vous aider à le réaliser et
vous soutenir dans le processus. Vous
pouvez nous contacter afin de présenter
votre projet. Il se doit d’être pour le
bénéfice de la communauté et répondre
aux besoins du milieu. Le CLDRB ne
peut financer un projet personnel. Faites
vite, les fonds sont limités.
Qu’avons-nous besoin dans notre milieu?
Vous voulez vous impliquer? Contacteznous par courriel au cldriviereblanche
@gmail.com ou parlez-en à un des
membres du comité soit Audrey Cayer,
Normande Bouillon, Louise Talbot, Karine
Aubertin, Pierre Lagacé, Nataly Dubé,
Patrice Gauthier, Liliane Lavoie, Sylvain
Lessard ou Anick Arsenault. Ensemble
nous pouvons bâtir une belle municipalité!

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

418 737- 4075
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Merci Omer!
par Sandra Bernard, Comité des loisirs
Le Comité des loisirs de Saint-Ulric
désire remercier chaleureusement Omer
Gauthier pour les 11 années durant
lesquelles il a œuvré au sein de l’organisation.
M. Gauthier a grandement contribué au
développement de l’offre des loisirs à
Saint-Ulric tout en favorisant l’épanouissement de nos jeunes.

Des nouvelles du Club
des 50 ans et plus
par Richard Lamarre, président

Merci Omer pour les nombreuses heures
passées à entretenir notre patinoire,
fierté du village.

Pour toutes ces tâches effectuées pour le
plaisir de notre communauté, nous te
serons toujours reconnaissants.

Merci Omer pour l’attention portée aux
jeunes afin qu’un camp de jour soit
possible été après été.

Félicitations aux nouveaux membres
élus du Comité des loisirs de Saint-Ulric:
Sonia Gendron, Karine Michaud Piché,
Dominique Sirois, Mélissa Lavoie,
Véronique Bélanger Lévesque, Annie
Bernier et Sandra Bernard.

Merci d’avoir pu rendre possible la
tenue du Marché aux puces.

Les 50 ans et plus de Saint-Ulric vous invitent à leur souper mensuel ayant pour
thème la fête des Mères le vendredi 19 mai à 17 h 30 au 130 Ulric-Tessier.
Au menu: crème de carottes, cipaille accompagné de salade de chou, et comme
dessert, gâteau roulé au sucre à la crème, fudge et chocolat.

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 location sont de 75 $ si le ménage est fait par le locateur ou 100 $ s’il ne
le fait pas.

AGA du Festival de Sculptures
d’Art Populaire de Saint-Ulric
par Yves Brunet, président du Festival
de Sculptures d’Art Populaire de Saint-Ulric
(Info@festivalsculptureartpopulaire.com)
Le Festival de Sculptures d’Art Populaire de Saint-Ulric tiendra
son assemblée générale annuelle le 22 mai prochain à 19 h au
local des 50 ans et plus.
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•
•
•
•
•

Retour sur l’édition 2016
Bilan 2016
Situation pour l’édition 2017
Élection des administrateurs
Varia

Nous comptons sur la présence de tous les bénévoles et amis du
Festival.

Au plaisir de vous rencontrer!
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Annulation de la majeure partie des activités
prévues à l’édition 2017 du Festival et du report
de l’événement à l’été 2018
par Yves Brunet, président du Festival de Sculptures d’Art Populaire de Saint-Ulric
(Info@festivalsculptureartpopulaire.com)
Bonjour à tous,
Le conseil d’administration du Festival
de Sculptures d’Art Populaire de Saint-Ulric
a récemment dû prendre la décision
d’annuler la majeure partie des activités
prévues à l’édition 2017 du Festival et de
reporter l’événement à l’été 2018.
Les deux raisons principales nous ayant
amenés à agir ainsi sont:
Pour une deuxième année consécutive,
nous ne pouvions pas avoir accès à
l’école Mgr Belzile, ni même cette année
à la cour de récréation, compte tenu des
travaux prévus cet été. Il semblerait que
c’est impossible d’aménager l’échéancier
des travaux afin de permettre la tenue du
Festival. Nous devions alors déménager
notre site principal, ce qui impliquait des
coûts additionnels importants pour le
Festival.

De plus, nous n’avons pas obtenu le
financement requis pour la tenue du
Festival. Plusieurs organismes relevant
des gouvernements fédéral ou provincial
ont refusé nos demandes de financement.
Tourisme Québec avait annoncé en janvier
dernier la volonté de supporter les petits
festivals en région. Mais leurs critères
d’admissibilité sont encore trop restrictifs
pour que les petits Festivals comme le
nôtre puissent profiter de ce nouveau
programme. Les coupures gouvernementales au niveau de la Culture, des Conférences régionales des Élus et des Centres
Locaux de Développement ont réduit considérablement le financement des événements en région.
Malgré les efforts de la Municipalité de
Saint-Ulric et de la SADC de La Matanie,
nous n’avions pas les fonds nécessaires

pour la tenue de l’édition 2017 et nous
avons donc dû prendre la difficile décision
d’annuler toutes les activités du Festival
qui auraient dû se dérouler sur le terrain
de l’école, soit l’exposition des sculptures ainsi que l’encan d’antiquités.
Cependant, afin de maintenir son implication dans la communauté, le Festival de
Sculptures d’Art Populaire de Saint-Ulric
tiendra en juillet 2017, en collaboration
avec la Municipalité, des ateliers de
fabrication de vire-vent avec les jeunes
du camp de jour de Saint-Ulric. Le Festival organisera par la suite une exposition
des œuvres des jeunes au Parc des Rives
avec animation, remise de prix, etc. Des
détails supplémentaires seront donnés
dans une prochaine édition de L’Ulricois.
Merci à toute la population pour le support
que vous apportez à votre Festival.

Caisse Desjardins de La Matanie: Changement de numéro
pour joindre le point de services de Saint-Ulric
par Francis Turcotte, directeur des communications et de la mobilisation (418 562-2646, poste 7148118)
Prendre note qu’à partir de maintenant, vous devez composer le 418 562-2646 pour joindre
notre personnel du point de services de Saint-Ulric. Ce même numéro vous permettra également de joindre l’ensemble des autres points de services de notre caisse.

Merci de votre collaboration.
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Le Cercle de Fermières
par Françoise Gagnon, responsable des communications

Le Cercle de Fermières de Saint-Ulric tiendra sa prochaine
réunion le lundi 1er mai 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.
Les Cercles de Fermières du Québec appuient aussi
la campagne «Vigilance OGM». Cette campagne
favorise l’étiquetage des produits dits «OGM»
(organismes génétiquement modifiés) pour que nous
soyons au courant de ce qui se passe en agriculture et

de ce qui arrive dans nos assiettes. Ce groupe à but non lucratif a
pour mission d’informer et sensibiliser la population sur les
répercussions que peuvent avoir les OGM sur notre environnement, notre économie et dans les aliments que nous consommons. Ce réseau facilite l’échange d’information et coordonne
des actions pour un avenir sans OGM.
Si le sujet pique votre curiosité, prenez quelques minutes pour
aller sur le site www.vigilanceogm.org pour en savoir plus.

INFO-MUNICIPALITÉ

Une réussite pour cette première année du
sport-études ski de fond à l’école Mgr Belzile

Le projet initié par l’école Mgr Belzile et
l’enseignant d’éducation physique Jacques
par Olivier Garot, coordonnateur municipal (418 737-4341 poste 203)
Lévesque a vu le jour cette année et a permis à une vingtaine d’élèves (de la 4e année
organisation sécuritaire et efficace durant l’activité.
au secondaire 2) de pratiquer le ski de fond chaque vendredi
après-midi de décembre à avril sur le temps scolaire, en respectant
Les élèves seront invités à participer à la rentrée prochaine, pour
avant tout la réussite éducative de chaque participant.
une seconde année, à ce programme de sport-études ski de fond,
unique dans les écoles de La Matanie.
Les sorties étaient encadrées et animées par Olivier Garot, enseignant d’éducation physique de formation et coordonnateur municiL’entente de fonctionnement entre la Municipalité et l’école a été
pal à Saint-Ulric. Nancy Simoneau, éducatrice spécialisée de
une réussite. Merci également à Patrice Gauthier et au club de ski
l’école, l’accompagnait dans cette tâche, afin de permettre une
de fond de Saint-Ulric pour l’entretien toujours très bon des pistes!

crédit photo Municipalité de Saint-Ulric
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Table des
organismes
par Olivier Garot,
coordonnateur municipal
(418 737-4341 poste 203)

• Présentation des nouveaux conseils
d’administration 2017 de chaque
organisme;
• Projets et activités 2017 des
organismes ulricois;

Information
à retenir
La séance du Conseil municipal
aura lieu le
lundi 1er mai à 19h30.
Le mois prochain,
elle aura lieu le
lundi 5 juin à 19h30.

À l’ordre du jour:

Le mardi 16 mai à 19h se déroulera, à la
salle des Loisirs de Saint-Ulric, la table
des organismes.
Un ou deux représentants minimum par
organisme ulricois sont invités à se présenter à cette rencontre communautaire.

• Les fêtes du 150e: échanges et
discussions sur la contribution
possible de chaque organisme
à la réussite de cet événement
phare pour la municipalité
de Saint-Ulric en 2019;
• Varia

Une formation pour les bénévoles
et professionnels du loisir et du sport
par Olivier Garot, coordonnateur municipal (418 737- 4341 poste 203)
L’Unité régionale de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent a proposé,
le mardi 11 avril, une formation pour les bénévoles et les professionnels impliqués dans les divers secteurs du loisir et du sport. La formation intitulée «Financement des organismes sans but lucratif» a permis
à des acteurs venus de diverses municipalités de suivre à Saint-Ulric
une formation utile pour leur organisme. Saint-Ulric s’appliquera dans
l’avenir à rester un hôte pour les municipalités voisines pour ce type de
formation communautaire!

BIEN-ÊTRE

De l’impuissance à la fierté!
par Francine Rémillard, massothérapeute

On se sent parfois dépassés par l’ampleur des situations qui se vivent
autour de nous. Nous nourrissons à tort l’idée que l’on ne peut rien changer:
la guerre, le prix de l’essence, la politique, le suicide, la pollution, etc.
Et si chacun de nous décidait de faire sa part dans la simplicité des gestes et
paroles que l’on pose ou prononce au quotidien:
• opter pour la paix en transformant une critique
en encouragement;
• lire ou choisir d’écouter des choses positives;
• être invités à la compassion, à l’écoute des autres,
favoriser la communication;
• aider, supporter, démontrer des gestes d’amour;
• actions pour l’environnement: récupération, diminuer
ou éviter les engrais chimiques, compostage, etc.
Individuellement puis ensemble. Voilà des gestes qui peuvent transformer
notre impuissance en fierté et améliorer notre Bien-être!
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À vos dattes, prêts, cuisinez!
par Nataly Dubé
La datte est un fruit énergétique. Elle constitue une bonne
collation avant les activités sportives en fournissant de
l’énergie musculaire. Elle contient des fibres, ce qui facilite
le transit intestinal, et diminue le taux de cholestérol. Elle a
des propriétés antioxydantes très élevées.
Le dattier était appelé «arbre de vie». Il servait de nourriture
de par ses fruits et ses bourgeons, et la sève étanchait la soif.
On pouvait tisser les fibres et brûler les noyaux qui servaient
de combustible.
Le dattier est un arbre immense qui peut atteindre jusqu’à
98 pieds de hauteur. Il pousse dans les régions chaudes et
humides. Il produit chaque année des milliers de dattes en
grosses grappes. Les fruits passent du vert au brun selon le
degré de maturité. Le goût varie selon sa provenance et sa
maturité.
En Amérique du Nord, on associe les dattes aux desserts,
dans les pays arabes, on l’associe aux salades, farces, couscous, tandis qu’en Inde, ce sont les chutneys et currys qui
ont la cote. Chez nous, on pense aux fameux carrés aux
dattes, un classique, presque une spécialité locale parce
qu’il est méconnu ailleurs. Les dattes sont délicieuses avec
des filets de porc ou du poulet, le goût sucré faisant ressortir
la saveur de la viande.

Recette de galettes aux dattes
et sirop d’érable
• 3 tasses de farine de blé
• 1 tasse de dattes hachées
• 1 cuillère à thé de poudre à pâte
• 1 tasse de noix hachées
• 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude
• 1 tasse de beurre
• 1 ½ tasse et de sirop d’érable
• 3 œufs
Préchauffer le four à 350°F. Mélanger la farine, la
poudre à pâte et le bicarbonate puis ajouter les noix et
les dattes. Défaire le beurre en crème et y ajouter le
sirop d’érable et les œufs. Ajouter la préparation précédente au mélange de beurre et de sirop et bien mélanger.
Déposer par cuillerées sur une plaque à pâtisserie non
beurrée. Cuire 10 minutes.

Bon appétit!

Les dattes fraîches se conservent quelques semaines au
réfrigérateur et les dattes déshydratées plusieurs mois dans le
garde-manger. Si elles deviennent trop dures, on peut les
réhydrater dans de l’eau tiède ou bien les moudre pour en
faire du sucre à condition qu’elles soient très sèches.
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

Pêcheries
J-C
Vallée
Crabe des neiges vivant directement du pêcheur
journalulricois.wordpress.com

Réservez tôt

!

2960, du Centenaire
Saint-Ulric

pecheries.jc.vallee@gmail.com
Sans frais : 1 855 434-5596
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Brunch de la fête des Mères
par Julie Galibois
Ulricoises, Ulricois, à vos agendas! Le
dimanche 14 mai, le Comité culturel vous
offre le brunch de la fête des Mères, pour
une deuxième année consécutive. Cet événement veut célébrer les mamans ulricoises
d’hier, d’aujourd’hui et de demain, tout en
contribuant au financement des festivités
du 150e prévues pour 2019.
Comme l’an dernier, nous avons la
chance de pouvoir compter sur les efforts
de plusieurs pour faire de ce rassemblement
une grande fête. L’aide que nous recevons
sous formes bénévole, financière ou encore
de cadeaux nous permet de réitérer en vous
offrant en plus du repas, plusieurs prix de
présence que nous distribuerons sous
forme de tirage au sort. Un tirage de type
50/50 est également prévu.
Sur place, vous pourrez prendre connaissance des projets passés et à venir du
Comité culturel et assister à une projection d’images anciennes de Saint-Ulric.
Nous vous présenterons également ce que
les jeunes de l’école Mgr Belzile ont
préparé pour souligner la fête des Mères.
Surveillez la vente des billets: vous pouvez
vous les procurer au Marché Dubé, à
l’édifice municipal ainsi qu’auprès des
membres de notre comité: Annie Bernier,

Yves Boulay, Marjolaine Dubé, Julie
Galibois, Andrée Gendron, Lucette Lavoie
(galerie d’art Lucelle Lavoie), Bernadette
Ouellet et Édith Saucier. Des billets seront
également disponibles à l’entrée.
Alors, le dimanche 14 mai, nous vous
invitons à commencer la journée de la
fête des Mères autour d’un brunch au
gymnase de l’école Mgr Belzile, à partir
de 10h jusqu’à 13h. Le billet d’entrée est
offert à 13$ pour les adultes, 5$ pour les
enfants de 6 à 12 ans et c’est gratuit pour
les moins de cinq ans.
Soyez complices de l’histoire de Saint-Ulric!
Par votre participation, vous soutenez
directement votre Comité culturel dans
sa mission de raconter les 150 ans de
Saint-Ulric, aussi, nous vous attendons en
grand nombre!

Un seul numéro
pour nous rejoindre :

418 562-2646

e
t
ê
f
e
s
Joyeu ères!
des m
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.

Pascal Bérubé

Député de Matane-Matapédia
Courriel : pberube@assnat.qc.ca

la

Adresse de circonscription
121, avenue Fraser
Matane (Québec)
Tél. : 418 562-0371
G4W 3G8
Téléc. : 418 562-7806

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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