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LE MENSUEL DE SAINT-ULRIC

Mise à jour sur la situation de l’eau à Saint-Ulric
par Serge Gendron, maire (418 737-4341),
rédigé par Delphine Charmoille, chargée des communications
Le 9 mai dernier, les citoyens étaient convoqués à une rencontre d’information sur les
effets des THM présents dans l’eau dans
notre municipalité. Nous ne reviendrons
pas sur la rencontre qui a été très bien
résumée dans l’article de Radio-Canada
(http://ici.radio-canada.ca/regions/est-que
bec/2016/05/12/013-thm-trialomethanes-e
au-potable-chlore-municipalite-aqueduc-s
t-ulric-est-du-quebec-baie-comeau.shtml)
paru le 12 mai. Afin de rassurer la population sur les démarches pour corriger la
situation, voici une mise à jour des actions
en cours.
Mais tout d’abord, faisons
un petit historique du dossier
C’est en 2001 que le ministère du Développement durable, environnement et
lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) a demandé aux municipalités
de se conformer aux nouvelles normes et
exigences du Règlement sur la qualité de
l’eau potable. Cela impliquait entre autres
l’obligation de faire des analyses d’eau
plus poussées. C’est à ce moment-là que
nous nous sommes aperçu que l’eau contenait des THM. À partir du moment où
nous avons été conscients de la situation,
le conseil municipal de l’époque s’est mis
en recherche de solutions. Pour rappel, les
THM sont générés par le mélange des

végétaux présents dans l’eau de la rivière
avec le chlore.
La première solution aurait été de nettoyer
la rivière de ces végétaux, ce qui est bien
sûr impossible.
La deuxième solution envisagée fut de
creuser un puits pour trouver de l’eau
souterraine. La municipalité s’est aussitôt
mise à l’œuvre pour sonder le sol. 60 puits
ont été forés. En vain! Soit l’eau n’était
pas d’assez bonne qualité pour la consommation, soit elle était insuffisante pour
alimenter nos besoins. Une veine a été
trouvée dans le rang 4 est, mais il en aurait
coûté 9 millions pour l’acheminer dans le
village.
Une troisième solution a donc été choisie,
celle de construire une usine de traitement
des eaux au coût de 4,5 millions. C’est
donc en 2010 que le conseil municipal en
place à l’époque a opté pour cette solution.
Depuis, les démarches suivent leur cours.
Elles sont longues et compliquées, comportent des demandes de permis, d’autorisations, des rapports d’experts, etc., et
chaque communication avec le ministère
comporte des délais importants, comme
tout le monde sait.
Cette construction d’usine exige une démarche en 15 points (disponible au bureau

photographie, Pascale Gagné
municipal ou sur le www.st-ulric.ca/.
Aujourd’hui, nous sommes rendus au
point 9 de 15 et les choses vont bon train,
les autorisations sont complétées, une
entente avec le propriétaire voisin de
l’installation de la future usine, près du
réservoir d’eau, est en attente de signature.
La Municipalité se prépare à aller en appel
d’offres pour les services professionnels
pour la construction de l’usine et, si tout va
bien, elle devrait être construire et en
opération à l’automne 2017.
En attendant, nous sommes conscients des
inconvénients liés à la qualité de l’eau,
mais soyez assurés que des tests sont
effectués tous les jours, un test plus poussé
toutes les semaines et un autre encore plus
poussé tous les mois. Vous pouvez vous
référer au document produit pour vous
permettre d’être moins exposé au risque,
tout en rappelant qu’il est minime et qu’il
faut y être exposé sur de très longues
périodes d’au moins 20 ans pour constater
des effets indésirables présumés.
Liens utiles
Institut national de santé publique du
Québec. Fiche sur les trihalométhanes
tirée de Fiches synthèses sur l’eau potable
et la santé humaine: www.inspq.qc.ca/pdf/
publications/198-CartableEaufTrihalome
thanes.pdf
Santé Canada. Votre santé et vous. Chloration de l’eau potable: www.hc-sc.gc.ca/
iyh-vsv/environ/chlor_fhtml
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Pour préparer la saison des
rénovations du bon pied!
Alors que les derniers bancs de neige
tardent à fondre, vous anticipez probablement les prochaines rénovations estivales.
Et si c’était le moment idéal pour demander
votre permis? Chaque année, plusieurs
personnes déposent leur demande à la fin
du printemps et cela augmente le délai de
traitement pour l’émission de permis de
construction ou de rénovation. Afin d’éviter
des délais supplémentaires avant la réception de votre permis, nous vous invitons à
entamer vos démarches le plus tôt possible.
Mettez toutes les chances de votre côté pour
amorcer vos travaux au moment désiré!

Pour répondre à vos questions liées à la
réglementation d’urbanisme ou pour vous
assister dans vos demandes de permis, il est
possible de contacter la MRC de La Matanie
par téléphone au 418 562-6734 poste 200,
en personne au 158, rue Soucy, 2e étage,
Matane ou contacter votre bureau municipal.

Des maisonnettes pour enfants
au Parc intergénérationnel

Nouvelles de
la Municipalité
par Olivier Garot, coordonnateur
aux loisirs (418 737-4341 poste 203)

Une équipe jeune de
balle molle à Saint-Ulric!
Suite à l’initiative d’un citoyen, Dominic
Sirois, le projet a pu voir le jour avec l’aide
du Comité des loisirs et de la Municipalité.
Une trentaine de jeunes de 7 à 14 ans
s’initieront à partir du début du mois de
juin à ce sport populaire, tous les mardis
de 17h à 19h sous la responsabilité du
Comité des loisirs.
Quatre parents-entraîneurs se sont portés
volontaires pour encadrer et entraîner nos
jeunes. Il s’agit de Josée-Marie Durette,
Stéphane Dubé, Karine Michaud et
Dominic Sirois. On les remercie d’avance
de leur implication.
Si vous souhaitez vous joindre à eux, votre
aide sera toujours bienvenue. Vous pouvez
pour cela contacter Omer au Comité des
loisirs ou Olivier à la Municipalité ou sur
place directement auprès des entraîneurs.

Durant l’hiver, trois citoyens de Saint-Ulric
ont construit dans leur garage trois belles
maisonnettes pour les enfants du village.
Normande Bouillon, Gervais Sirois et
Denis Caron ont fabriqué la maison des
coccinelles, des papillons et des trois ours.
Ils ont donné beaucoup de leur temps et de
leur créativité pour réaliser ces petites
maisons. La Municipalité a apporté un
soutien financier à la construction et à
l’aménagement du site, qui accueillera
également cette année le projet de jardin
communautaire.

Bravo et merci!
Fête des voisins et inauguration
des maisonnettes pour enfants
Le samedi 18 juin, à partir de 12h, au
gazebo du Parc intergénérationnel, vous
êtes tous conviés à l’inauguration officielle
des nouveaux aménagements du parc. On
vous propose une formule volontaire avec
une grande tablée, où chacun viendra avec
un petit plat à partager et sa boisson. Un
vin d’honneur vous sera offert ainsi que
d’autres surprises.
Vous espérant au rendez-vous des voisins
de Saint-Ulric!
(En cas de pluie, l’activité sera déplacée à
la salle des loisirs.)

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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Plein phare sur la chorale de Saint-Ulric

Collecte de gros rebuts

par Nataly Dubé
Un service de ramassage de gros rebuts ou déchets volumineux
aura lieu sur le territoire de la municipalité de Saint-Ulric.

Lundi 6 juin 2016

Je tiens à souligner l’implication bénévole des membres de la
chorale qui sont là, semaine après semaine, et même année après
année pour plusieurs.

On demande donc aux citoyens de placer leurs gros rebuts près
du chemin le plus tôt possible le matin, le ramassage débutera à 7h.

Chaque membre de cette chorale s’implique pour nous faire entendre des chants qui remplissent notre église d’une belle musique.

Les matériaux suivants ne sont pas admis :
Matériaux de démolition, les pneus, les huiles usées, les
bouteilles de propane, les branches d’arbres et les bacs de
vidanges réguliers.

Des heures de pratique pour la messe de Noël, des heures de
pratique pour les messes régulières et ce, sous la direction de René
Beaulieu. Chacun d’entre eux travaille fort tout au long de l’année.
Comme des petites cigales, ces chanteurs nous ravissent de plaisir.

Du 21 juin au 16 août 2016, la collecte des matières résiduelles
aura lieu à chaque semaine.

La population ulricoise a la chance d’avoir une chorale depuis plus
d’une centaine d’années, et grâce à ces gens, la tradition pourra se
poursuivre encore longtemps.

Le calendrier est disponible sur le blog de L’Ulricois
https://journalulricois.wordpress.com/.

Un gros merci à René et toute son équipe, on vous aime!
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OHÉ! OHÉ! Les Dames
Fermières s’exposent!
par Lucille Canuel

Le Cercle de Fermières de Saint-Ulric présente son exposition annuelle de
pièces artisanales le dimanche 12 juin de 10h à 16h à leur local situé au sous-sol
de l’église.
Aussi, il y aura une table de pâtisseries pour la Fondation OLO (orange-laitœufs) pour les femmes enceintes ainsi que d’autres articles à vendre.
Avis de recherche

Que se passe-t-il
au CLDRB?
par Sylvain Lessard, président

Tout d’abord, nous devons souligner le
départ de Sylvie Pelletier au sein du
conseil d’administration. Elle a siégé avec
nous pendant les deux dernières années et
elle était une des représentants de la
Municipalité. Sylvie est impliquée dans
plusieurs organismes de la Municipalité.
Merci pour ton aide et bonne chance dans
la suite de tes implications.

Le CLDRB est à la recherche d’un étudiant pour un
poste estival en tourisme. Il
aura à accueillir les visiteurs de notre région au
Parc de la rivière. De plus,
il devra être disponible pour aider lors du
festival et contribuer à la réalisation de
certains projets touristiques. Un étudiant
en tourisme, en marketing, en relation ou
tout programme pertinent est le bienvenu.
Il suffit d’envoyer son CV au courriel
suivant: cldriviereblanche@gmail.com.
Le CLDRB est à la recherche d’une
personne ou d’une entreprise Ulricoise qui
pourrait mettre sur pied un site web des-

tiné à la promotion de terrains à vendre
situés dans la communauté, le but étant de
stimuler la construction et l’établissement
de nouveaux habitants à Saint-Ulric. Une
proposition claire sur le coût, les services,
le mandat et la mise en marché du site
web via différentes plates-formes devra
être soumise. Il suffit d’envoyer sa proposition au courriel du Comité:
cldriviereblanche@gmail.com.
Comment stimuler l’achat local? Avez-vous
des idées, des programmes, des initiatives?
Nous voulons les connaître.
Jardinier recherché pour l’occupation d’un
bac au Parc intergénérationnel. 15$ par
bac pour la saison. Informez-vous auprès
d’Olivier Garot à la Municipalité.

Les Écuries Éole

2823, 4e Rang, St-Ulric 418 737-9226
www.lesecurieseole.com
journalulricois.wordpress.com
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Vente de garage
de la Fabrique
Le samedi 11 juin, la Fabrique de Saint-Ulric
tiendra sa vente de garage annuelle dès 9h
dans la cour du presbytère.
Si vous avez des choses en bon état qui
pourraient faire le bonheur de quelqu'un
d’autre, n'hésitez pas à nous en faire don.
Si vous avez de gros morceaux et que vous
ne pouvez les apporter vous-même, contactez Omer au 418 737-4137 ou Samuel au
418 737-4833. Ils se feront un plaisir de
venir les chercher.

La Penderie vous accueille
par Pascale Gagné
Les membres bénévoles de La Penderie
vous invitent à venir les visiter au sous-sol
du presbytère. Venez prendre un café et un
petit biscuit tout en dégotant des articles
essentiels à la vie quotidienne. Bons prix et
ambiance chaleureuse sont garantis.
La Penderie sera ouverte les jeudis 2 et 9 juin
ainsi que le samedi 4 juin de 13h30 à 16h.
Aussi, La Penderie ouvrira ses portes pour
une dernière fois avant le congé estival. Les
membres vous y attendent donc le samedi
11 juin en collaboration avec la vente de
garage de la Fabrique.

la

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.
page 4 Juin 2016
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Chroniques du 150e
par Julie Galibois

Source: page Facebook de Max Filion, Lire la mer, album Rivière Blanche, 1937

Histoire de se raconter...
Le Comité culturel a tenu sa première
activité de financement lors du brunch
offert à la fête des Mères à l’école
Mgr-Belzile le 8 mai dernier. Le succès
de l’évènement repose sur les efforts de
plusieurs, aussi, nous tenons à remercier
chaque contribution, sous forme bénévole,
financière ou encore de cadeaux. Nous
remercions également chacun des Ulricois
présents; votre grande participation motive
davantage notre ambitieux projet de faire
du 150e des festivités qui nous rassemblent
et nous ressemblent. Nous avons noté
l’intérêt de plus d’un pour organiser une
soirée de présentation de photos anciennes

aussi, nous tenterons d’y donner suite
prochainement.
Depuis, nous poursuivons la grande
récolte d’images et de récits. D’ailleurs,
nous remercions ceux qui ont déjà généreusement partagé leurs archives personnelles; elles sont précieuses, car elles
forment notre mémoire collective. Il est
toujours possible de nous rejoindre: Yves
Boulay, Julie Galibois, Andrée Gendron,
Lucette Lavoie et Sandra Michaud, ou
encore via la page Facebook du 150e pour
contribuer. Parallèlement, le Comité
s’affaire à la production d’un premier
calendrier-souvenir pour l’année 2017 et
un projet de création de panneaux d’inter-

prétation initié par le Comité de développement de Rivière Blanche est également
dans l’air... Nous serons ravis d’y collaborer, à suivre!

Clin d’œil historique
Ce printemps, un nouveau pont traversant
la Rivière Blanche à la hauteur du village
est en cours de construction. Je profite de
cette occasion pour vous proposer une
vue de la rivière prise du pont en 1937 par
Victor Sirois. Le pêcheur à gauche se
trouve près du moulin de Joseph Roy. Il
reste des traces du passage des moulins à
bois à cet emplacement, sauriez-vous les
identifier?

photographie, Guy Ouellet
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Des nouvelles du Club des 50 ans et plus
par Richard Lamarre, président
Le 24 juin prochain, à 11h, le Club des 50 ans et plus de
Saint-Ulric vous invite à son rendez-vous mensuel.

Assemblée
générale annuelle

Le dîner communautaire aura pour thème la Saint-Jean. Au
menu, hot dog et comme dessert, rouleaux printaniers avec
sirop d’érable.

Festival de Sculptures
d’Art Populaire de Saint-Ulric
NEQ: 1168613868

Comme à tous les printemps, le tout se tiendra au Parc des
Rives s’il fait beau et à l’intérieur, au 130 Ulric-Tessier, si ce
n’est pas le cas.

Séance du 28 juin 2016 à 19h au Centre des loisirs,
situé au 3070 du Centenaire, Saint-Ulric

Le repas est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans,
2$ pour les enfants de 5 à 12 ans, 5$ pour les membres
adultes et 7$ pour les non-membres.

Ordre du jour
1. Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal
de l’assemblée générale du 28 février 2015

Information
à retenir

4. Lecture et adoption du rapport d’activités 2015

La séance du Conseil municipal
aura lieu le
lundi 6 juin à 19h30.
Le mois prochain,
elle aura lieu le
lundi 4 juillet à 19h30.

5. Adoption du bilan financier au 31 décembre 2015
6. Ratification des actes des administrateurs
7. Programme de l’édition 2016
8. Bénévoles 2016
9. Élection des administrateurs
• Nomination d’un(e) président(e) et
d’un(e) secrétaire d’élection;

Recherche de bénévoles pour le
jardin communautaire de Saint-Ulric

• 5 postes à combler au conseil d’administration;

par Suzanne Gauthier, présidente (418 737-4806)

Envie de vous impliquer? D’apprendre et
de développer des liens avec votre communauté?
Le Comité des jardins communautaires de Saint-Ulric est à
la recherche de personnes motivées à se joindre à l’équipe
pour le grand lancement de son projet! Nous avons besoin
de vos pouces verts et de votre savoir-faire!
Intéressé?
Deux activités ont déjà eu lieu les 20, 21 et 22 mai ainsi que
les 27, 28 et 29 mai pour la première étape qui consiste à
construire les bacs qui porteront vos futures récoltes!

• Ouverture des mises en candidature et
élection des administrateurs;
• Présentation du conseil d’administration 2016;
10. Varia
Festival de Sculptures d’Art Populaire de Saint-Ulric
128, avenue Ulric-Tessier, Saint-Ulric (Qc), G0J 3H0,
Info@festivalsculptureartpopulaire.com
festivalsculptureartpopulaire.com

Une troisième activité aura lieu les 3, 4 et 5 juin, à compter
de 9h au 2803, rang 4 est, Saint-Ulric. Amenez vos outils
(marteau, perceuse, tournevis, etc.) et votre bonne humeur!
Pour plus de renseignements, contactez-moi!
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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Katrina sur les planches
de secondaire en spectacle
par Pascale Gagné
En avril dernier, Katrina Gagné a participé
à la finale régionale du très célèbre concours de talents de la scène qui se tenait à
la Polyvalente de Matane.

crédit photo courtoisie

Devant chanter la même chanson que lors
de sa prestation des finales locales, Katrina
a interprété Fais-toi s’en pas de Jonathan
Painchaud.

Malheureusement, Katrina n’est pas
passée à l’étape suivante, le Rendez-vous
panquébécois, qui a eu lieu à la fin mai en
Abitibi-Témiscamingue. Ayant attrapé un
vilain rhume un peu avant les finales
régionales, elle n’était pas au meilleur de
sa forme lors de sa prestation. Déçue car
elle sait qu’elle aurait pu faire mieux, elle
se dit tout de même contente de s’être
rendue là et de ne pas avoir à faire la route
jusqu’en Abitibi!
Nous la félicitons pour son incroyable
talent et lui souhaitons la meilleure des
chances pour l’an prochain!

CHRONIQUE INCENDIE
Fort McMurray. Ce nom vous dit quelque
chose. Fort McMurray est un secteur de
services urbains de la municipalité
régionale de Wood Buffalo. Peuplée de
76 000 habitants, elle est une des villes qui
connait la croissance démographique la
plus rapide du pays. (source: Wikipédia)
Mais depuis peu, la ville n’est plus ce
qu’elle a déjà été. Selon Barry Shellian,
agent de renseignements pour les feux de
forêt au gouvernement de l’Alberta, le feu
s’étend à présent sur plus de 2510 kilomètres carrés. 650 pompiers forestiers, 39 hélicoptères et 18 avions-citernes combattent
toujours l’incendie qui s’est déplacé vers
le nord-est de la communauté. Plus de
52 000 évacués se sont inscrits auprès de la
Croix-Rouge (source: Radio-Canada, en
date du 15 mai 2016).
Au Québec. Depuis le début de la saison,
la SOPFEU est intervenue sur 97 incendies, touchant 25 hectares de forêt. C’est
nettement supérieur à la moyenne des dix
dernières années. Habituellement à cette
période de l’année, la SOPFEU intervient
sur environ 86 incendies. «Un gazon jaune
et des arbres sans feuilles peuvent s’enflammer rapidement et il est facile de perdre le
contrôle de la situation», indique la
SOPFEU.
La porte-parole, Marie-Louise Harvey, a
souligné que le printemps est propice aux
feux de broussailles. Elle a donné l’exemple

journalulricois.wordpress.com

Le service incendie de Saint-Ulric vous informe
par Gaétan Bergeron, directeur incendie (caserne 17)

de «quelqu’un qui fait le nettoyage de son
terrain [et] qui va allumer un feu pour se
débarrasser des détritus. Avec du vent, ce
sont des conditions idéales pour perdre le
contrôle de notre feu et que celui-ci se
propage». (source: Journal de Montréal)
Le 2 mai dernier, nous sommes intervenus
justement pour ce même type de feu.
Nettoyage de terrain, suivi d’une perte de
contrôle qui menace la forêt. Chaque
année, la majorité des services incendie au
Québec doit intervenir pour ce type de feu.
Malgré toute la prévention, la publicité, les
flashs à la radio qui avertissent du danger
occasionné par ces feux, il y a toujours des
résistants qui bravent le danger en se convainquant eux-mêmes qu’ils sont capables
de gérer la situation. Le plus
bel exemple est celui de
Saint-Léandre où un feu
d’herbe (nettoyage de terrain)
s’est rapidement propagé à la
maison en un embrasement
général. Résultat: perte totale.
Le vieux foin sec en se décomposant sur votre terrain va
contribuer à garder un sol
plein de nutriments pour votre
gazon. Aussitôt que la nouvelle

pousse va se pointer, vous ne verrez plus le
vieux gazon jaune.
Changement de sujet, en ce début de la
période estivale, beaucoup de nouveaux
véhicules vont envahir nos routes; motos,
Spider, vélos (joggeurs), VR, etc. Essayons
de cohabiter ensemble.
Les visites à domicile pour la prévention
des détecteurs de fumée vont reprendre
dans les mois à venir. Soyez courtois, c’est
pour votre sécurité que nous faisons cette
démarche.

Toute l’équipe de la caserne 17 vous
souhaite un bel été et prudence sur
les routes.

crédit photo courtoisie
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Rusé renard!

VIE SAUVAGE LOCALE
photographies, Hugues Deglaire

par Hugues Deglaire, biologiste

En suivant la limite forestière avec les champs, j’aperçois de l’activité dans l’ombre
des arbres traversée des premiers rayons solaires: c’est la course poursuite des
renardeaux. Roulés-boulés dans les pentes aux abords du terrier, jeux d’agilité avec
ses frères et sœurs, ramener une des nombreuses cannettes d’aluminium qui
traînent en forêt, jouer avec la queue de la renarde qui ne réagit même plus.
L’observation des renardeaux m’a offert de nombreux fous rires, me confirmant
que le jeu était une manière universelle de grandir.
D’habitude, on les observe pour la première fois hors du terrier au début du
mois de mai, mais ils y resteront environ
quatre mois avec leurs parents, qui les
élèvent tous les deux. La femelle allaite et
s’occupe de la protection d’une portée de
4 à 5 renardeaux en moyenne, alors que
le mâle a plutôt le rôle de pourvoyeur,
ramenant les proies qui nourriront la
famille au complet. Et à ce titre, le renard
se nourrit surtout de rongeurs: souris,
campagnols, jusqu’aux lièvres d’Amérique
en passant par les écureuils et autres
amphibiens ainsi que quelques oiseaux.
Le renard roux est la seule espèce de renard
que l’on trouve au Bas-Saint-Laurent,
même si au Québec on trouve aussi le
renard gris à l’extrémité sud, et le renard
polaire à l’extrémité nord. Le renard roux
est une espèce relativement universelle,

car elle vit aussi en Europe et en Asie.
Toutefois, en Amérique du Nord, on
trouve trois colorations pour cette espèce:
rousse, noire et argentée, avec aussi des
individus qui sont un mélange des trois
colorations. Dans tous les cas, un signe
infaillible pour le reconnaître dans toutes
ses colorations: le toupet de poils au bout
de la queue est invariablement blanc.
Le renard est dur à observer dans notre
région. Il est plus facile à observer dans
les parcs urbains des grandes villes
québécoises, car habitué à voir des
humains et pas chassé. On l’observe
facilement aussi en forêt boréale dans
notre région ou encore sur la Côte-Nord.
Dans tous les cas, je vous souhaite une
belle rencontre avec un rusé renard, car
pour moi, ça a toujours été un bon présage!
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Gîte Confort et Chocolats inc.
Ouvert du mercredi au samedi
de 9 h à 16 h et sur réservation
Vous pouvez téléphoner pour un rendez-vous.
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