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Nous sommes fiers de vous annoncer 
qu’une fois de plus, les Ulricois étaient au 
rendez-vous lors de la tenue de notre 
dernière activité de financement à l’occasion 
du brunch de la fête des Mères, le 14 mai 
dernier.

Votre soutien encourage l’engagement de 
plusieurs porteurs de ce succès et nous sou-
haitons souligner ici notre profonde recon-
naissance envers nos 151 convives ainsi 
que tous ceux sans qui cette activité n’aurait 
pu avoir lieu. Denis Caron (LE Chef), 
Mariette Savoie, Monique Bourque, Nicole 
Lamarre, Karen Lamarre, Lucille Canuel, 
Stéphanie Gauthier, Liette Ross, David 
Michaud, Guy Ouellet, André Simoneau, 
Odette Ross, Pamphile Dubé, Évelyne 
Normand, Manon Gauthier, Francine Perron, 
Michelle Lavoie, Jeanne-Mance Simard, 
la petite Mariloup et son papa, nous saluons 
bien bas votre dévouement! Merci aux 
élèves de l’école Mgr-Belzile: vos beaux 
dessins et vos mots doux ont réchauffé le 
cœur de toutes les mamans présentes.

Nous sommes également reconnaissants 
envers nos commanditaires dont les contri-
butions sous diverses formes sont essentiel-
les à notre organisation. Merci à la Munici-
palité de Saint-Ulric et à Sanic-Manic de 
Matane pour vos appuis financiers. Merci 
aux entreprises suivantes: la Chouette 
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LE MENSUEL DE SAINT-ULRIC

Le Comité culturel
a le vent dans les voiles!
par Julie Galibois Brunch de la fête des Mères 2017 à l’école Mgr-Belzile,

au profit du 150e de Saint-Ulric. Crédit photo Guy Ouellet

À droite, voici Jeannine Ross, la gagnante 
du bouquet de fleurs, tandis qu’elle prend 
la pose avec ses copines Réjeanne 
Gendron, à gauche, et Béatrice Gagné, au 
centre, ici, à Saint-Ulric, en 1945. De bien 
fières Ulricoises!
              (Collection Jeannine Ross-Dubé)

librairie, l’érablière Berthier et Gervais 
Sirois, la Fabrique, la Galerie d’art Lucette 
Lavoie, le Gîte Confort et chocolats ainsi 
que le Portage; vos contributions nous ont 
permis de gâter nos invités. Parmi les ga-
gnants, notons le couple chanceux: Jeannine 
Ross, la maman récipiendaire d’un bouquet 
de fleurs offert par Les Folies de Julie, et 
son époux, Gaétan Dubé qui a remporté la 
cagnotte du 50/50. Nous remercions leurs 
enfants, Nataly et Raynald Dubé, coproprié-
taires du Marché Richelieu ainsi que les 
employés impliqués dans les divers services 
que nous recevons de leur part.

Nous sommes reconnaissants à l’égard de 
tant de personnes qui s’impliquent de près 
ou de loin et chaque geste mériterait d’être 

souligné. Nous demandons donc l’indul-
gence à ceux que nous aurions malencon-
treusement oublié de nommer.

Grâce à ce soutien, nous sommes motivés 
plus que jamais dans la poursuite de notre 
principal objectif d’organiser les Fêtes du 
150e de Saint-Ulric. Afin de nous raconter 
notre histoire en 2019 à travers toutes les 
sphères de notre communauté et que chacun 
y trouve un intérêt, nous établissons présen-
tement des liens avec les différents organis-
mes de la communauté. Plusieurs autres 
projets sont en cours: un événement pour 
souligner notre histoire militaire, un 
spectacle-bénéfice avec le groupe À marée 
basse, la mise sur pied d’une banque 
d’archives numériques, l’ouverture d’un 
site web, la production du calendrier 2018 
et celle d’un livre commémoratif, l’alimen-
tation de notre page Facebook et ses 800 
abonnés, etc. Tous ces projets émanent du 
noyau central qu’est le Comité culturel 
auquel de nouveaux membres se sont 
ajoutés depuis notre assemblée générale 
annuelle. Il se compose ainsi: Yves Boulay 
(président), Julie Galibois (vice-présidente), 
Andrée Gendron (secrétaire), Édith Saucier 
(trésorière), Marjolaine Dubé, Bernadette 
Ouellet, Lucette Lavoie (administratrices) 
et Annie Bernier (représentante de la Muni-
cipalité). Notre dévouée équipe se joint à 
moi pour vous remercier sans réserve!
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Que se passe-t-il au CLDRB?
par le CLDRB

La phase 2 des jardins communau-
taires est prête à être lancée. Avis aux 
intéressés: il y a des bacs disponibles 
ainsi que des parcelles de terrain de 
10 x 20 ou de 15 x 20. Premiers 
arrivés, premiers servis! Contactez 
Suzanne Gauthier au 418 737-4608.

On recherche un étudiant pour un 
emploi d’été d’une durée de sept 
semaines: de fin juin à la mi-août. Les 
tâches consistent principalement à 
s’occuper de l’accueil et de l’infor-

Les 50 ans et plus de Saint-Ulric vous 
invitent à leur party hot dogs ayant 
pour thème la Saint-Jean-Baptiste le 
samedi 24 juin à 11h au 130 Ulric-
Tessier.

Au menu: bouillon de légumes, hot 
dogs accompagnés de salade de 
chou et comme dessert, des rouleaux
printaniers.
Bienvenue à tous!

Il y aura une vente de garage au profit de 
la Fabrique de Saint-Ulric le samedi 10 juin 
de 9h à 17h. Si les gens ont des choses 
à donner, allez les porter au presbytère ou 
si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
téléphonez au 418 737-4342.

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

Vente de garage
par Solange Fortin

mation touristique ainsi qu’à aider au 
jardinage. Contactez Sylvain Lessard 
par courriel:
sylvainjlessard@hotmail.com

Enfin, félicitations aux nouveaux 
membres du C.A. qui ont été élus lors 
de la dernière assemblée générale 
annuelle!

Si vous avez des commentaires ou 
des questions, écrivez-nous:
cdlriviereblanche@gmail.com

Les coûts sont de 6$ pour les mem-
bres, 7$ pour les non-membres, de 4$ 
pour les jeunes de 6 à 12 ans et c’est 
gratuit pour les plus jeunes. Le tarif 
familial est de 15$. Les prix de loca-
tion sont de 75$ si le ménage est fait 
par le locateur ou 100$ s’il ne le fait 
pas.
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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.

Folle alliée, une comédie
dramatique à Saint-Ulric!
par François Larocque

Le Théâtre du Vieux Garage 
de Saint-Ulric est fier de vous 
présenter la pièce Folle alliée, 
la vingt-huitième production 
du Théâtre «Un petite gêne sur 
scène» de Saint-Ulric, inspirée 
librement de La folie des autres 
de Claude Broussouloux. La 
pièce a été adaptée et réécrite 
en langage québécois et avec 
des situations québécoises.

Une comédie à suspense de 80 minutes mettant en vedette 
Anne-Sophie Belley, Monique Belley, Maude Lambert, 
Richard Lamarre, Anaïs Larocque, Lysandre Larocque, 
Sylvie Pelletier et Alexis Reichenbach. Nous travaillons 
depuis le mois de septembre 2016 à ce projet.

Quatre patientes dans un asile psychiatrique, encadrées par 
une psychiatre en chef et son assistant, reçoivent une visite 
impromptue: un enquêteur venu les interroger pour une 
histoire de meurtres commis à proximité de l’établisse-
ment. Commence alors une suite d’interrogatoires étranges, 
car ces «folles» sont toutes un peu mythomanes. Le flic va 
de succès en échec tout en marchant constamment sur des 
œufs. Le punch final vous surprendra, car ce n’est jamais 
fini tant que ce n’est pas fini. Et on finit par comprendre 
que les vrais fous ne sont pas ceux qu’on pense.

Une mise en scène un peu folle, des comédiens et comé-
diennes qui jouent comme des fous, un spectacle follement 
attachant!

Il y aura quatre représentations, vendredi 9 juin et samedi 
10 juin et vendredi 16 juin et samedi 17 juin à 19 h 30, 

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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cretons • sauce à spaghetti • saucissescretons • sauce à spaghetti • saucisses
Mets cuisinésMets cuisinés
Menu du jourMenu du jour
Service de traiteurService de traiteur
Dépositaire de thés naturels C.G.Dépositaire de thés naturels C.G.

Produits maison
cretons • sauce à spaghetti • saucisses
Mets cuisinés
Menu du jour
Service de traiteur
Dépositaire de thés naturels C.G.

au Théâtre du vieux Garage (ancien garage Fournier), 
115 avenue Ulric-Tessier à Saint-Ulric. La pièce sera 
précédée de quelques projets vidéos préparés par la troupe.

Les billets sont aux coûts de 5$ pour les étudiants et 8$ 
pour les adultes. Vous pouvez réserver en appelant au 418 
737-4196. Les billets sont en vente par les comédiens ou à 
la billetterie le soir même.

Le Théâtre du Vieux Garage est un petit théâtre aménagé 
dans un vieux garage à Saint-Ulric. Les gradins peuvent y 
accueillir près de 120 personnes. Les gens sont très près de 
la scène et l’acoustique y est formidable. Les spectateurs 
sont assis sur des banquettes de bois. Il est donc préférable 
d’apporter son coussin!

Au plaisir de se rencontrer en juin!

Si votre média veut dépêcher un journaliste pour une 
couverture de l’évènement, nous lui offrons un billet gratuit. 
Il suffira de nous en prévenir.

Pour plus d’information, ou pour une entrevue, contactez 
François Larocque au 418 737-4196
(francois_larocque@globetrotter.net).

crédit photo courtoisie Facebook
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418 737-4075

3275, Rang 5 Ouest
C.P. 1004

Saint-Ulric, Québec
G0J 3H0

Mise à jour de la politique
familiale et des aînés
par Olivier Garot, coordonnateur municipal
(418 737-4341 poste 203)

Le Cercle de Fermières
par Françoise Gagnon

Un nouveau plan d’action pour cinq ans sera proposé d’ici 
la fin de l’année pour le bien être des aînés et des familles 
de Saint-Ulric.

Pour mener à bien ce projet, un comité de citoyens volon-
taires travaillera sur la stratégie à mettre en place pour 
consulter la population, rencontrer les aînés et les familles, 
récolter les besoins et les idées des uns et des autres. Ces 
démarches permettront de proposer un plan d’action au 
plus proche des préoccupations citoyennes de 2018 à 2022.

Le comité devra être composé de minimum deux représen-
tants des aînés et deux représentants des familles.

Si vous êtes intéressés à faire partie de ce comité, merci de 
me contacter.

Le Cercle de Fermières de Saint-Ulric tiendra son assemblée générale annuelle le lundi 5 juin à 13h30 au local 
habituel au sous-sol de l’église de Saint-Ulric. Venez en grand nombre pour cette dernière réunion avant l’été!

La première rencontre de ce comité aura lieu le lundi 12 
juin. Un maximum de quatre à cinq rencontres sera 
demandé aux citoyens volontaires d’ici la réalisation du 
plan d’action prévu pour novembre 2017.

L’avenir de notre Municipalité est aussi une réalité 
citoyenne!

crédits photos courtoisie
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L’«Opération élections 2017» est en cours!

Bilan annuel de la qualité de l’eau potable
du 1er janvier au 31 décembre 2016

La Table de concertation des groupes 
de femmes du BSL (TCGFBSL) par 
son projet «Opération élections 2017!» 
met tout en œuvre pour que plus de 
femmes se présentent comme candi-
dates. Parce que les femmes représen-
tent la moitié de la population et se 
doivent d’être présentes pour prendre 
les décisions qui orienteront le dévelop-
pement de leur communauté. Des 
conseils municipaux plus diversifiés 
permettront de développer une vision 
globale des grands enjeux de société 
et de découvrir ensemble un plus 
grand éventail de solutions. La pré-
sence des femmes est essentielle dans 
ce gouvernement de proximité que 
sont nos villes et nos villages!

Mesdames, voici ce que nous avons 
mis sur pied pour vous soutenir dans 
votre décision et vous outiller dans 
votre démarche. N’hésitez pas à parta-
ger ces informations avec celles qui 
pourraient être intéressées.

Programme de mentorat: La TCGFBSL 
vous mettra en contact avec un ou une 

mentore de votre MRC et vous fournira 
tous les documents d’accompagne-
ment. La démarche se veut simple et 
adaptée à vos besoins spécifiques. 
Elle peut se poursuivre sur une période 
de six mois après votre élection si 
vous le souhaitez.

Journée régionale de formation-
ressourcement-réseautage: le vendredi 
8 septembre, à l’hôtel Rimouski, 
toutes les candidates et celles qui 
n’ont pas encore pris leur décision 
sont attendues pour une journée qui 
saura vous dynamiser, vous outiller et 
vous permettre de rencontrer d’autres 
candidates.

Formation sur le budget municipal: si 
vous êtes élue, une des premières 
tâches qui vous incombera en tant que 
membre du conseil municipal sera la 
préparation du budget annuel. Une 
formation sur mesure vous est offerte 
la troisième semaine de novembre 
dans l’est comme dans l’ouest du 
territoire bas-laurentien.

La formation en ligne: «Politique 
municipale 101» est toujours accessible 
à partir de la page d’accueil du site 
web de la TCGFBSL (www.femmes-
bsl.qc.ca) de même que le Guide «Le 
parcours de la candidate», version 
papier ou électronique.

Pour information ou inscription à ces 
différentes activités:
Lucie Brault, 418 730-1357, 
lucie.brault@femmes-bsl.qc.ca

I. Analyses mierobiologiques réalisées sur l'eau distribuée
(articles 11 et 12 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

Nombre minimal
d'échantillons exigés par 

la réglementation
(Nb' par mois x 12)

Coliformes totaux

Coliformes fécaux
ou Escherichia

24

24

27

27

0

0

Nombre total d'échantillons 
analysés par un

laboratoire accrédité

Nombre d'échantillons 
ayant présenté un

dépassement de la norme 
applicable

pp
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suite de la page 5

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

Adresse de circonscription
121, avenue Fraser
Matane (Québec)
G4W 3G8

Tél. : 418 562-0371
Téléc. : 418 562-7806

2. Analyses de la turbidité réalisées sur l'eau distribuée
(article 21 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

3. Analyses des substances organiques réalisées sur l'eau distribuée
3.1 Substances organiques autres que les trihalométhancs
(article 19 du Règlement sur la qualité de l'eau potable)

Exigence non applicable (réseau desservant 5 000 personnes ou moins) Réduction des exigences de contrôle étant 
donné que l'historique montre des concentrations inférieures à 20% de chaque norme applicable (exigence réduite: 
analyses trimestrielles un an sur trois)

3.2 Trilialoniethanes
(article 18 du Règlement sur la qualité de l'eau potable) Exigence non applicable (réseau non chloré)

Nombre minimal
d'échantillons exigés
par la réglementation

Turbidité 12 12 0

Nombre d'échantillons 
analysés par un

laboratoire accrédité

Nombre d'échantillons 
ayant présenté un
dépassement de

la norme applicable

Nombre minimal
d'échantillons exigés par 

la réglementation

Pesticides

Autres substances 
organiques

0

0

0

0

0

0

Nombre d'échantillons 
analysés par un

laboratoire accrédité

Nombre d'échantillons 
ayant présenté un 
dépassement de

la norme applicable

Nombre minimal
d'échantillons exigés par 

la réglementation

Dates de 
prélèvements

Mars, juin, août
et octobre 2016

THM
5 Ulric-Tessier,

2904 du Centenaire,
335 Ulric-Tessier

Moyenne :
80 μg/1

193
Projet de mise aux 

normes de la station d'eau 
potable prévu en 2018.

Paramètre
en cause

Lieux de 
prélèvements

Norme 
applicable

Résultat
obtenu

Mesure prise pour 
informer la population,

le cas échéant, et
corriger la situation

Trihalométhanes 
totaux

4 4 193

Nombre d'échantillons 
analysés par un

laboratoire accrédité

Moyenne annuelle des
résultats trimestriels (μg/1)

Norme : 80 μg/I

INFO-MUNICIPALITÉ
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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.

Gros rebus et déchets volumineux

Vidange des installations septiques
des résidences isolées de la MRC de La Matanie

La Municipalité de Saint-Ulric informe ses citoyens qu’un 
service de ramassage de gros rebuts ou déchets volumineux 
aura lieu le lundi 5 juin sur le territoire de Saint-Ulric.

On demande donc aux citoyens de placer leurs gros rebuts 
ou déchets volumineux près de la rue le plus tôt possible le 
matin.

Veuillez noter que les matériaux suivants ne sont pas admis:
 • Les matériaux de démolition;
 • Les pneus;
 • Les huiles usées;
 • Les contenants de vidange réguliers.

N.B. Les branches doivent être attachées en petits paquets.
L’opération ramassage a été confiée à l’entreprise Bouffard 
Sanitaires Inc.

La collecte des gros rebuts est destinée à l’enfouissement.

Avant de mettre vos objets au chemin, d’autres alternatives 
existent!

Veuillez noter que la MRC de La Matanie procédera dans 
les prochaines semaines à la vidange des installations 
septiques des résidences isolées, en collaboration avec la 
Municipalité de Saint-Ulric et l’entreprise Sani-Manic.

Les vidanges seront effectuées du 12 juin au 1er août sur le 
territoire de la municipalité de Saint-Ulric.

Responsabilités de l’occupant
Vous devez vous assurer que votre terrain est facilement 
accessible. La vidange de votre installation sera effectuée à 
l’aide d’un camion (distance maximale du tuyau du 
camion: 80 pieds).

Vous devez localiser l’ouverture de l’installation septique 
et retirer toutes obstructions pouvant nuire à son ouverture 
(terre, gravier, herbe, arbuste, mobilier, ornement, etc.).

En voici quelques-unes:

 1- Vous donnez ce qui est encore bon ou organisez une 
  vente de garage (vérifiez les règlements municipaux 
  applicables);

 2- La Co.Mode Verte ou d’autres récupérateurs locaux 
  peuvent donner une deuxième vie à vos meubles, 
  électroménagers ou matelas;

 3- Allez porter ces articles à l’Écocentre. Cependant, 
  vous avez l’obligation de trier les matières. Le 
  service de récupération de l’Écocentre est donc 
  gratuit pour les particuliers qui apportent eux-mêmes 
  leurs matières triées.

Écocentre
330, rue Yves-Bérubé
Matane
418 562-5023

N.B. Du 20 juin au 15 août 2017, la collecte des matières 
résiduelles aura lieu chaque semaine.

Si le vidangeur ne peut accéder à votre installation 
septique, vous devrez assumer les coûts d’une visite addi-
tionnelle.

Les couvercles doivent être visibles et dégagés afin d’être 
manipulés sans difficulté par le vidangeur.

Votre présence n’est pas nécessaire lors de la vidange, un 
employé municipal assurera la surveillance des travaux et 
une copie du bon de travail du vidangeur sera laissée sur 
place.



Conteurs amateurs
recherchés
par Olivier Garot, coordonnateur municipal
(418 737-4341 poste 203)
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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

Information
à retenir

La séance du Conseil municipal
aura lieu le

lundi 5 juin à 19h30.
Le mois prochain,

elle aura lieu le 
lundi 10 juillet à 19h30.

La gratitude
par Francine Rémillard, massothérapeute

Logement
à louer

BIEN-ÊTRE

Le sentiment de gratitude est l’une des choses des plus impor-
tantes dans l’atteinte du bonheur. Nous pouvons être recon-
naissants pour tout: la santé, la famille, nos relations, notre 
travail, notre milieu, etc.

Chaque jour, je peux revoir mentalement les situations de la 
journée pour lesquelles je suis reconnaissante. Cet exercice me 
permet de me concentrer sur les aspects positifs de la vie. Les 
choses insignifiantes perdent de l’importance et mon regard se 
transforme. Plus je deviens consciente de tout ce pour quoi j’ai de 
la gratitude, plus j’en trouve!

3 ½, 2e étage
Office Municipal d’habitation de Saint-Ulric
8, rue de la Croix
Saint-Ulric, G0J 3H0
Pour information, communiquer au
418 737-4724 (Eva Robichaud)

Le samedi 29 juillet sera organisé un mini festival de contes à Saint-Ulric.

À partir de 16h, vous êtes invités à venir partager une ou des histoires sous un chapiteau 
au Parc des rives entouré de vire-vent en tous genres. Pour deux minutes ou dix, vous 
êtes bienvenus, quel que soit votre âge, à venir conter des anecdotes ou des farfelus. 
Gens de La Matanie, bienvenue!

En soirée, des conteurs professionnels viendront clôturer cette première édition.
Tentez l’expérience, faites passer le mot et contactez-moi!

N’oublions pas de se remercier soi-même puis les autres.

Voilà qui contribue au bien-être.

DIVERS
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Joyeuse fêteJoyeuse fête
des pères!des pères!


