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Les semeurs de contes
par Olivier Garot, coordonnateur municipal
(418 737-4341 poste 203)

Une belle soirée de contes à Saint-Ulric!
Près de 70 personnes se sont déplacées
à la soirée organisée par la Municipalité au Théâtre du Vieux Garage. Les
semeurs de contes, huit conteurs professionnels, étaient de passage dans
notre région et nous ont offert un
beau moment convivial, entre rires et
évasion!
L’intergénérationnel était à l’honneur
autant dans les gradins que sur la
scène, puisqu’à l’invitation des artistes,
Maëlie Guillon (9 ans) et Micheline
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photographie 3 : Maëlie Guillon
photographie 4 : Micheline Desrosiers
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Desrosiers ont été nos représentants
locaux et nous ont partagé avec
générosité leur propre conte.
Merci à tous, notamment à nos partenaires locaux, François Larocque
pour son beau théâtre, le Gîte du
soleil couchant et le Gîte confort et
chocolats pour l’hébergement des
conteurs, et le Marché Dubé pour le
souper.
Au plaisir de repartager d’autres
histoires, peut-être pour notre 150e!

Information
à retenir
La séance du Conseil municipal
aura lieu le
lundi 3 octobre à 19h30.
Le mois prochain,
elle aura lieu le
lundi 7 novembre à 19h30.
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Mise à jour sur la situation de l’eau potable
dans la municipalité de Saint-Ulric
par Delphine Charmoille
Monsieur Serge Gendron, maire, tient
à faire une mise à jour sur la situation
de l’eau dans la municipalité de
Saint-Ulric.

tion pour la suite du dossier. Les
députés fédéral et provincial sont au
fait du dossier et font leur possible
pour accélérer la procédure.

Le processus est avancé à l’étape 9 et
les soumissions ont été ouvertes le
28 juin dernier pour la partie Plan et
devis de la construction des installations de l’usine de traitement de l’eau
potable. Suite à l’ouverture des soumissions, la plus basse a été transmise
au Ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire pour
approbation. La Municipalité est
toujours dans l’attente de l’approba-

Malgré tout, il est prévu de respecter
l’échéancier prévu et de commencer
les travaux au début de l’été 2017.
Voici un rappel des précautions à
prendre concernant l’eau potable en
attendant.
Pour information supplémentaire,
veuillez contacter le bureau municipal
au 418 737-4341 ou
st-ulric@lamatanie.ca

Document d’information concernant
les trihalométhanes dans l’eau potable
Direction de la santé publique

« Des précautions simples
pour en réduire les eﬀets »

Contexte?
L’eau distribuée à la population de votre secteur contient des niveaux de
trihalométhanes (THM) supérieurs au niveau recommandé pour la protection
de la santé. Ce document d’information vise à vous informer sur les THM
dans l’eau potable, leurs effets potentiels sur la santé et la façon de réduire
votre exposition.
Qu’est-ce que les THM?
Le terme « trihalométhanes » désigne un groupe de substances chimiques
formées lorsque le chlore utilisé pour la désinfection de l’eau réagit avec la
matière organique d’origine naturelle (végétation, feuilles mortes, etc.) déjà
présente dans l’eau à traiter.
Pourquoi ajouter du chlore dans l’eau?
Le chlore sert à désinfecter l’eau et s’avère très efficace pour détruire les
bactéries et les virus. Ce produit est essentiel pour prévenir des maladies dont
certaines peuvent être très graves et même causer la mort.
Il est ainsi primordial d’assurer une désinfection efficace et continue de l’eau
distribuée dans les réseaux d’eau potable.
suite page 3
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suite de la page 2

Quels sont les effets des THM sur la santé?
Il est possible qu’une concentration élevée de THM
dans l’eau puisse augmenter légèrement le risque de
cancer de la vessie. Cependant, ce risque est incertain et
n’apparaîtrait qu’après une très longue période d’exposition, soit au moins 20 ans.
Certaines études ont soulevé la possibilité que les THM
affectent la grossesse en causant, par exemple, la
naissance de bébés de petit poids.
Comment puis-je être exposé aux THM?
On peut être exposé aux THM de l’eau du robinet de
plusieurs façons :
• en buvant de l’eau;
• en respirant les vapeurs d’eau et par contact avec la
peau pendant le bain ou la douche.
Que puis-je faire pour être moins exposé aux THM?
Par mesure de prudence, il est souhaitable d’utiliser les
moyens suivants pour réduire votre exposition aux
THM :
• Garder l’eau au réfrigérateur dans un pichet sans couvercle pour une période de 24 à 48 heures. Cette méthode permet aux THM de s’évaporer en partie
dans l’air.
• Utiliser un appareil de traitement de l’eau par charbon
activé tel qu’un pichet filtrant. L’appareil doit être
certifié ANSI/NSF. Ce type d’appareil demande un
entretien régulier, car il peut être contaminé par les
bactéries de l’eau.
• La consommation d’eau embouteillée peut constituer une alternative à l’eau du robinet. Par précaution, les femmes enceintes et les nourrissons nourris
au biberon ne devraient pas consommer l’eau du
robinet.

Puis-je utiliser cette eau sans problème?
Vous pouvez, sans risque d'exposition significative aux
THM, utiliser l'eau du robinet pour :
• brosser vos dents;
• laver les fruits et les légumes;
• laver vos mains
Que peut faire la municipalité ou
le responsable du réseau?
Les responsables de réseaux de distribution d'eau
potable doivent se conformer aux exigences et aux
normes du Règlement sur la qualité de l'eau potable.
En cas de violation de la norme sur les THM, le
responsable du réseau est tenu de prendre toutes les
mesures nécessaires pour corriger la situation.
Pour en savoir plus
Au sujet de l’effet des trihalométhanes sur la santé, vous
pouvez communiquer avec le service Info-Santé 8-1-1.
Pour tout autre renseignement sur la qualité de votre eau
potable, vous pouvez contacter votre municipalité ou le
responsable de votre réseau.
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-CartableEau/Tri
halomethanes.pdf
Santé Canada. Votre santé et vous.
Chloration de l’eau potable :
www.hc-sc.gc.ca/iyh-vsv/environ/chlor_f.html
DSP u BSL
2016-01-24

• Bien ventiler la salle de bain au moment de la prise
d’un bain ou d’une douche en ouvrant une fenêtre
ou en mettant le ventilateur en fonction. Il faut noter
qu’il y a moins de risques d’exposition aux THM
en prenant un bain de courte durée plutôt qu’une
douche. L’utilisation de l’eau plus froide réduit
l’absorption des THM par la peau.
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Semaine québécoise de réduction
des déchets du 15 au 23 octobre
par Olivier Garot, coordonnateur municipal (418 737-4341 poste 203)

La Municipalité s’engage
pour votre environnement!
Cette année, diverses actions ont été offertes à
la population de Saint-Ulric par votre municipalité.
Avril:
Activités offertes gratuitement à la population
pour la journée de la terre: atelier de
découverte du vermicompostage; projection
et conférence sur la pollution du plastique.

Août:
Activité de ramassage des déchets avec le camp de jour. Discussion
autour de l’impact sur l’environnement. Création par les enfants d’une
sculpture en déchet de plage présentée au Festival de Sculpture d’Art
Populaire de Saint-Ulric (prix jeunesse).
Octobre:
Participation au défi municipal de la semaine québécoise de réduction
des déchets.
Nous comptons tous sur vous pour Réduire vos déchets, Réutiliser, et
Recycler.

Juin :
Activité de découverte de l’estran et des
marées, ramassage de déchets sur la plage
avec la classe de Nada de l’école Mgr-Belzile
(prise de conscience de la durée de vie des
déchets).

Soutien à l’action bénévole
du député Pascal Bérubé

INFO-ORGANISMES

par Delphine Charmoille

Le Cercle de Fermières

Toute l’équipe de L’Ulricois tient à dire un grand
merci au député Pascal Bérubé pour sa généreuse
contribution de 500$ au journal dans le cadre de son
soutien à l’action bénévole.

par Françoise Gagnon,
responsable des communications

Voici les activités pour octobre :
Prochaine assemblée mensuelle le lundi 3 octobre à
13h30 au local des Fermières.
Bingo-cadeaux le vendredi 21 octobre à 19h à la salle
des 50 ans et plus, située au 130 Ulric-Tessier
(sous-sol).

Bienvenue à tous!
Photographie courtoisie

Pascal Bérubé

Député de Matane-Matapédia
Courriel : pberube@assnat.qc.ca
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Calendrier 2017:
Saint-Ulric se raconte!

Histoires d’écoles
par Julie Galibois
Automne 1959, c’est la rentrée à la
toute nouvelle école: Mgr-Belize!
Médard Belzile, curé de Saint-Ulric
de 1916 à 1929, aurait été fier que
l’on nomme cette école en souvenir
de celui qui fut derrière la construction du collège St-Médard. Ce collège
a connu une courte vie (1926 à 1950)
en raison de la qualité du sol sur
lequel reposaient ses assises. À sa
démolition, on pense tout de même à
recycler ses pierres pour clôturer le
cimetière actuel. L’école Mgr-Belzile,
agrandie en 1968, peut recevoir tous
les élèves de la municipalité, laissant
ainsi vacant le vieux couvent du
Saint-Rosaire, qui sera en partie
démoli en 1970. C’est à la volonté de
celui qui assure la cure de Saint-Ulric

de 1901 à 1916, Pierre Célestin Saindon,
que l’on doit la construction du
couvent en 1908. Avant le début du
siècle, ce sont les écoles de rang,
voire même les maisons privées, qui
servent l’éducation. Le recensement
de 1871 nous apprend que trois écoles
se trouvent sur le territoire. En 1864,
le Diocèse de Québec mentionne que:
«La Mission de St-Ulric a environ 90
familles et 300 communiants. Il y a eu
dans le cours de l’année, 28 baptêmes,
3 mariages et 9 sépultures. L’année
dernière, 2 écoles ont été ouvertes
[…]». Saint-Ulric a donc à cœur
l’éducation de ses enfants et cette
histoire se poursuit depuis plus de 150
ans. Bonne année scolaire à tous!

Couvent du Saint-Rosaire vers 1935,
Collection Jeanne Lagacé

Par ailleurs, histoire de préparer le
grand rendez-vous du 150e de la municipalité en 2019, nous avons produit
un calendrier 2017. Abondamment
illustré et parsemé de bribes d’histoire
de Saint-Ulric, le calendrier coûte 15$
et est en vente aux endroits suivants:
au Marché Dubé-Richelieu, à l’édifice
municipal, à la Galerie d’art Lucette
Lavoie et au Bar le Rendez-Vous
à Saint-Ulric; au dépanneur chez B
à Baie-des-Sables ainsi qu’à la
Chouette librairie et chez le Fleuriste
Harrison à Matane. Il est aussi
disponible en ligne via notre page
Facebook et sur le site de la
Municipalité au www.st-ulric.ca. Les
profits sont destinés à notre mission
d’organiser ce fameux rendez-vous en
2019 aussi, nous vous remercions de
votre soutien.

Collège St-Médard, non datée,
Archives de la Société d’histoire et de généalogie de Matane

Les Écuries Éole

2823, 4e Rang, St-Ulric 418 737-9226
www.lesecurieseole.com
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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Comité Parrainage

Comité de parrainage
Syrie-Matanie
par Ursula Béland
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Festival et Comité pour réfugiés syriens. Le 13 août
dernier, dans le cadre du Festival de Sculpture d’Art
Populaire de Saint Ulric, le Comité d’accueil des réfugiés
syriens de La Matanie a tenu un kiosque d’épluchette de blé
d’Inde au Parc des rives. Cette activité avait pour but de
recueillir des fonds afin d’accueillir deux familles de la
Syrie en guerre. Les membres du Comité remercient la
Municipalité de Saint-Ulric et Olivier Garot, coordonnateur
municipal, pour nous avoir facilité l’accès au parc ainsi
qu’à ses installations. Nous tenons aussi à remercier
Monsieur Brunet, président du festival, qui nous a fourni la

Des nouvelles du
Club des 50 ans et plus
par Richard Lamarre, président
Le vendredi 28 octobre à 17h30, le Club des 50 ans et plus
de Saint-Ulric tiendra un souper communautaire dont le
thème sera «Halloween». Rendez-vous au 130 Ulric-Tessier.
Au menu, crème de légumes, dinde rôtie, salade verte,
patates pilées, macédoine de légumes et comme dessert,
tarte à la citrouille.
Vous pouvez arriver déguisés ou non, tous les groupes d’âge
sont invités. Le coût est de 15$ pour les non-membres, 12$
pour les membres, 7$ pour les enfants de 5 à 12 ans et c’est
gratuit pour les moins de 5 ans. Il y a possibilité d’avoir un
prix familial à 35$ pour une famille.

INFO-ORGANISMES

tente pour notre kiosque. Merci également aux employés
de l’Épicerie Dubé pour leur soutien.
Le parrainage de ces familles est une initiative privée dont
notre groupe assurera leur subsistance durant une année
entière. Afin d’atteindre ce but, nous organisons des
activités de financement pendant toute l’année 2016-2017.
À cet effet, il y aura des boîtes de dons à l’effigie du Comité
d’accueil qui seront déposées dans certains magasins ou
organismes communautaires du milieu.
Vous pouvez nous suivre sur notre site web
http/accueilréfugiésmat.wixsite.com/cpsm et sur
Facebook: comité de parrainage Syrie-Matanie.

Équipe jeune de balle molle
par Omer Gauthier,
président du Comité des loisirs
Le Comité des loisirs est heureux de la première année de
fonctionnement de la balle molle pour les jeunes. La participation des enfants était au rendez-vous à partir de 6 ans
pour plus de 25 jeunes.
Au nom du Comité, je tiens à remercier particulièrement
les entraîneurs bénévoles et encadrants sans qui, évidemment, rien n’aurait été possible: Dominique Sirois, Josée
Durette, Stéphane Dubé, et Jacques Lévesque ainsi que les
parents et grands-parents.
L’année prochaine, l’expérience sera renouvelée sous une
forme souhaitée encore plus familiale!

Merci à tous!
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CHRONIQUE INCENDIE

Le service incendie de Saint-Ulric vous informe
par Yves Boulay, directeur du service incendie
Bonjour à vous tous,
Dans un premier temps, je tiens à
remercier mon prédécesseur Gaétan
Bergeron pour son excellent travail
comme directeur du service incendie
et souligne que son départ créera un
vide dans notre équipe.
Pour ce qui est de notre équipe, je
peux vous assurer que tous les
membres du service feront en sorte de
poursuivre notre travail, soit d’assurer
la protection sur tout le territoire de la
municipalité.
Nous sommes présentement à regarder
pour procéder à l’achat d’un nouveau
camion incendie et à remplacer
l’équipement qui a été détruit lors de
l’accident survenu le 4 avril dernier.
C’est un exercice qui va nécessiter

des investissements considérables,
mais nous travaillons avec la Municipalité pour faire en sorte que ce ne
soit pas trop lourd financièrement
pour tous les contribuables tout en
ayant quand même des équipements
de qualité à long terme.
Bientôt, nous débuterons des visites
de prévention sur l’ensemble sur
territoire et comme la plupart des
pompiers travaillent durant la semaine,
ne soyez pas surpris de nous voir les
soirs de la semaine ainsi que le
samedi. Ces visites ont pour but
d’assurer votre sécurité et celle de vos
proches.
Avec l’automne qui est à nos portes,
je me dois de vous rappeler l’importance de faire ramoner vos cheminées

et je vous dirais que, par expérience,
plusieurs feux de cheminée ont lieu en
cette période. Avec l’arrivée des
premiers jours froids et humides, nous
faisons bien souvent des petites
attisées, mais comme le créosote
accumulé dans vos cheminées est
devenu très sec, il devient très
facilement inflammable et de là en
découle un feu de cheminée.
Nous serons présents comme par les
années passées pour la fête d’Halloween
dans la cour de l’église ainsi qu’en
sillonnant les rues du village afin de
faire de cette fête une des plus
sécuritaires.
Sur ce, je vous souhaite un automne
rempli de couleurs et de bonheur.

BIEN-ÊTRE

Le sourire
Francine Rémillard, massothérapeute
Bonjour à tous!
Voilà déjà trois ans que je suis résidente de Saint-Ulric. J’y
suis maintenant bien installée et surtout très heureuse de
vivre dans ce village et cette région.
J’ai donc décidé de partager avec vous ma passion depuis
toujours pour le Bien-être. En espérant que vous y verrez
un petit clin d’œil afin d’embellir votre quotidien et/ou
susciter une réflexion.
Comme première rubrique, voici un texte sur le sourire.
Un sourire ne coûte rien, mais il a une grande valeur. Il
enrichit ceux qui le reçoivent sans appauvrir ceux qui le
donnent. Il dure un instant, mais on s’en souvient longtemps. Nul ne peut s’en passer, tout le monde le possède. Il
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est essentiel dans nos familles, nos amitiés, les affaires, en
fait, en tout et partout. Le sourire repose, nous encourage,
nous réconforte, crée des liens. Il prend toute sa valeur
quand il est donné et authentique.
Soyons généreux, partageons des sourires à profusion.
C’est contagieux et cela nous rend rayonnants!
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Recherche tuteur de guitare
par Monique Belley (418 737-4909 ou
monique.belley@globetrotter.net)
Je cherche quelqu’un qui voudrait enseigner la guitare à des débutants à Saint-Ulric, deux jeunes élèves pour commencer
(11 et 13 ans). Je sais qu’il y a l’école de musique, mais on n’a pas envie d’avoir à aller à Matane encore une fois, on y
va déjà bien assez souvent pour le patinage artistique.
Aussi, s’il y a quelqu’un qui est intéressé à enseigner le piano (débutant ou intermédiaire), je prête le piano et le local,
à Saint-Ulric, dans le village.
Me contacter pour discuter des détails et merci de partager!

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

418 737- 4075
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