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Couverture :  David Lefebvre

À l’occasion de la fête des Mères, les élèves de 4e et 5e année de l’école Mgr-Belzile, 
sous la supervision de leurs enseignantes madame Karine Bourque et madame 
Geneviève Fillion, ont écrit, chacun de leur côté, un court hommage à leur maman. 
Découvrez-les au fi l des pages et surtout appréciez ces magnifi ques mots d’amour !

Magnifi que
Adorable
Merveilleuse
Attentive
Naturelle

Une mère c’est éternel. Elle nous 
aime et nous l’aimons. Une maman 
c’est magique.

Par Naëlé

Merci, maman, pour tout ce que tu as fait 
pour moi, comme me faire rester au village 
après l’école, faire le lavage, le ménage, la 
vaisselle, me préparer mon repas préféré, 
jouer avec nous à des jeux de société. Tu 
es la meilleure maman pour Alex, Marc, et 
moi, ne changes jamais. On t’aime comme 
tu es. Je t’aime
maman x x x

Par Florence B. 

N’a peur de rien
Adorable
Dynamiquement drôle
Incroyable
Naturellement belle
Elégante

Ma douce maman, comment se passer 
de toi ? C’est impossible ! Toi qui fais 
tellement de choses pour tout le monde. 
Je t’aime très fort !

Par MélodieMaître de l’harmonie
Amicale
Merci pour tout
Admirable
Naturelle

Les mères sont gentilles, 
intelligentes, amicales et 
naturelles. Elles font aussi 
des tâches ménagères. 

Par Éloi

Miraculeuse
Amicale
Merci
Active
Naturelle

Merci ! Merci pour tout ce 
que tu me donnes, sans toi je 
ne serais pas comme je suis. 

Par Thomas

Nouvelle vie                                              
Amour                                                          
Naturelle                                                    
Cool                                                             
Yolo     
                                                        
Tu es la fl amme qui m’a mis au 
monde. La fl amme qui brûle en 
moi. Je ne te le dis pas assez, 
mais je t’aime. Tu nous aides 
beaucoup moi et mon frère.                                                                                                                                           
                         Par Benjamin
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GROS REBUT GROS REBUT

 Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022.

Date de
tombée

Inscriptions 
camp de jour

Fête des 
mères

Vente de garage-débarras 
le samedi 4 juin

au terrain des loisirs 

Location de table 10 $ 2/15 $ Max 2
Profi ts de la location des tables

seront versés aux
Jardins Communautaires de Saint-Ulric

Prépare ton stock !

Informations et réservations : 
Isabelle Lévesque 418-737-9183 ou 418-560-6110

Bonne fête 
Olivia Lefebvre
9 ans ! 
11 mai

Pour maman
Lyne Létourneau.

Je t’aime pour l’éternité. 
XOX

Par Maxime
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Le mot du Maire
Par Michel Caron

Bonjour citoyennes et citoyens de 
Saint-Ulric.

Le 6 avril dernier, j’ai assisté à une 
rencontre de la MRC de la Matanie au 
cours de laquelle, les rapports de nos 
municipalités concernant l’enfouisse-
ment et le recyclage au centre de tri nous 
ont été présentés.

Je vais vous faire part de ceux concer-
nant la municipalité de Saint-Ulric.

Les municipalités de Grosses-Roches, 
de Sainte-Félicité, des Méchins et de 
Saint-Ulric demeurent les munici-
palités les moins performantes 
concernant les quantités de matières 
résiduelles envoyées à l’enfouissement 
par habitant.

Collecte des gros rebuts : 30 et 31 mai

Qu’est-ce qu’un gros rebut ? Les gros 
rebuts sont des objets domestiques trop 
gros pour être placés dans votre bac 
roulant. S’ils sont en bon état, pensez 
à les offrir à des citoyens ou à un 
organisme qui pourra en faire bénéfi cier 
d’autres personnes (ex. : la Penderie de 
Saint-Ulric 418-737-4137).

Ce qui n’est PAS admis comme gros 
rebut :

 •  Résidus domestiques dangereux 
(peintures, solvants, huiles, 
bonbonne de propane, etc.)

 •  Réfrigérateur, congélateur, 
climatiseur

 •  Chauffe-eau à l’huile

Pour Saint-Ulric, nous avons maintenu 
une moyenne de 411 kg par habitant 
comparée à la plus performante à 298 
kg par habitant. Ce volume engendre des 
coûts de traitement pour notre municipa-
lité et nous prive de subvention de la part 
du Gouvernement du Québec.

Nous avons reçu pour l’année 2020 un 
montant de 7,33 $ par habitant comparé 
à la plus performante à 8,93 $.
Concernant le recyclage (bac bleu), nous 
nous situons dans la moyenne des autres 
municipalités avec 92 kg par habitant 
comparée à la plus performante à 121 kg.

Concernant la récupération avec les 
bacs bleus, le camion qui ramasse nos 

matières recyclables peut être obligé 
de tout envoyer à l’enfouissement si le 
contenu de celui-ci est contaminé par 
des produits non recyclables ce qui, par 
le fait même, risque d’augmenter notre 
moyenne d’enfouissement et diminuer 
notre moyenne de biens recyclables.

En 2023, le bac brun de compostage sera 
mis à la disposition de toute la popula-
tion dans la MRC de la Matanie.
Pour protéger notre environnement et 
contribuer au prolongement de la durée 
de vie de notre centre d’enfouissement, 
je sollicite la population de Saint-Ulric 
afi n de porter une attention toute spéciale 
au contenu déposé dans nos différents 
bacs.

Merci de votre habituelle collaboration.

Les nouvelles de Saint-Ulric
Par Cathy Clément, coordonnatrice municipale 

 •  Tondeuse à gazon
 •  Pneus, pièces de véhicules automo-

biles
 •  Rebuts d’origine agricole (plastique 

agricole, pièces de machinerie, 
clôture, etc.)

 •  Matériaux de construction, rénova-
tion, démolition

 •  Terre, pierre, béton, céramique, 
branches

 •  Matières recyclables, organiques 
ou déchets, qu’ils soient placés en 
vrac, en boîtes ou en sacs.

Les matières résiduelles interdites 
pour votre bac roulant.

Voici une liste des items qu’on ne devrait 
JAMAIS se retrouver dans votre bac de 
poubelle.

·  Les piles, les batteries ou les ampoules : 
Vous pouvez les recycler par des 
fi lières spécialisées. Il existe également 
beaucoup de points de collecte dans des 
supermarchés. Le Rona et le Canadian 
Tire de Matane acceptent les piles, 
batteries et téléphones cellulaires 
d’occasion.

·  Les médicaments périmés : Ils doivent 
être rapportés en pharmacie pour avoir 
l’assurance qu’ils sont éliminés de 
manière environnementale et sécuri-
taire.

·  Le matériel électrique et électro-
nique : Vous pouvez en faire don 
à une association ou le déposer à 
l’écocentre de Matane. Voici la liste 
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des items qui peuvent être déposés 
à l’écocentre : https://www.environ-
nementmatane.ca/environnement/
point-de-depot/ecocentre-matane/13.
html.

·   Les huiles alimentaires : Elles peuvent 
être jetées dans votre bac domestique 
en petite quantité, mais il est préférable 
de les déposer dans un écocentre.

·  Les huiles de moteurs et autres huiles 
de vidange : Vous devez les jeter dans 
un écocentre.

·  Les pneus : Ils doivent être ramenés 
dans un garage ou dans un écocentre. 
N’hésitez pas à appeler votre garagiste 
à l’avance afi n de s’assurer que celui-ci 
reprend bien les anciens pneumatiques.

 En déposant vos matières résiduelles 
au bon endroit, vous contribuez à la 
protection de l’environnement. Vous 
contribuez également au bon fonction-
nement de vos installations municipales 

ainsi qu’à la sécurité des employés qui y 
travaillent.

Ménage du printemps

Même si le temps chaud tarde à faire son 
arrivée, c’est le printemps. La munici-
palité incite les citoyens et citoyennes à 
l’amélioration de la propreté en s’impli-
quant collectivement au grand nettoyage 
de sa propriété.

Planifi ez-vous des rénovations au 
cours des prochains mois ?

N’oubliez pas de demander votre permis 
au moins 30 jours avant de commencer 
vos travaux. Vous éviterez de prendre du 
retard sur votre échéancier et vous serez 
assuré de respecter la réglementation 
municipale.

Les formulaires de demande de permis 
sont disponibles sur le site de la 
municipalité au www.st-ulric.ca ou au 
bureau municipal, situé au 128 avenue 
Ulric-Tessier à Saint-Ulric. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à nous contacter au 418-737-4341, c’est 
avec plaisir que nous vous répondrons.

Entretien des lampadaires

Si vous êtes témoin d’une défectuosité 
de lampadaires (détérioration, ampoules 
brûlées ou problème intermittent), 
vous pouvez signaler le problème en 
composant le 418-737-4341 poste 200, 
vous n’avez qu’à mentionner le nom de 
la rue sur laquelle se trouve le lampadaire 
défectueux et le numéro d’immeuble le 
plus près.

Rappel sur les abris d’auto

Aux propriétaires d’abris d’auto, vous 
devez les enlever au plus tard le 1er mai 
de chaque année.
Règlement 2008-82 art.8.3-2.

Comité des Loisirs de Saint-Ulric
Par Sandra Bernard

C’est mardi le 12 avril dernier qu’avait lieu notre 
assemblée générale annuelle. C’était l’occasion pour nous 
d’exposer les réalisations de votre Comité des Loisirs dans 
notre communauté. Malgré une année pandémique, 2021 
fut chargée en émotions et en beaux projets ! Peut-être 
serez-vous heureux d’apprendre que 2022 s’annonce aussi 
animée !

Les membres-administrateurs désirent remercier Annie 
Bernier pour les nombreuses années au sein du Comité 
des Loisirs de Saint-Ulric. Annie demeure dans la cour du 
comité, mais ne peut plus siéger à celui-ci afi n d’éliminer 
toute apparence de confl it d’intérêts, qui pourrait nuire à son 
poste de conseillère municipale. Merci Annie ! Grâce à ton 
dévouement et de nombreuses soirées à faire du bénévolat 
à nos côtés, nous avons réalisé de grandes choses !

Montage photo par Évelyne Normand
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Club des 50 ans et plus 
Saint-Ulric 
Par Françoise Gagnon

Bonjour à tous ! À notre assemblée gé-
nérale annuelle, 4 personnes avaient 
rempli leur avis de candidature et ont été 
élues pour pourvoir des postes d’admi-
nistrateurs dans notre Club des 50 ans et 
plus de Saint-Ulric, qui compte présen-
tement 117 membres. Un gros merci à 
ces membres qui ont joint notre conseil 
et qui nous épauleront afin d’organiser 
des activités, des repas et autres, pour 
que tous les gens de notre communauté 
puissent se rencontrer, se connaître, et 
avoir des loisirs tout près de chez eux. 

Fernand Lévesque et Denis Caron, notre 
cuisinier, nous avaient quittés en début de 
pandémie et nous ne les avions pas rem-
placés vu que tout était en suspens. En 
mars dernier, notre secrétaire Danielle, 
son conjoint Jean-Guy et Jocelyne nous 
ont informés qu’ils ne renouvelaient pas 
leur mandat pour des raisons person-
nelles. Un gros merci à ces personnes 
qui ont donné de leur temps, de leur sa-
voir et de leurs bonnes idées pendant ces 
dernières années pour le bon fonctionne-
ment de notre club.

Nous aurons notre première réunion of-
ficielle avec nos quatre nouveaux admi-
nistrateurs dans les prochains jours pour 
planifier nos activités de mai et juin. 
Comme nous ne pouvons vous donner 
de date pour le moment, nous vous avi-
serons par téléphone ou par courriel pour 
notre prochaine activité. À bientôt !

Richard Lavoie président, Gaston Gen-
dron vice-président, Jasmine Gagnon 
secrétaire, Françoise Gagnon trésorière,  
Colette Dugas et Gaétan Desrosiers, ad-
ministrateurs.

Bonjour à vous toutes !

Notre réunion de fermières aura lieu 
le lundi 2 mai à 13 h 30 à notre lo-
cal habituel au sous-sol de l’église. 
Un café et une petite jasette suivront. 
Vous pourrez en profiter pour renou-
veler votre carte de membre auprès de 
notre trésorière à ce moment. N’ou-
bliez pas de feuilleter votre revue  
l’Actuelle qui parait 5 fois pendant l’an-
née et qui est toujours bien intéressante.  
 
Vous n’êtes pas membres ? Adhérer à 
notre Cercle des Fermières, c’est choisir 
de soutenir une association qui a pour 
mission la préservation et la transmis-
sion du patrimoine culturel et artisanal 
et le partage des connaissances entre 
nous. C’est aussi véhiculer des valeurs 
humaines fortes, telles que l’accueil, la 
participation, l’entraide et le respect des 
personnes. De plus, c’est aussi discu-
ter, demander conseil, se taquiner, rire 
et passer de bons moments ensemble.  
 
Tout cela, c’est ce que nous faisons tous 
les lundis à notre activité café-tricot, tri-
cot-café, jasette-tricot, tissage-tressage ; 
appelez ça comme vous voudrez, mais 
un lundi de mars, l’activité de tressage 
avec Nathalie, afin d’apprendre à faire 
des sous-plats, des porte-verres, des tor-
tillons avec des lanières de quenouilles 
ou je ne sais plus quoi, nous a complète-
ment fait oublier notre café et la jasette, 
tellement nous étions concentrées sur 
cette belle activité. Au plaisir de se re-
voir en ce début de mai !   

Voilà le printemps. Youpi ! Il est temps 
de préparer le terrain qui recevra vos 
plantations. S’il y a de la neige sur 
votre potager, vous pouvez saupoudrer 
un peu de cendre, ce qui fera fondre 
la neige et permettra à votre sol de se 
réchauffer plus rapidement. Lorsque 
le terrain s’est asséché, il est temps 
de commencer le travail. Si vous avez 
beaucoup de mauvaises herbes ou si 
vous débutez un nouvel endroit, je 
vous conseille d’étendre une toile sur 
votre sol pendant un mois, ce qui per-
mettra de faire mourir les mauvaises 
herbes, le gazon et ce sera plus facile 
à travailler. Pour ce faire, vous pou-
vez utiliser un rotoculteur, surtout si 
vous débutez un nouvel emplacement. 
Sinon, utilisez une fourche à grandes 
dents ou une grelinette (fourche spé-
cialement conçue pour le travail du 
sol). Pour vous faciliter la tâche, faites 
des rangs de 30 po (70 cm) de largeur, 
ce que j’appelle des planches. Laissez 
30-40 cm entre chaque planche et su-
rélevez votre planche de 6 cm (3 po). 
Sur chaque planche nettoyée, ajoutez 
3 po de compost de crevettes ou fo-
restier et étendre du fumier de poules 
en granules. Avec votre fourche, 
soulevez la terre de votre planche 
et égalisez avec le râteau. Effectuez 
ce travail une à deux semaines avant 
la plantation. Voilà, c’est prêt ! Il ne 
reste qu’à semer lorsque le sol sera 
assez réchauffé. C’est la partie qui 
vous demande un peu plus de travail. 
Pour le bac, c’est le même principe, 
il faut ajouter compost et fumier et 
soulever votre terre pour mélanger. 
 
Prochaine chronique, nous parlerons 
de plantations !

      

Cercle des Fermières 
de Saint-Ulric
Par Françoise Gagnon, 
responsable des CommunicationsChronique jardinage 

Par Georgette Rémillard, 
vice-présidente des Jardins 
Communautaires de Saint-Ulric
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UN PREMIER PLAN D’ACTION EN AGRICULTURE 
URBAINE SE DÉPLOIE EN MATANIE 

Matane, le mercredi 6 avril 2022 – C’est aujourd’hui que la 
MRC de La Matanie a présenté son premier Plan d’action en 
agriculture urbaine (PAU), composé de cinq axes. Cela s’est 
fait de façon hybride, en ligne ainsi qu’aux serres du FabLab 
où sont produits les transplants pour divers projets en agricul-
ture urbaine. 

Il est le fruit des concertations réalisées, il y a dix-huit mois, 
avec tous les acteurs du système agroalimentaire dont les 
citoyens de la région. C’est un document évolutif pour le 
développement et le soutien de l’agriculture urbaine sur notre 
territoire, et ce, dans ses multiples formes.
  
Exemples d’actions concrètes issues du PAU :

 •  Des lignes directrices ont été adoptées par le Conseil de 
la MRC afin d’unifier la réglementation sur le territoire 
concernant les jardins en façade, l’apiculture et la garde 
de poules. Ainsi, il y a le projet de devenir une MRC  
« amie des Abeilles » et un guide des bonnes pratiques 
pour la garde de poules, réalisé conjointement avec la Ville 
de Matane, sera remis avec le permis municipal autorisant 
la garde de poule. https://www.mrcdematane.qc.ca/images/
Upload/Services/agriculture_urbaine/guide-des-poules-
version-web.pdf

 •  Les aspirants jardiniers : le projet a pour but de 
développer les intérêts et les compétences horticoles auprès 
des membres d’organismes communautaires et de classes 
spécifiques. En 2022, sept groupes ont déjà commencé les 
semis.

 •  La Grande Tournée des jardins communautaires de 
La Matanie : programmation estivale de formations 
proposées par le regroupement des jardins communautaires 
de La Matanie. Pour consulter la programmation 2022, et 
s’inscrire, rendez-vous sur le site web de la MRC dans la 
section agriculture urbaine.

 •  La fête des Grandes Récoltes : souvent énoncée lors des 
consultations, cette fête permettra de réunir les passionnés 
d’horticulture du territoire.

 •  Fruits et rangs partagés : c’est une initiative pour mailler 
des cueilleurs et de généreux donneurs afin d’éviter le 
gaspillage alimentaire et favoriser le partage. Les personnes 
ayant des fruits et légumes à faire récolter et les personnes 
souhaitant aller cueillir peuvent s’inscrire en suivant ce 
lien : bit.ly/Vivelacompote ou rejoindre ce groupe Facebook 
: https://www.facebook.com/groups/2664480543688144

 •  Soutien technique et financier à la Ferme citoyenne de La 
Matanie

 •  Soutien technique et financier aux Grands jardins du 733

Un exercice démocratique à une époque de grands défis 

Il est important que le plus grand nombre de personnes 
puissent avoir accès à une nourriture de qualité à moindre 
coût. C’est une question de santé mais aussi de dignité. 
Ce plan d’action en agriculture urbaine peut être le point 
de départ d’un vent de changements. Monsieur le Préfet, 
Andrew Turcotte, explique : « Nous devons travailler à plus 
de souveraineté alimentaire. L’agriculture urbaine est un des 
domaines qui peut nous permettre d’y arriver. Nous espérons 
devenir un modèle de MRC nourricière. Je sais que les 
habitants sont ambitieux et déterminés. Ils nous le prouvent 
par leurs réponses lors des consultations et par leurs implica-
tions dans les initiatives déjà en place. Nous avons travaillé 
à leur donner les moyens de leurs ambitions et nous voyons 
déjà des résultats. Bravo à toutes et tous ! » 

Véronique Gagné, chargée de projet en agriculture urbaine 
et en autonomie alimentaire, s’exclame : « Pour continuer la 
mise en œuvre du PAU, nous avons besoin des gens. Quelles 
que soient vos compétences et vos envies, vous avez votre 
place dans les initiatives liées à l’agriculture urbaine ! »   

La MRC de La Matanie tient à remercier les personnes 
impliquées dans l’élaboration et le déploiement de ce plan. 
Il est disponible sur le site web de la MRC dans la section 
agriculture urbaine. Des nouvelles en lien avec ces projets 
sont diffusées sur la Page Facebook de la MRC dédiée à 
l’environnement, Environnement Matanie. C’est aussi sur 
cette page qu’il est possible de revoir le lancement du PAU.

Ensemble, allons de l’avant pour plus de sécurité alimentaire, 
de partage et de résilience. 

L’agriculture urbaine en Matanie, c’est :
« L’ensemble des activités, généralement urbaines, de culture végétale 
et d’élevage de petits animaux, incluant leur transformation et leur  
distribution, à des fins personnelles, communautaires ou commerciales. 
Elles s’inscrivent dans une volonté de favoriser le développement social 
par l’éducation, la responsabilisation, la saine alimentation pour tous et 
l’achat local, dans le respect de l’environnement. »

Sources et renseignements : 
Mélodie Pardonnet, Conseillère en communications 
et affaires publiques 
MRC de La Matanie, 
melodie.pardonnet@lamatanie.ca - 418 560-6945

DIVERS
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Club de ski de fond de 
Saint-Ulric
Par Hervé Lamarre, président

Encore une excellente saison ; 222 
personnes se sont procuré une carte 
de membre et 270 passes journalières. 
Nous avons également reçu plusieurs 
classes d’élèves de l’école Mgr-Bel-
zile, ainsi que certaines de Matane et 
St-Adelme sont aussi venues skier 
dans nos pistes, et ce, grâce à Jacques 
Lévesque qui consacre beaucoup de 
temps dans le prêt des équipements 
de la Petite Expé. Merci Jacques ! 

Merci au Marché Richelieu pour 
la vente de nos cartes de membres. 
Merci à tous les utilisateurs et utilisa-
trices de nos pistes, merci à nos béné-
voles, merci à tous les propriétaires 
de lots pour leurs droits de passage, 
merci également à nos partenaires 
financiers qui nous supportent dans 
nos projets. 

Des démarches ont été entreprises 
et si tout fonctionne nous devrions 
être en mesure de vous annoncer un 
nouveau service pour la prochaine 
saison. 
 
Encore merci et à la saison 
prochaine !

L’atténuation des mesures sanitaires anti-covid va peut-être enfin nous permettre 
d’avancer un peu plus rondement dans le projet de requalification de l’église de 
St-Ulric. Je parle ici bien entendu de l’église en tant que bâtiment architectu-
ral et non de l’Église avec un grand É, soit l’institution chrétienne. D’ailleurs, 
comme vous avez pu le lire dans la dernière parution de l’Ulricois, le Conseil de 
Fabrique veut promouvoir davantage la « vie paroissiale », signe qu’ils espèrent 
pouvoir poursuivre leurs activités pendant encore un temps. Soit ! Ceci ne peut 
qu’être profitable pour Patrimoine Solidaire, puisque les changements majeurs 
comme la requalification d’une église supposent une préparation de longue date.   
Nous aurons ainsi plus de temps pour préparer l’avenir. 

Selon le plan d’action soumis au CPRQ (Conseil du patrimoine religieux du 
Québec), pour lequel nous nous sommes qualifiés pour une subvention de près 
de 70 000 $, l’étape suivant le carnet de santé, qui a été déposé fin octobre 2021, 
est la consultation communautaire. Il s’agit maintenant de dialoguer avec les 
différents organismes locaux ainsi qu’avec les résidents et résidentes de Saint-
Ulric pour explorer différentes avenues qui permettront de préserver le bâtiment, 
non pas tel un musée, mais bien comme un centre multifonctionnel répondant à 
des besoins variés et fréquenté par un plus grand nombre de personnes.

La subvention est versée pour chaque étape une fois accomplie, à la hauteur de 
75 %. C’est donc dire que, pour chaque activité prévue au plan d’action « Ana-
lyses préliminaires », en l’occurrence ici la consultation communautaire, il faut 
trouver à financer 25 % du coût.   C’est donc dans cet objectif que nous allons 
bientôt tenir une ou des activités de financement auxquelles nous espérons que 
vous participerez pour vous assurer d’être entendus.  

Sur un autre point de vue, Patrimoine Solidaire compte maintenant 75 membres 
votants. Vous pouvez devenir membre à votre tour n’importe quand, en contac-
tant les administrateurs ou en écrivant à info.patrimoinesolidaire@gmail.com. 
Quelques changements parmi les administrateurs : Marius Lavoie s’est retiré 
en même temps que son poste de président du Conseil de Fabrique prenait fin. 
Il a été remplacé d’office par Yvon Pelland, nouveau président du Conseil de 
Fabrique.   Merci, Marius, pour ton excellent travail et ton support et merci à 
Yvon de prendre la relève. Il y a également un poste d’administrateur vacant 
suite à la démission de Yvon Bérubé.   Merci, Yvon, pour votre effort.   Toute 
personne intéressée au poste d’administrateur vacant peut se manifester à la 
même adresse courriel. Ce n’est pas toujours facile de s’impliquer, mais il n’en 
demeure pas moins que c’est grâce à l’implication des citoyens et citoyennes 
que nous pouvons avancer.  

Merci à toute l’équipe, Marie-Josée Paris-Gingras, Gaétan Desrosiers et Yvon 
Pelland, pour votre tranquille détermination. 

Des nouvelles de Patrimoine Solidaire 
Par Monique Belley

Maman, tu cuisines bien. Tes 
tartares sont bons. J’aime quand 
on fait des sushis ensemble. 
J’aime faire du vélo avec toi. 
J’aime faire des feux avec toi 
l’été. C’est le fun quand on invite 
mamie et papi. J’aime faire du 
camping avec toi, c’est le fun. 
J’aime prendre des marches avec 
mamie et toi. J’aime manger au 
restaurant avec toi. Tu es gentille.

Par Mathieu
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JEUNESSE
par Véronique BoucherMot CACHÉ

Tu aimes beaucoup les livres.
Avec toi, je suis content.
Ma cuisinière préférée au monde entier.
Ma maman d’amour que j’aime.
Y’ a des chocolats dans tes yeux.

Par Jacob Gagné

Guimauve, maman tu es ma
belle guimauve.

Ha ! Je n’y crois pas 
que tu sois ma maman.

Intéressante, maman je trouve
tes qualités intéressantes.

Super, tu es ma super maman.

Lilas, tu sens toujours 
comme un lilas.

Améthyste, tu brilles de bonheur 
comme une améthyste.

Infiniment, maman
je t’aime infiniment.

Néon, tu es néon, 
car je peux te voir de loin.

Enfoncée, maman tu es
enfoncée dans mon cœur.

Par Émy Keighan-Bossé

Maman, j’adore être avec toi.
Au hockey, tu apportes des galettes et elles sont bonnes.
Mon amour pour toi est plus gros que le soleil. 
Aujourd’hui, je t’aime plus que la Voie lactée.
Nous jouons souvent ensemble.

Par Nathan Sirois
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par Véronique Boucher

JEUNESSE

Littérature jeunesse
par Véronique Boucher

Je vous attendrai au bord de la 
mer
Écrit et illustré par Taltal Levi 
Aux éditions Monsieur Ed

Charlie a parfois l’impression 
d’être plutôt invisible dans sa 
propre maison. Son remède ; partir 
là où son cœur se sent bien, seule 
avec son courage. Sur le chemin, 
une rencontre inattendue. Au bout 
de la route, son endroit favori près 
de la mer et « ceux qu’elle aime le 
plus au monde ». 

Une histoire délicate et intime, 
douce et profonde, mélancolique 
et pleine d’espoir. Des mots qui 
laissent place à la rêverie, à l’inter-
prétation, à l’imaginaire. Des 
illustrations tout en délicatesse, 

tout en texture, tout en mouvement, 
faisant apprécier davantage les 
magnifi ques images et captant l’œil 
dès la première lecture. Un récit 
pour savourer la solitude, qui donne 
envie de se déposer, de respirer le 
grand air, d’observer chaque pierre 
du sol, chaque arbre de la forêt 
qui nous entoure, mais surtout, de 
profi ter du temps passé avec les 
êtres chers. 

Ne reste plus qu’à emporter ce 
magnifi que livre sur la grève, une 
tasse de chocolat chaud à la main, et 
à se laisser bercer au fi l des pages.

Crédit photo : Monsieur Ed

Courageuse
Adorable
Royale
Organisée
Loyale
Incroyable
Naturelle
Exceptionnelle

Tu es la plus gentille des 
mamans, je t’aime de tout 
mon cœur. Je ne sais pas ce 
que je ferais sans toi ! 

Par Florence C.

Maman, passe une très bonne 
fête des Mères. J’aime bien 
aller marcher avec toi et le 
chien. C’est amusant quand 
on cuisine ensemble. J’aime 
aussi travailler avec toi à 
l’école et quand on s’amuse 
ensemble.

Par Raphaël

Merci, maman, tu fais notre 
lavage, la cuisine et la 
vaisselle. Je te remercie pour 
le temps de tablette, pour 
les jeux de société et pour 
m’emmener chez mes amis. 
Tu fais de bons desserts et 
tu nous donnes des cadeaux 
de fête et de Noël. Merci 
maman ! Love You !!!!!!!!
Merci ! 

Par Luca

Ma mère c’est une personne 
qui a toujours été là pour moi 
quand j’en avais besoin. Elle 
est une des personnes les plus 
importantes dans ma vie. 
J’ai toujours eu confi ance 
en elle. Je sais que si j’ai 
besoin de parler, elle va être 
là pour m’écouter. Donc, 
merci, maman, pour tout ce 
que tu fais pour moi. Je me 
considère très chanceuse de 
t’avoir dans ma vie. Je t’aime 
maman !

Par Maïli

C’est cool d’être avec toi !
Aujourd’hui, tu es belle.
Ravissante, tu es magnifi que !
On sera toujours ensemble.
Les jours que nous passons ensemble 
   seront toujours dans mon cœur. 
Incroyable, tu es parfaite !
Nous nous aimerons pour toujours.
Ensemble, on s’aime.

Par Joanie Boudreau
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Nous sommes dans la dernière étape avant les examens de fin d’année. C’est 
souvent un moment où le stress et l’anxiété montent en flèche. Voici quelques 
petits trucs pour permettre de reprendre le contrôle sur ses émotions et sa respira-
tion. Il existe des applications pour les tablettes et téléphones comme Respirelax+ 
qui permettent de contrôler notre cohérence cardiaque. Plusieurs activités sont 
aussi disponibles via la plateforme YouTube (cohérence cardiaque). Afin de 
maximiser le sommeil réparateur, il est conseillé d’éteindre toute forme d’écran au 
moins une heure avant le coucher. Il est aussi conseillé d’éviter les écrans le matin, 
car ils surchargent notre cerveau et monopolisent une bonne partie de l’attention 
disponible pour notre journée.

Enfin, nous arrivons presque à la fin de nos présentations du personnel de l’école. 
Ce mois-ci, nous présentons nos spécialistes :

Débutons par Jacques, notre professeur d’éducation physique. Jacques est papa 
de deux grands ados. Il est très impliqué dans le club de ski de fond de St-Ulric. 
Grand sportif, il pratique la balle-molle l’été et c’est tout un joueur de hockey sur 
glace. Avec lui, les jeunes de l’école ont la chance de pouvoir aller patiner réguliè-
rement l’hiver et de faire quelques tentatives au ski de fond. Chaque début d’année, 
il organise une journée sportive afin de souligner la rentrée. Notre ami Jacques 
vient tout juste d’être promu comme représentant pour Lü aire de jeu interactive 
Québec. Le premier représentant en sol québécois! Bravo pour ta nomination!

Miss Mireille est notre enseignante d’anglais. Miss Mireille est une adepte de 
décoration, de chasse et de country. Elle est aussi représentante pour la compagnie 
Mary Kay. Fière maman d’une belle jeune fille et d’un beau petit homme, elle est 
notre enseignante pour le parascolaire de danse en ligne. Merci Miss Mireille de 
partager tes passions !

Josiane est notre enseignante en orthopédagogie depuis août. Elle est la maman 
de Maëlle et de Hubert. Josiane travaille auprès des jeunes au quotidien, en 
sous-groupe et/ou en individuel. Elle est toujours à la recherche de nouvelles 
façons d’accompagner et d’amener les enfants plus loin. Elle est une ressource 
importante au sein de notre école. Merci, Josiane, de partager ton quotidien et ton 
savoir aux enfants !

Enfin, cette année nous avons la chance d’avoir une orthophoniste avec nous deux 
jours par semaine. Mathilde est tombée sous le charme de notre région. Native de 
l’Outaouais, elle est avec nous depuis l’année dernière. Elle partage son temps 
entre 3 écoles (Mgr-Belzile, St-Léandre et Baie-Des-Sables). C’est un plaisir de 
t’avoir parmi nous Mathilde !

Finalement, Valérie est notre enseignante ressource. Elle est à notre école tous les 
avant-midis de semaine. Fière Ulricoise, elle est la maman de la belle Rose. Valérie 
est notre organisatrice en chef. C’est elle qui organise les sorties et qui planifie le 
tout. Elle partage son temps dans chacune des classes afin de donner du soutien 
aux enseignants et aux élèves. Merci chère Valérie !

Mgr-Belzile sous la loupe
Par Marie-Hélène Bouillon, agente de réadaptation à l’école Mgr-Belzile

Jacques 
Crédit photo : Marie-Hélène Bouillon

Mireille
Crédit photo : Collection personnelle 

Josiane
Crédit photo : Collection personnelle 

Mathilde
Crédit photo : Marie-Hélène Bouillon

Valérie
Crédit photo : Roxanne D’Astous
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Aujourd’hui c’est la fête des 
Mères, ton petit moment de 
gloire. J’espère que tu es fière 
de toi, fière d’avoir créé des 
êtres vivants, dont moi qui 
en fais partie. Je t’aime plus 
que tu ne le croies, plus que 
tu ne le penses et plus que tu 
ne l’imagines. Je te souhaite la 
santé et le bonheur dans ta vie. 
Tu es très forte, autant dans 
les bons que dans les mauvais 
moments. Tu aides toujours 
tout le monde, même si tu es 
en difficulté. Je t’aime même 
si tu me mets mal à l’aise en 
chantant ou en dansant en 
public. Je t’aimais, je t’aime 
et je t’aimerai tous les jours 
de ma vie, même si on a des 
petites disputes. Merci de me 
nourrir, merci de me laisser la 
possibilité d’habiter dans une 
maison qui est un endroit où 
je me sens en sécurité. Merci 
de m’aider à faire mes devoirs 
ou mes travaux et merci de 
m’apprendre de nouvelles 
choses que je ne savais pas. Je 
t’aime très fort et je te souhaite 
une merveilleuse et splendide 
fête des Mères.      
                                                                                                                                                      
                                          Par 

Kelly-Ann Gaudet Allard

Un DEA à Saint-Ulric
Par Billy Tremblay, Pompier-Préventionniste

Chère maman,
Tu fais tellement d’affaires 
toute seule. Je t’aime maman. 
Je te souhaite… 

Bonne fête des Mères ! XOX

Par Mathis
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Ariane Moffatt
Aquanaute 2022

C’est pour souligner les vingt ans de 
son tout premier album Aquanaute 
qu’Ariane Moffatt a eu l’idée de ce 
regroupement d’artistes, repiquant à 
leurs sauces les chansons initialement 
présentées au public et qui ont révélé 
l’artiste en 2002. L’album comprend des 
relectures par 19 artistes de la relève, dont 
de nombreuses femmes, tels : Claudia 
Bouvette, Ariane Roy, Sophia Bel (La 
Voix), P’tit Belliveau, Robert Robert, 
et plusieurs autres. Ariane Moffatt a 
travaillé comme directrice artistique du 
projet pour garder une certaine cohésion 
à l’album, mais s’est assuré de donner 
carte blanche aux artistes pour leur 
laisser toute la place pour leur son et 
univers personnel. L’autrice-compo-
sitrice-interprète fait quelques petites 
apparitions sur l’album qui contient 
aussi de petits clips audio d’entrevues 
réalisées lors de la sortie d’Aquanaute, 
en 2002. Un album célébration qui nous 
replonge dans les souvenirs de l’album 
original avec un son et une touche 2022.

Coup de cœur : J’te garde avec moi 
(Claudia Bouvette)

Pour plus d’informations,
visitez arianemoffatt.com

Présentation d’album
par David Lefebvre

Crédit photo : Courtoisie

Pour des rénovations 
réussies
Par Julie Lessard, Planification et 
service design - 418-803-2301

Ouvrons la porte sur le hall d’entrée

L’entrée d’une maison est le reflet de ce 
qu’elle a à offrir. C’est le premier endroit 
que voient vos invités et détermine la 
première impression. Elle devrait être 
accueillante, fonctionnelle et à l’image 
de votre personnalité.

Le hall d’entrée est la zone la plus passante 
de la maison. On y laisse les souliers, les 
bottes, on y accroche les manteaux, les 
sacs, les gants, les foulards, etc.  Afin de 
conserver la propreté et l’ordre, tout hall 
d’entrée devrait posséder des espaces 
de rangement, dont plusieurs pour y 
suspendre des choses. Les crochets 
sont essentiels et vous permettent de 
gagner de l’espace. De plus, il existe 
une panoplie de modèles. Choisissez-en 
un qui convient à vos besoins et qui se 
marie à votre décor.

Les rangements muraux sont aussi très 
pratiques pour déposer vos clés, vos 
lunettes soleil ou tout autre objet suscep-
tible de se retrouver sur le comptoir de 
cuisine.

Avez-vous une garde-robe à l’entrée 
remplie à craquer avec une porte qui 
ouvre difficilement ? Pourquoi ne pas 
l’enlever ? Retirez la porte et ouvrez 
l’espace pour réaménager l’endroit. 
Profitez-en pour optimiser le rangement. 
Insérez un banc, chaise ou banquette, 

Crédit photo : Pinterest

Crédits photo : Pinterest

Crédit photo : Pinterest

parce qu’il offre un endroit pratique 
pour attacher les chaussures. Si l’espace 
le permet, misez sur un banc avec des 
espaces permettant d’insérer des paniers 
en dessous, ainsi vous maximiserez le 
rangement.

La porte, point focal de l’entrée, devrait 
attirer le regard. Elle représente un 
choix important pour donner du style à 
votre demeure. Elle reflète l’identité de 
la maison autant de l’intérieur que de 
l’extérieur. Pourquoi ne pas la peindre 
d’une belle couleur comme le bleu 
bord de mer, noire, marine, ou vibrante 
comme jaune ou rouge ? Sélectionnez 
une couleur qui s’harmonise au style de 
la maison.

Envie de jazzer le décor, c’est l’occasion 
d’intégrer une céramique funky. Comme 
votre superficie de plancher est petite 
et qu’il ne s’agit pas d’un gros projet, 

vous prenez moins de risque. Si vous 
changez d’idée après quelques années, 
les travaux ne seront pas trop exigeants. 
Osez l’intégrer à votre décor.
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4.5 NUISANCE
Constitue une nuisance et est prohibée 
la garde d’un chien qui aboie, hurle ou 
gémit de façon répétée d’une manière 
telle qu’il importune un ou des voisins.

4.6  CONTRÔLE SUR UN LIEU 
PRIVÉ 

Dans un lieu privé, le gardien du 
chien doit, lorsque le chien est gardé 
à l’extérieur d’un bâtiment, le retenir 
à l’aide d’un dispositif fonctionnel en 
tout temps (laisse, chaîne, clôture, etc.) 
l’empêchant de sortir du terrain.

4.7  CONTRÔLE DANS UN LIEU 
PUBLIC 

Dans un lieu public, le chien doit 
être tenu en laisse d’une longueur 
maximale de deux mètres par une 
personne capable de le maîtriser, sauf 
dans un parc canin.

4.10 EXCRÉMENTS 
Tout  gardien  d’un chien doit  enlever  
les  excréments de  l’animal  dont il a la 
garde  lorsque ceux-ci  sont  laissés  sur  
la  rue,  un  terrain  public  ou  terrain  
privé  et  en  disposer adéquatement.

4.11 ERRANCE
Le gardien d’un chien ne peut laisser 
l’animal errer dans un endroit public 
ou sur une propriété privée autre que 
celle du gardien de l’animal.

Petit rappel des 
règlements sur la 
qualité de vie à 
Saint-Ulric concernant 
les amis canins 

Crédit photo : Pinterest

Le miroir apporte un effet de grandeur 
dans une pièce. On peut donc très bien 
l’intégrer dans un petit hall d’entrée 
pour le faire paraître plus grand, de 
plus, vous pourrez valider votre look 
avant de quitter la maison. Si vous avez 
suffisamment d’espace, installez une 
belle commode rétro ; elle sera mise en 
valeur et pourra cacher dans ses tiroirs, 
paperasses, mitaines et chapeaux.

Il arrive souvent que le hall d’entrée soit 
un espace ouvert qui donne directement 
sur le salon ou la cuisine par exemple. 
Il existe des moyens ingénieux pour 
délimiter l’espace de l’entrée. Vous 
pouvez opter des cloisons vitrées, ou 
en bois ajouré, elles ont l’avantage de 
laisser passer la lumière. L’éclairage 
du hall optimise grandement l’espace, 
installez un luminaire fonctionnel et 
soigné. Dans une petite entrée, on 
serait porté à mettre un petit plafon-
nier. Permettez-vous un luminaire qui 
prend plus de largeur que de hauteur, et 
pourquoi ne pas opter pour une murale. 
Osez la prestance.

L’entrée est le cœur de nos allées et 
venues. C’est pourquoi il est essentiel 
d’en soigner l’aménagement et la 
décoration. Maintenant, fermons la 
porte !

Maman, tu es géniale et formidable.
Éblouis mes yeux.
La meilleure maman du monde entier.
Aimable comme un papillon.
Nébuleuse comme l’espace.
Infiniment belle comme une étoile.
Ensemble, je suis toujours heureux.

Par William Ouellet-Michaud
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Du parascolaire,
source de plaisir…

Une collaboration avec 
l’école Mgr-Belzile 
La culture à l’école fut bien présente 
dans nos écoles du village et des 
rangs depuis les premières décennies 
du XXe siècle. À l’époque, les élèves 
de Saint-Ulric étaient initiés à la 
musique, à la littérature et au théâtre. 
Vers les années 1970, des cours de 
piano et de chant étaient offerts en 
parascolaire au Couvent du Saint-Ro-
saire ou à domicile. Des cours de 
solfège et de dessin étaient aussi 
donnés aux écoliers. Et cette tradition 
s’est poursuivie. L’école est une voie 
privilégiée pour l’accès et la sensibi-
lisation aux arts et à la culture. Elle 
est certes un acteur important au 
développement social, intellectuel, 
athlétique et artistique des enfants. 
Le Comité culturel Saint-Ulric s’est 
donné comme mission de promouvoir, 
soutenir et encourager la pratique et 
les initiatives artistiques et culturelles 
des enfants de l’école Mgr-Belzile. De 
concert avec la directrice Anne-Renée 
Nadeau et avec l’agente de réadapta-
tion, Marie-Hélène Bouillon, et à la 
suite d’un sondage réalisé auprès des 
élèves, des activités culturelles en 
parascolaire ont été initiées à l’école 
Mgr-Belzile en mars dernier. Par 
le biais de ces activités, les enfants 
pourront, entre autres, acquérir de 
nouvelles habiletés, se découvrir 
d’autres aptitudes, exploiter leur talent 
ou simplement s’éveiller à d’autres 
horizons.

De la danse en ligne 
Qui a dit que la danse en ligne était 
réservée aux plus âgés ? La danse en 
ligne est une pratique courante au 
Québec depuis 1960 qui rejoint tous 
les types de styles musicaux et toutes 
les tranches d’âges. Et les bienfaits 

sont nombreux ! En plus d’être entrai-
nante, sociale, amusante, la danse en 
ligne permet d’améliorer les fonctions 
cardiaque et respiratoire, d’augmenter 
la concentration, d’aider à l’orien-
tation de l’espace et d’améliorer la 
mémoire. Pas facile de retenir toutes 
ces chorégraphies ! Heureusement, 
la pratique en groupe, l’un derrière 
l’autre, l’un à côté de l’autre, permet à 
madame Mireille Giroux, enseignante 
en anglais, de diriger les pas de ceux 
qui ne suivent pas… Une fois par 
semaine, deux groupes d’élèves de 
l’école Mgr-Belzile s’expriment au 
rythme de la musique et de la bonne 
humeur !

Du ukulélé 
Apprendre à jouer d’un instrument 
de musique, c’est pouvoir créer 
et s’exprimer autrement. Et les 
bienfaits sont nombreux. Les enfants 
développent de l’autonomie, de la 
persévérance, de la discipline, de la 
mémoire et apprennent à s’investir 
régulièrement. La musique rend 
heureux, c’est scientifiquement 
prouvé. Comme il y avait des ukulélés 
disponibles à l’école Mgr-Belzile, 
deux groupes de futurs « virtuoses » 

Un mot du Comité culturel de Saint-Ulric
Par Jocelyne Rioux, présidente du Comité culturel Saint-Ulric

peuvent bénéficier des connaissances 
musicales et de l’immense talent du 
dynamique et chevronné professeur 
de musique, monsieur Angel Blanco 
de l’École de musique de Matane. 
Deux groupes de cinq élèves peuvent 
désormais faire danser leurs petites 
mains de débutants sur cet instru-
ment ressemblant à une guitare. Mais 
au fait, qu’est-ce qu’un ukulélé ? Le 
ukulélé (prononcé oukoulélé) est un 
instrument à quatre cordes pincées 
des îles Hawaï. Il a été adapté du 
cavaquiño (cavaquinho) portugais , 
un genre de guitare dont la sonorité 
mate et grêle rappelle celle du banjo. 
Beaucoup d’application et de plaisir 
dans ces sessions d’éveil musical ! 
1https://dictionnaire.lerobert.com/definition/ukulele

  
Des ateliers d’écriture   
Écrire nous rend heureux, c’est aussi 
scientifiquement prouvé. Écrire libère 
la pensée, permet de développer sa 
créativité, de stimuler sa mémoire, 
aide à vivre ses émotions, à se projeter, 
et plus encore. Les vertus de l’écri-
ture ne sont plus à faire et madame 
Angèle Laferrière, retraitée de l’ensei-
gnement en littérature au collégial, 
l’a bien compris puisque, deux fois 

par semaine, elle anime des 
ateliers d’écriture à deux 
groupes d’élèves très partici-
patifs, les mercredis et jeudi 
midi. Ils ont entre leurs mains 
des cahiers d’écriture person-
nalisés afin de conserver toute 
cette belle créativité. N’allez 
pas croire que ce sont des cours 
de français traditionnels ! Que 
non ! Beaucoup d’échanges 
dans le plaisir avec les pairs, 
des exercices pour permettre 
de découvrir de nouvelles 
façons de s’exprimer, de jouer 
avec les mots. Ils ont déjà 
fait des histoires à trous, des 
poèmes, leur portrait chinois, 
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Aurélie Royer, Clémentine Scalzi, 
Raphael Poliquin-Ross, Théo 
Gauthier, Zackary Levasseur
Enseignante : Angèle Laferrière
Crédit photo : Marie-Hélène Bouillon   

inventer des histoires tout en respec-
tant leur style, en développant leur 
vocabulaire et en faisant la correction 
de leur langue. Viendront d’autres 
défi s avec les mots aimés et ceux 
détestés, les couleurs, les sonorités, 
les calligrammes et autres, jusqu’à la 
fi n mai.

Des remerciements au personnel 
enseignant 
Il serait inconcevable de terminer 
cette chronique sans remercier chaleu-
reusement le personnel enseignant de 
l’école et du parascolaire ainsi que tous 
ceux qui gravitent autour de l’élève, 
pour que celui-ci puisse apprendre 
tout en s’amusant, comprendre les 
bienfaits des efforts consentis et 
développer son intérêt pour la culture. 
Le Comité culturel espère poursuivre 
son partenariat avec l’école Mgr-Bel-
zile et parrainer à nouveau d’autres 
projets culturels, afi n que les enfants 
de Saint-Ulric puissent en bénéfi cier 
et se découvrir diverses passions pour 
leur plein épanouissement. Qui sait !

Maman tu es la meilleure de tout.
Yoga, tu es comme un cours de yoga, relaxe comme tout. 
Regarde comme tu es belle ! 
Il y a des étoiles dans tes yeux. 
Avec toi, c’est très cool !
Moi, je t’aime fort !

Par Léa Malenfant

Mon amour est tout pour toi.
Aujourd’hui, tu es mon cœur.
Moi, je t’aimerai pour toujours.
Adorable ! Tu es si belle que le soleil, c’est toi.
Nous serons toujours ensemble.

Par Léane Gendron

Ma maman adorée que j’aime.
Auparavant, quand tu me bordais, j’aimais ça.
Ma maman à moi et toute à moi.
Aujourd’hui, je t’aime plus que la galaxie.
Nous sommes inséparables.

Par Olivier Charest

Sage maman, merci d’être là pour moi, 24/24.
Abracadabra, je pense à toi !
Brillante comme le soleil.
Reine de moi, tu me protèges toujours.
Intelligente jusqu’à un QI de 300.
N’importe quand, tu es là pour moi.
Adorable comme un panda.

Par Willyam Thibault

Koala, dans tes bras, je t’aimerai pour toujours.
Adore les animaux.
Rare comme un rubis pour moi, j’ai eu la meilleure maman.
Or, l’or est très rare comme toi.
Lis des histoires le soir.
Adore les chats.
Nous t’aimons.
Nous adorons jouer avec toi.
Ensemble, on ne se quittera jamais.

Par Nathan Demers
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DIVERSPlace aux lecteurs
Par Francine Savard

Avis de recherche

Bonjour,
Je cherche une dame nommée Lorraine 
Gauthier qui habiterait Saint-Ulric et 
qui aurait 86 ou 87 ans.

J’ai déjà habité sur la rue Saint-Chris-
tophe à Matane et il s’est produit un 
évènement dans ma vie qui motive ma 
recherche d’aujourd’hui; j’avais environ 
3 ans et elle, 12 ans. J’ai souvent pensé 

à madame Gauthier et j’aimerais bien la 
remercier de vive voix pour l’initiative 
mature et responsable qu’elle a prise 
dans les circonstances.

Si vous connaissez madame Gauthier 
ou que vous avez des informations pour 
la rejoindre, vous pouvez me contacter 
directement, par courriel :
enican@hotmail.com.

Merci,
Francine Savard 
Québec

AU VILLAGE DE AU VILLAGE DE 
SAINT-ULRIC CSAINT-ULRIC C’’ESTEST

SAUF LA ZONE SAUF LA ZONE 
SCOLAIRE SCOLAIRE ÀÀ 

30 KM/H30 KM/H

MAXIMUM

40
km/h

Bonne fête des Mères !
Je vous adore et je vous 
souhaite une bonne journée. 
Pour moi, je vous aime toutes 
les deux à parts égales et pour 
toujours. J’aime Isabelle 
autant que Geneviève et le 
contraire est pareil ! Je vous 
aime.

Par Camille St-Amour


