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Bonjour à toutes et à tous,

Il existe un territoire fantastique, magique et authentique. Vous le savez, car ce territoire 
vous l’habitez. 

Chers mataniens, chères mataniennes, nous vous invitons à célébrer ensemble 
La Matanie et à la redécouvrir au travers des sourires de 11 de nos voisins, voisines, 
amis, amies, amants, amantes !

Nous avons le plaisir de vous convier pour une soirée festive, en plein air, où seront 
projetés 11 portraits vidéo de citoyennes et citoyens d’ici. Saurez-vous les reconnaître ? 
À partir de 18 h 30, venez assister à la projection et profi tez de l’animation sur place : 
DJ, photobooth, portraitiste, maquillage pour enfants, vente de boissons et grignotines 
au profi t d’un organisme local et plus encore… Nous vous attendons en grand nombre !

 • Jeudi 2 juin au Riôtel, à Matane
 • Jeudi 9 juin à l’école Mgr-Belzile, à Saint-Ulric
 • Jeudi 16 juin au Relais, à Saint-Adelme

Fête des 
pères

Fête 
nationale 
du Québec

Crédit photo : Facebook Matanie xp

DIVERS

Une invitation de Matanie XP
Par Mélodie Pardonnet, conseillère en communications 
et aff aires publiques MRC de La Matanie

Vente de 
Garage

Portes ouvertes 
Entre Gens

AGA ski de fond
Matanie XP

AGA 
Ulricois
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Le mot du maire
Par Michel Caron

Bonjour citoyennes et citoyens de Saint-Ulric,

La dernière saison hivernale n’a pas été de tout repos pour les résidents de notre région.
Une bonne nouvelle cependant, elle est derrière nous. Je souhaite à tous un très bel été 2022 
et profi tez-en pour marcher, faire du vélo, du camping ou autres… 

Par la même occasion, pourquoi ne pas en profi ter pour promouvoir l’achat de nos 
excellents produits locaux auprès de nos nombreux visiteurs estivaux ? 

La prudence sur nos routes est de mise et soyons conscient de la chance que nous avons de vivre dans un si bel environnement. 
Assurons-nous de le conserver propre et accueillant en tout temps.

Passez de beaux moments et profi tez de notre bord de mer invitant à la détente et à la marche.

Collecte des ordures chaque semaine cet été :

Prendre note qu’il y aura une collecte des ordures (bac noir) 
chaque semaine, du 28 juin au 23 août, inclusivement.

Le Québec Compostelle : 
2 marcheurs ont fait un arrêt à Saint-Ulric.

Partis de Montréal, Régent Aubé et Jeanne Bienvenue avaient 
pour objectif de marcher jusqu’à Gaspé, soit un périple de 52 
jours. Ils étaient de passage à Saint-Ulric le 25 avril dernier et 
ont été hébergés par madame Linda Rousseau. 

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

Concours « trouvez le nom de la nouvelle halte » 
et les gagnants sont :

Le conseil municipal a fait son choix et le nom de la nouvelle halte 
située à l’ouest sera nommé « Halte de la belle étoile ». La grande 
gagnante est madame Sandra Michaud qui remporte un chèque de 
50 $. Parmi toutes les belles idées reçues, deux fi nalistes ont été 
désignées par tirage au sort et obtiennent chacune un chèque de 
25 $. Félicitations à mesdames Audrey Cayer et Claire Levasseur.

Merci à tous pour votre belle participation !

Des activités à venir en juin à Saint-Ulric

Vue la date de tombée du Journal L’Ulricois, il est encore trop tôt 
pour annoncer les activités qui auront lieu en juin, mais surveillez 
le site internet de la Municipalité ainsi que la page Facebook pour 
rester informés sur les activités à venir !

www.facebook.com/MunicipaliteStUlric
https://st-ulric.ca

Crédit photo : Municipalité
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Mise en contexte
Comme l’année dernière, 2021-2022 a 
été marquée par la pandémie, adapta-
tion et résilience seraient les mots pour 
caractériser cette période particulière. 
Entre un couvre-feu et des mesures 
sanitaires strictes, le Comité culturel 
Saint-Ulric a tout de même été actif 
et a poursuivi sa mission de soutenir 
et de promouvoir la culture dans sa 
communauté. La récente année a été 
ponctuée de plusieurs événements 
culturels tout aussi divertissants que 
captivants.

Les faits saillants
L’adoption d’un logo identifiant
le Comité culturel.

La politique culturelle amorcée dans 
une démarche collective et structurée.

L’événement Mouvances 2021 avec 
ARTs3-sdf et Fo@ire — collectif.

Lancement du livre de poésie 
Habitantes d’Anick Arsenault par Les 
Éditions L’Écrou. 

Les journées de la culture : 
24-25-26 septembre 2021.

Activité d’animation de cantiques de 
Noël au Salon de Noël. 

Le parrainage des cartes de Noël aux 
résidents de l’Entre Gens par le service 
de garde de l’école.

Activités parascolaires sur l’heure 
du midi de danse en ligne, d’ateliers 
d’écriture et d’éveil à la musique avec 
le ukulélé, à l’école Mgr-Belzile.

5 à 7 de Reconnaissance des 
organismes-organisateurs bénévoles 
aux fêtes du 150e de Saint-Ulric.

Activités courantes 
Les rencontres statutaires ont 
eu lieu le 2e mercredi du mois,  
13 rencontres régulières ont été tenues 
en 2021-2022. Le Comité culturel a 
également poursuivi ses chroniques 
mensuelles dans L’Ulricois. Il apparait 
important pour le Comité de tenir la 
communauté ulricoise au courant des 
activités, des décisions et des sujets 
discutés lors des rencontres. Outre le 
Journal L’Ulricois, le site Web et la 
page Facebook du Comité culturel 
sont toujours bien actifs et sont claire-
ment identifiés comme moyen de 
communication.  

Comme dernière activité, le Comité 
culturel est très heureux d’avoir pu 
enfin, après deux ans de tergiver-
sations, organiser son activité de 
reconnaissance aux organismes et 
organisateurs bénévoles des fêtes du 
150e le 22 avril dernier. Dans une 
formule 5 à 7, plus de 70 personnes 
ont assisté à ce rassemblement qui se 
voulait convivial, simple et fraternel. 
Des hommages, à titre posthume, 
ont été faits pour souligner l’apport 
exceptionnel de Dr Claude Dufour et 
de Lucette Lavoie aux fêtes du 150e. 
Une rétrospective de la programma-
tion de 2019 a été faite pour remercier 
la contribution des bénévoles à l’orga-
nisation du 150e de Saint-Ulric, et ce, 
tout en distribuant le surplus généré 
par les activités aux 11 organismes 
communautaires actifs à Saint-Ulric, 
soit un montant de 2 000 $ chacun. 
Cette activité fut très appréciée si on 
en juge par les applaudissements.

Rapport de la présidente 2021-2022
Par Jocelyne Rioux, présidente du Comité culturel Saint-Ulric

Crédits photo : Comité Culturel

Pour terminer, bien que l’année 
2021-2022 ait été culturellement et 
socialement plus restrictive que les 
années précédentes, il appert que le 
Comité culturel est demeuré présent et 
actif en organisant ou en collaborant à 
des activités culturelles dans la munici-
palité. Le Comité culturel souhaite 
également collaborer avec tous les 
autres comités pour que Saint-Ulric 
soit animé tout au long de l’année. Je 
tiens à remercier tous les membres du 
Comité culturel Saint-Ulric pour leur 
grande disponibilité, leur assiduité 
et leur intérêt marqué pour la culture 
et le développement de celle-ci dans 
notre municipalité. Souhaitons-nous, 
encore une fois, un Comité culturel 
complet et engagé, prêt à s’investir et 
à réaliser de beaux projets culturels.

i L’intégral du rapport annuel se trouve dans la 
version électronique.
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Bingo

C’est dans une salle des 50 ans et plus comble, qu’a eu lieu le Bingo-
cadeaux au profi t de la Fabrique, en mai dernier. Une super soirée 
festive où la bonne humeur et la chance étaient au rendez-vous, même 
pour ceux et celles qui ne croyaient pas gagner. 

On a déjà hâte à la prochaine soirée Bingo ! 

L’Ulricois sur le terrain
Par Véronique Boucher

Juin est arrivé ! Enfi n, le soleil nous apporte une belle dose de vitamines. 

Une autre belle année sera bientôt derrière nous. Nous profi terons de ce temps de 
pause pour recharger les batteries.

Pour terminer la présentation du personnel, nous ne pouvons passer sous silence le 
travail extraordinaire de deux personnes piliers dans l’école.

Tout d’abord, notre chère et charmante Diane. Avant toute chose c’est elle qui vous 
accueille à l’école et au téléphone. Cependant, ses tâches ne s’arrêtent pas là, bien 
au contraire. En plus de son travail de secrétaire, Diane est partout. Elle s’occupe 
des petits bobos, de la réparation du photocopieur, de nous dépanner au service du 
midi, d’offrir des collations et encore plus. Diane, sans toi, nous serions débousso-
lées ! Merci d’être notre phare au quotidien.

Et fi nalement, monsieur Jean-Marc. Homme d’entretien hors pair, Jean-Marc est 
avec nous depuis plusieurs années. Toujours un petit caramel de caché dans ses 
poches, il entretient notre école de façon impeccable. Il est toujours de bonne 
humeur et les enfants l’apprécient beaucoup. Nous sommes chanceux de t’avoir 
parmi nous !

En juin, les jeunes auront la chance de participer à une foule d’activité au sein de 
la communauté scolaire. Une belle façon de les récompenser des efforts soutenus 
tout au long de ces deux dernières années un peu plus particulières !

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

Diane 
Crédit photo : Marie-Hélène Bouillon

Jean-Marc
Crédit photo : Marie-Hélène Bouillon

Crédits photo : Véronique Boucher

6, rue de l’Entre-Gens à Saint-Ulric6, rue de l’Entre6, rue de l’Entre--Gens à SaintGens à Saint--UlricUlric

LES COLLABORATEURS
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JEUNESSE
par Véronique BoucherLes 8 erreurs
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par Véronique Boucher

JEUNESSE Littérature jeunesse
par Véronique Boucher

Les 9 bébés de madame Laplante
Écrit par Jacinthe Laporte
Illustré par Catherine Petit
Aux éditions La Bagnole

Jardinière de métier, madame 
Laplante a le pouce vert et les fl eurs 
de son jardin sont les plus belles du 
voisinage. Depuis son enfance, elle 
espère avoir neuf bébés à dorloter, 
pas un seul de moins, mais parfois 
la vie se parsème d’obstacles. 
Réussira-t-elle à faire fl eurir ses 
neuf petites pousses?

Un album d’une délicatesse sans 
pareil, qui nous plonge dès la 
première page dans cet univers 
fl euri, d’arômes de roses et de 
pétales de lilas. Les illustrations, 
tout en transparence et en détails, 

Dessine-moi
Crédit photo : La Bagnole

suivent les mots de l’autrice pour 
mettre un baume au cœur à celui 
et celle qui vivent ces moments 
d’attentes et de pertes. 

Une histoire personnelle, intime 
et profonde, racontée de façon 
humainement douce et brillamment 
expliquée. Quand les épreuves de 
la vie atteignent le cœur et que les 
émotions, complexes et parfois 
diffi ciles à décrire, rejoignent les 
images aux couleurs douces, on 
réalise que la patience peut parfois 
faire germer de grandes choses. 

Le livre parfait pour raconter aux 
enfants, mais aussi aux plus vieux, 
les diffi cultés de l’attente lorsqu’il 
est question de maternité et des 
sentiments vécus lors d’interrup-

tion spontanée de grossesse. 

Gros coup de cœur! 
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Déjà juin et l’été nous fait signe qu’il 
n’est pas très loin. Avec juin arrive aus-
si la fin de l’année financière pour notre 
Cercle. Notre dernière réunion avant 
les vacances se tiendra le lundi 6 juin à  
13 h 30, au sous-sol de l’église comme 
à l’habitude. On vous y attend en grand 
nombre. N’oubliez pas le renouvelle-
ment de votre carte de membre si vous 
voulez recevoir toutes les parutions de 
la revue L’Actuelle des Fermières du  
Québec. 

Quel beau projet, que la récupération des 
sacs de plastique, initié par notre secré-
taire et chapeauté par nos Fermières de 
Saint-Ulric ! À la suite de ce projet, un 
métier a été acheté et un grand nombre 
de sacs de plastique ont été recyclés, sé-
parés par couleurs, coupés en lanières 
qui ont été tissées pour en faire de beaux 
sacs de magasinage légers et pratiques. 
 Merci à toutes les personnes qui ont cru 
à ce projet. Merci aussi à toutes celles 
qui ont pris le temps d’accumuler ces 
sacs et de nous les faire parvenir au lieu 
de les jeter aux poubelles. Finalement, 
merci à celles qui prennent de leur temps 
pour les tisser, les coudre, ajouter des 
bandes décoratives qui servent aussi de 
poignées.

Georgette Rémillard, membre hono-
rable des Jardins Communautaires de 
Saint-Ulric, aimerait vous inviter le 
samedi 11 juin, dès 13 h au parc In-
tergénérationnel, pour une clinique 
de jardinage en bacs. Partage de 
connaissances et de conseils, en plus 
de dons ou échanges de plants. Bien-
venue à tous, même si vous n’êtes pas 
membres ! Si l’envie vous prenait de 
jardiner, quelques bacs et parcelles au 
sol sont encore disponibles dans les 
deux phases des jardins, autant au parc 
Intergénérationnel que sur le Chemin 
du Pont Couvert et il sera possible de 
les louer sur place.

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

Jardins 
Communautaires 
de Saint-Ulric
Par Sandra Bernard

Comité de Développement 
Local de la Rivière-Blanche 
Par Fernanda Pasqualetto et
Sylvain Lessard

 Vous apprécierez aussi la touche finale 
de madame Lucille Caron : une étiquette 
avec le logo de notre association et le 
nom de notre Cercle des Fermières de 
Saint-Ulric. Ces sacs sont disponibles, 
au prix de 25 $, auprès de la respon-
sable de ce projet, Lucille Caron, au  
418-737-4576. Réservez vite le vôtre !

C’est devant des Ulricois et Ulricoises 
intéressés au développement de sa 
communauté que l’AGA du CDLRB a 
eu lieu le 21 mars dernier. Les projets 
réalisés, ceux en cours de réalisation 
ainsi que les finances, ont été présentés 
par le conseil d’administration sortant. 
Plusieurs questions ont été posées 
par les citoyens présents. Lors de la 
rencontre, un nouveau CA a été élu par 
acclamation. 

Lors de notre première rencontre, le  
25 avril, le Conseil exécutif a été nommé. 
Voici votre nouveau conseil d’adminis-
tration du CDLRB 2022-2023 : Fernanda 
Pasqualetto présidente, Sylvain Lessard 
vice-président, Pascal Gauthier trésorier, 
Isabelle Lévesque secrétaire, Mélissa 
Lamarre, Monique Belley et Karen 
Lamarre toutes trois administratrices. 
Nous remercions le travail effectué par 
l’ancien CA. Le Comité tient également 
à remercier Nadine Turcotte, conseillère 
en développement rural de la MRC de la 
Matanie. Nadine nous aide à prendre la 
relève du comité sortant et agit comme 
personne-ressource.

En raison de nouvelles règles de 
gouvernance municipales, le CDLRB 
a encore deux postes vacants. Pourquoi 
donc ? Dorénavant, les élus ne pourront 
voter au sein des comités municipaux. 
Comme nos statuts et règlements 
mentionnent que deux élus doivent être 
nommés par la municipalité, cette règle 
devient obsolète. Vous devez savoir 
que les élus peuvent siéger comme 
observateur, peuvent convaincre, mais 
ne peuvent plus décider ou voter. Alors 
si vous voulez faire la différence, voici 
votre chance. Faites-nous signe et c’est 
avec plaisir que nous vous recevrons 

dans notre équipe. 

Avant de vous quitter, le Comité 
cherche aussi un ou une commis-comp-
table, technicien ou technicienne à la 
comptabilité. Nous avons un budget 
pour rémunérer cette tâche. Connais-
sez-vous quelqu’un ? Êtes-vous la perle 
rare tant recherchée ? Envoyez-nous vos 
messages par Facebook, par courriel, 
par téléphone ou encore, venez prendre 
un café au bord du fleuve avec notre 
présidente. Nous sommes là pour vous !

Crédits photo : Cercle des Fermières
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Club de ski de fond de 
Saint-Ulric
Par Nadine Turcotte

Assemblée générale annuelle du 
Club de ski de fond et de raquettes de 
Saint-Ulric

Mardi 7 juin à 19 h 30 
(au local du Club des 50 ans et +)

C’est l’occasion de vous partager les 
réalisations de la dernière année et 
les projets à venir. 

On veut vous entendre : quelles 
activités aimeriez-vous ? Comment 
pouvons-nous encore améliorer les 
pistes et l’accueil ? Aimeriez-vous 
qu’on organise des petites forma-
tions ? 

Quelques sièges d’administrateurs 
sont en élection. 

On a rangé nos skis, mais on est tou-
jours prêt à jaser avec vous ! 

Pour information : Hervé Lamarre, 
président hervlamarre@yahoo.ca
L’ordre du jour est disponible sur la 
page Facebook : https://www.face-
book.com/skidefondsaintulric 

Portes ouvertes à la Résidence 
L’Entre Gens

Enfin, les conditions sanitaires nous 
permettent d’ouvrir nos portes au 
public. Toute la population est ainsi 
invitée à visiter notre belle résidence 
et à venir déguster de succulentes 
petites bouchées préparées par notre 
talentueuse chef cuisinière, le same-
di 4 juin 2022 de 13 h 30 à 16 h 30. 
Une invitation spéciale est lancée 
aux personnes intéressées à venir y 
habiter ou qui sont des proches de 
futurs résidents. Vous pourrez alors 
rencontrer la directrice pour obtenir 
de l’information sur le coût des loge-
ments et sur les services offerts. 

Rappelons que notre résidence 
compte 22 logements à coût abor-
dable pour personnes âgées auto-
nomes en légère perte d’autonomie. 
Le dîner et le souper ainsi qu’un ser-
vice d’entretien ménager y sont of-
ferts ainsi que des activités de loisir 
variées. Sept logements de 3 pièces 
et demie sont encore disponibles. 

Au plaisir de vous accueillir !

Pour plus d’information, vous pou-
vez suivre la page Facebook de 
L’Entre Gens à https://www.face-
book.com/l.entregens ou sur le web 
à lentregensstulric.com ou encore, 
appeler au 418 737-1401 poste 1.

Club des 50 ans et plus 
Saint-Ulric 
Par Françoise Gagnon

Souper

Le Club des 50 + de Saint-Ulric vous 
invite à leur souper du vendredi 10 juin 
17 h 30 au 130 avenue Ulric-Tessier à 
Saint-Ulric.

Menu
Crème de légumes avec petit pain
Lasagne avec salade César
Gâteau aux carottes, breuvage au choix
 
Par le service de traiteur du
Marché Dubé

Membres 15 $, non-membres 17 $
Enfants 12 ans et moins 8 $

Réservations auprès de Françoise, 
au 418-737-4440, avant 12 h 
le mercredi 8 juin.
          
Rencontre plein air  

Samedi 25 juin en après-midi.
Venez profiter du début de l’été pour des 
retrouvailles en famille, entre amis ou 
connaissances.
Activités et jeux prévus pour jeunes ac-
tifs de 3 à 99 ans. Apportez votre chaise.
Léger goûter gratuit vers 15 h.
OÙ ? Cherchez le jaune !
Parez-vous de cette couleur vous  
aussi ! Du jaune pour inviter le  
soleil ! Du jaune pour inviter monsieur et  
madame Sourire !

En cas de pluie, l’activité se tiendra au 
local des 50+, pour jouer aux cartes et à 
des jeux de société.

Résidence L’Entre Gens 
Par Diane Beaulieu, directrice
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LES COLLABORATEURS

Julie & Dany
Julie & Dany

Premier album commun du couple de 
musiciens Julie Doiron (qu’on a connu 
comme membre du duo Eric’s Trip) et 
Dany Placard, qui chacun de leur côté 
possèdent une longue carrière indépen-
dante, bien à eux et très prolifique. 
Ils nous présentent ici 11 chansons 
composées sur une courte période, au 
tout début de la pandémie. Composé 
et enregistré en mai 2020 dans leurs 
maisons au Québec et au Nouveau-
Brunswick, le couple, complice et 
complémentaire, nous propose un 
album de folk épuré et de rock grunge 
écorché, moitié franco et moitié anglo 
(5 des titres sont en anglais). Le duo 
nous partage son intimité et son 
quotidien en ayant réussi à capter leur 
amour et leur désir d’être ensemble 
pendant la monotonie de la vie en 
confinement. Un album simple, tendre, 
libre qui se laisse écouter d’un bout à 
l’autre.

Coup de cœur : What If I Said

Pour plus d’informations, 
visitez julieetdany.com

Présentation d’album
par David Lefebvre

Crédit photo : Courtoisie

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

Aménager la cour et vivement l’été !

Nous avions tous hâte de retrouver le 
soleil, de changer nos vêtements chauds 
pour de plus légers et de passer beaucoup 
de temps à l’extérieur de la maison.

La cour, la terrasse et son aménagement 
sont le prolongement de votre intérieur, 
l’extension de la bulle enveloppante 
de la maison. L’intérieur et l’extérieur 
doivent fusionner en offrant le maximum 
de confort. Traitez-les comme une pièce 
de la maison en les rendant tout aussi 
conviviaux.

Un salon, un coin-bar et une cuisine, 
réunis sur une seule grande terrasse 
adjacente à la maison, pourquoi pas ? La 
transition entre l’intérieur et l’extérieur 
se fait ainsi naturellement et chaque 
zone d’activités est à l’image de la 
décoration intérieure de la maison.

On s’installe sur la terrasse pour lire, 
pour recevoir nos familles et nos amis, 
que ce soit pour souper ou simplement 
pour se détendre. Aménager son patio 
permet de profiter pleinement du beau 
temps. Plusieurs options s’offrent à 
vous. En ville ou en banlieue, tout est 
une question d’espace et d’aménage-
ment. Le plus petit des balcons peut 
avoir tout le charme du monde si on 
l’organise bien, tout comme on le ferait 
pour une grande terrasse.

Le choix du mobilier extérieur est très 
important pour profiter d’un maximum 
de confort et pour avoir une terrasse 
tendance. Il y en a pour tous les goûts et 
tous les budgets ! Les meubles doivent 
être bien choisis et durables. Un aspect 
important à considérer est le confort. La 
résistance aux intempéries doit être une 
préoccupation majeure tout comme leur 
durabilité. Choisissez des matériaux qui 
ne se décoloreront pas et qui ne nécessi-
teront pas trop d’entretien. Favorisez un 
mobilier avec des coussins que l’on peut 
retirer lorsque la température est moins 
clémente. Côté déco, un tapis ajoutera 
du confort tout en délimitant l’espace 
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entre le coin repos et le coin repas sur 
la terrasse. Le bon choix de couleur 
viendra compléter votre concept.

Préparez vos repas dans une cuisine 
extérieure aménagée selon nos besoins. 
En plus du barbecue, intégrez des 
appareils de cuisson qu’on utilise plus 
rarement à l’intérieur comme une 
friteuse ou un four à pizza. Aménager 
un coin repas vous donnera envie, ainsi 
qu’à vos invités, de passer des heures à 
la table.  

Un bar dans la cour vous fera vous sentir 
en vacances. C’est un espace parfait 
lorsqu’on reçoit et une façon de donner 
de la personnalité à notre terrasse. 
Vous pouvez garder l’installation 
assez simple, ou y aménager quelques 
rangements, intégrer un petit frigo et un 
évier pour la rendre plus fonctionnelle. 
Alors, que ce soit lors de barbecues avec 
vos amis ou lors d’une soirée en famille, 
votre bar extérieur créera une ambiance 
festive.   

Le gazebo ou la pergola propose un 
confort agréable, ajoute une touche de 
fantaisie à votre cour tout en vous aidant 
à vous protéger du soleil ou de la pluie. 
On l’installe soit au milieu du jardin ou 
adossé à la façade de la maison.

L’éclairage extérieur est essentiel pour 
créer une ambiance chaleureuse dans la 
cour. Il y a un attrait grandissant pour 
les guirlandes lumineuses et on adore. 
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Ajoutez-en quelques-unes à votre 
décor et choisissez l’énergie solaire. 
Ces luminaires s’installent facilement, 
se décrochent et se déplacent d’un 
endroit à l’autre. On peut même les 
suspendre aux abris, sous le parasol, 
aux branches d’arbres et aux clôtures. 
Ajoutez quelques lampions sur la table, 
des lanternes dans le jardin, et le tour 
sera joué. 

Installez un foyer et illuminez votre 
cour arrière grâce à cet espace de vie 
confortable et accueillant. Le foyer 
permet également d’allonger les saisons 
au jardin. Vous passerez plus de temps à 
l’extérieur plus tôt au printemps et plus 
tard à l’automne grâce à cette source 
de chaleur si rassembleuse et n’oubliez 
surtout pas votre sac de guimauves !

La douche d’extérieur est une solution 
géniale pour se rafraîchir en pleine 
canicule ou se rincer avant d’entrer dans 
le spa ou la piscine. C’est beaucoup 
plus pratique, confortable, et surtout 
esthétique qu’un simple tuyau d’arro-

sage.  Les caillebotis peuvent très bien 
faire si vous posez votre douche sur 
du gazon. Ils apportent du confort et 
permettent à l’eau de s’évacuer dans 
la terre. Sinon des galets permettront 
aussi de drainer l’eau qui s’écoule de la 
douche vers le terrain.

Côté jardin, aménagez des zones de 
fleurs pour donner une touche colorée 
à votre cour. Misez sur les vivaces, ces 
fleurs qui repoussent chaque année sans 
soin particulier. Vous pouvez également 
réserver un espace pour planter, en 
terre ou en pot, des fines herbes. Quoi 
de mieux que d’aller chercher sa 
propre ciboulette ou son basilic pour 
assaisonner ses petits plats ?

L’été ne dure malheureusement pas 
longtemps, il défile à toute vitesse, 
alors développez l’art d’en profiter 
au maximum et de savourer les bons 
moments sur votre belle terrasse.

AGA 2022 de L’Ulricois
Avis de convocation

AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale annuelle du conseil 
d’administration du Journal L’Ulricois

Tous les Ulricois et Ulricoises sont 
conviés à l’assemblée générale annuelle 
(AGA) du journal qui se tiendra le  
21 juin 2022 de 19 h 30 à 20 h 30.

L’AGA se tiendra à distance, sur la 
plateforme de vidéoconférence Zoom. 

Participer à la réunion Zoom
h t t p s : / / u s 0 5 w e b . z o o m .
u s / j / 8 5 6 7 9 1 9 2 4 8 4 ? p w d = Q -
2JEc1QzQzFPUzZxYzVYaENMTU-
lIdz09

À cette occasion, seront notamment 
présentés le rapport des activités de 
l’année écoulée, élection au poste 2 et 
les états financiers.

L’ordre du jour prévu :

1.  Ouverture de l’assemblée et mot de 
bienvenue ;

2.  Nomination d’un président et d’un 
secrétaire d’assemblée ;

3.  Lecture de l’avis de convocation et 
constatation que l’avis a été dûment 
donné ;

4.  Lecture et adoption de l’ordre du 
jour ;

5.  Lecture et adoption du procès-verbal 
de l’AGA du 19 avril 2021 ;

6.  Présentation des états financiers ;
7.  Compte rendu des activités et projets ;
8.  Élection du conseil d’administration : 
  Poste 2 ;
9. Varia ;
10. Levée de l’assemblée.

Au plaisir de vous y voir.

L’équipe du journal
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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

Place aux lecteurs
Par Micheline Desrosiers

Comité des Loisirs de 
Saint-Ulric
Par Sandra Bernard

Pour vous tous Ulricois et Ulricoises,

Sincères remerciements aux enseignantes mesdames Karine Bourque et Geneviève 
Fillion, qui ont supervisé leurs étudiants et étudiantes pour écrire un hommage à leurs 
mamans.

E loi, Mélodie, Florence, Benjamin, Mathieu, Camille, Léane, Olivier, Emy
T homas, William, Léa, Kelly Ann, Mathis, Maïli, Raphaël 
U nis à l’école comme à la maison ces super ados
D évoués à leurs Mamans, Mamies, comme Luca, Joanie, Jonathan
I nspirés et inspirants nous ont offerts des souhaits
A gréablement dédiés à toutes ces chères Mamans.
N athan, Jacob, Maxime et Naëlé, merci à vous toutes et à vous tous.
T ommy pour ces trésors de joies et de tendresse.
S abrina, à toi qui avec ton Q.I. de 300 a donné à ton fils Willyam ce don d’écrire ce  
 que son cœur ressentait. 

Bravo à chacun et chacune d’entre vous.

Bonne fête des Mamans et des Mamies à vous toutes. 
Je vais me « péter les bretelles », j’ai six arrière-petits-enfants et j’en suis très fière.

Mille MERCIS aux responsables du Journal L’Ulricois,
À la direction de l’école Mgr-Belzile,
Aux deux enseignantes citées, mesdames Bourque et Fillion,
À tous nos étudiants et étudiantes.
Félicitations, vous avez un avenir prometteur.

Maman un jour, Maman toujours !
L’arrière-Mamie Ulricoise,
Micheline Desrosiers.

DIVERS

Surveillez la page Facebook du Comité 
des Loisirs de Saint-Ulric, l’annonce 
d’activités spéciales pour la fête des 
Pères ainsi que les festivités pour la 
Saint-Jean-Baptiste paraîtront bientôt !

Crédit photos : Comité des Loisirs


