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Bienvenue à Saint-Ulric
par l’équipe du Journal L’Ulricois

Vous venez d’emménager à 
Saint-Ulric ? 

Partez à la découverte de nos 
magnifi ques espaces de vie.  Promenez-
vous dans les terres et au village pour y 
admirer tout ce que la nature nous offre 
de plus beau ; le vent, l’air salin, les 
vagues, les arbres.  Allez à la rencontre 
des gens qui habitent le territoire, 
certains y sont nés, d’autres en ont 
fait leur terre d’accueil ; vous y verrez 
toute la beauté de notre municipalité. 

Prenez-le temps de parler avec ceux 

et celles que vous croisez, et de visiter 
nos nombreux commerçants (vignoble, 
fraisière, bergerie, cantine, épicerie, 
bureau de poste, atelier de cuir, écurie, 
bar, garages, boucherie, auberges, 
motel) vous y trouverez toute l’aide et 
les bons contacts que vous recherchez. 
Avec ses accréditations de munici-
palité amie des enfants et des ainés, 
vous y verrez un endroit dynamique et 
vivant ; une école, des parcs, un terrain 
de balle-molle et de très nombreux 
organismes.

Maintenant, il ne reste plus qu’à sortir, 
admirer le paysage, et… respirer l’air 
pur !

Nous vous souhaitons la bienvenue à 
Saint-Ulric !

Crédit photo : David Lefebvre
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Le mot du maire
Par Michel Caron

Bonjour à tous et à toutes,

Le mois de juin nous a arrosés abondamment, mais le point 
positif est que nos jardins et notre pelouse sont bien nourris. 
À la fi n mai, nous avons eu une réponse positive pour la 
subvention de 750 000 $ du Gouvernement fédéral pour la 
construction de notre centre communautaire. Les architectes 
travaillent déjà à fi naliser les plans et devis pour que nous 
puissions aller en demande de soumission au plus tard à la 
mi-août.

Concernant l’eau potable, le tout suit son cours, mais les 
nombreuses demandes de plusieurs paliers de gouvernement 
retardent encore l’avancement du projet, cette fois, c’est la 
validation qu’un milieu archéologique n’empiète pas sur le 
tracé choisi.

On a tous bien hâte que la date de demandes de soumissions 
pour ce gros projet soit à notre porte.

Le mois de juillet c’est le 
temps des vacances pour la 
plupart, soyons tous prudents 
et prudentes, et respectons les 
limites de vitesse dans notre 
municipalité afi n de préserver la vie 
des jeunes et moins jeunes.

En terminant, le nouveau module de jeux pour enfants situé 
au Parc des Rives sera en fonction sous peu et le tout sera 
inauguré ultérieurement, durant l’été, avec les partenaires.

Bonnes vacances à tous les citoyennes et citoyens !

Michel Caron
Maire de Saint-Ulric
Au nom du conseil municipal

Tour CIBC Charles-Bruneau de passage à Saint-Ulric, le 3 juillet 2022.

La mission de la Fondation Charles-Bruneau est de procurer aux enfants du Québec, atteints de cancer, les meilleures chances 
de guérison par le fi nancement de la recherche et de projets dédiés à l’hémato-oncologie pédiatrique.

Le dimanche 3 juillet 2022, soyez aux abords de la route 132 ou de l’avenue Ulric-Tessier, pour féliciter les cyclistes ainsi que 
l’organisation Charles-Bruneau pour leur implication auprès des enfants atteints de cancer au Québec. Pour plus de détails et 
l’heure exacte de l’événement, rendez-vous sur la page Facebook de la municipalité.

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

Crédits photo : Fondation Charles-Bruneau
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Rapport du maire sur les faits saillants 2021 de la municipalité
Par Michel Caron

 
Le 6 juin 2022 

Chers Ulricois, Ulricoises, 
 
En conformité avec l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, le maire doit, lors d’une séance ordinaire 
du conseil tenue en juin, faire rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du 
vérificateur externe. De plus, l’article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux mentionne que le 
rapport financier doit inclure une mention de la rémunération et de l’allocation de dépenses de chaque 
membre du conseil reçoit de la Municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme 
supramunicipal.   
 
Ce présent rapport souligne les derniers états financiers de rapport du vérificateur pour l’année 2021 
préparé par la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton.  
 
Les vérificateurs comptables ont indiqué que les états financiers représentaient fidèlement la situation 
financière de la municipalité au 31 décembre 2021, le tout conformément aux normes comptables 
canadiennes pour le secteur public. 
 
Le rapport atteste que l’année 2021 s’est terminée avec un surplus de 474 806 $ 
 
 
 

 
RÉSULTATS DÉTAILLÉS 

Revenus  
Fonctionnement                  3 028 822 $ 
Investissement                      1 394 570 $ 

Charges                   2 982 910 $ 
Excédents de l’exercice                       1 440 482 $ 
Moins revenus d’investissement                1 394 570 $ 
       
Immobilisations                     612 773 $ 
Remboursement de la dette à long terme                    81 079 $ 
Affectations                      102 800 $ 
Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales au 31-12-2021              474 706 $  

       
 
EXCÉDENT ACCUMULÉ  

Excédent de fonctionnement non affecté                1 046 547 $ 
Surplus réservé                             255 129 $ 
Réserves financières et fonds réservés 

Fonds de roulement                                 190 000 $ 
Règlement d’emprunt        87 199 $ 
Fonds réservé                                       1 444 $ 

 
 
 
 
DETTES À LONG TERME 
Les versements estimatifs sur la dette à long terme pour les prochains exercices sont les suivants : 

Année 2022                                                       
230 060 $ 

Année 2025                                                       
149 700 $ 

Année 2023                                                       
229 000 $ 

Année 2026                                                    
1 071 400 $ 

Année 2024                                                       
702 100 $ 

                                                        

TOTAL DE LA DETTE À LONG TERME                                                                         
2 382 260 $ 
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DROITS CONTRACTUELS 
La municipalité reçoit annuellement du MTQ une subvention pour rembourser le capital et les intérêts sur 
des emprunts à long terme contractés pour le financement de projets d’immobilisations et d’infrastructures 
terminés.   Les subventions pour le remboursement des intérêts totalisent 141 762 $ sur une période de 
10 ans. L’échéancier de ces subventions est de 27 823 $ en 2022, 24 778 $ en 2023, 21 734 $ en 2024, 15 378 $ 
en 2025 et de 52 049 $ de 2026 à 2031. 
 
LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES 
La municipalité s’est engagée, d’après des contrats de déneigement, d’enlèvement des ordures et de soutien 
en eau potable échéant en 2024, à verser une somme totale de 726 732 $ durant cette période. 
De plus, la municipalité s’est engagée en vertu d’une entente avec la Ville de Matane pour son service 
incendie et échéant en 2024, à verser une somme totale de 367 347 $. 
 
ACQUISITION D’IMMOBILISATIONS 

Réfection des chemins                                    
273 885 $ 

Camion                                                               
25 635 $ 

Eau potable et égout                                       
285 072 $ 

Équipements outillage                                     
33 586 $ 

Autres — Parcs                                                      
3 046 $ 

 

 
TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL 
Revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation réel 1 746 590 $ 
Évaluation des immeubles imposables aux fins du calcul du taux global de taxation réel au 31 décembre 
2021 = 129 021 750 
TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL POUR L’ANNÉE 2021 = 1,353 7 par 100 $ d’évaluation. 

 
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DES ÉLUS 
La loi sur le traitement des élus municipaux prévoit que le rapport financier de la municipalité doit contenir 
une mention de la rémunération et de l’allocation de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la 
municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal. 
Il me paraît important de préciser que la rémunération des élus tel qu’établi par le règlement est attachée, 
pour sa plus grande partie, à la participation des élus aux diverses activités du conseil et aux autres 
inhérentes à leurs fonctions de représentants de la population. En relation avec ce qui précède, la 
rémunération des élus s’est établie comme suit pour l’année 2021. 
 

 Rémunération Allocation Total annuel 
Maire 
 

17 925 $ 8 963 $ 26 888 $ 

Conseillers(ères) (6) 
 

23 652 $ 11 826 $ 35 478 $ 

Le maire a reçu à titre de membre du conseil de la MRC de la Matanie, une rémunération au montant de  
1 785 $ et une allocation de dépenses au montant de 830 $ 

CONCLUSION 

En conclusion, le rapport financier au 31 décembre 2021 reflète la situation financière de la municipalité. 
Les finances de la municipalité se portent bien, pour plus de détails, veuillez consulter le rapport et les 
états financiers sur le site web de la municipalité : www.st-ulric.ca 

Recevez chers citoyens et chères citoyennes, l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

 
 

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

Les Jardins 
Communautaires 
de Saint-Ulric
Par Suzanne Gauthier, présidente

La Fabrique de Saint-Ulric
Par Yvon Pellan, président

Mois de juillet, votre jardin doit être 
semé. Il vous reste maintenant à sur-
veiller les mauvaises herbes. Faites 
le désherbage régulièrement, ça de-
mande moins de travail et on risque 
moins d’être envahi.

Arrosez aussi régulièrement et en 
profondeur, le matin ou en fin de jour-
née, jamais en plein soleil. Il est pré-
férable de ne pas arroser les feuilles 
afin d’éviter les maladies, surtout 
pour les tomates, les concombres 
et les courges. Examinez bien vos 
plants afin de déceler des insectes 
nuisibles. Il vous faudra éclaircir les 
carottes et les betteraves. 

Donnez de l’engrais aux carottes, 
bettes à carde, betteraves, poivrons, 
tomates, concombres, courgettes, 
persil, basilic et romarin. Ajoutez 
du compost aux poivrons, tomates, 
concombres, courgettes.

Bonnes récoltes et régalez-vous !

L’assemblée générale annuelle du 
Cercle de Fermières de Saint-Ulric 
s’est tenue le lundi 6 juin à 13 h 
30. Les deux postes vacants ont été 
pourvus. Voici notre conseil d’admi-
nistration avec nos deux nouvelles 
conseillères :  Suzanne Gauthier 
présidente, Lucille Caron secrétaire, 
Lucille Canuel trésorière, Bernadette 
Ouellet et Michelle Lepage conseil-
lères. Bienvenue dans l’équipe.

Pour compléter ce message, voici 
quelques photos prises ces dernières 
années pour vous rappeler de bons 
moments. Bon été à vous toutes !

La fête de la Saint-Ulric en juillet

Le dimanche 10 juillet 2022, nous voulons faire une 
Saint-Ulric spéciale cette année :

— Messe en plein air à 10 h, si la température le permet.
— Remise des reconnaissances paroissiales.
—  Fête de l’amour : tous les couples qui célèbrent un  

anniversaire de mariage par tranche de 5 ans cette année.

— Un dîner de cipaille suivra la messe.
—  Les billets seront en vente au presbytère, auprès des  

marguilliers et au Marché Dubé, au coût de 20 $.

Les billets seront en vente jusqu’au 3 juillet 2022.

Merci de votre participation.

Crédits photo : Cercle des Fermières
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Un mot du Comité culturel de Saint-Ulric
Par Jocelyne Rioux, présidente

Des liens entre les générations

Une activité culturelle à l’Entre Gens 

« Partout la culture » est le slogan soigneusement élaboré pour sou-
tenir la politique culturelle du Québec et qu’endosse indubitable-
ment le Comité culturel de Saint-Ulric. Toutefois, pour le comité, 
le partout veut aussi dire, dans tous les milieux, dans tous les lieux 
et à toutes les tranches d’âge. En fait, « Partout la culture » à Saint-
Ulric. C’est pourquoi, le comité a parrainé et financé des activités 
culturelles à l’école Mgr-Belzile et, en juin dernier, à l’Entre Gens. 
Que l’on soit jeunes ou vieux, la culture offre un moyen d’exprimer 
sa créativité, de se forger une identité propre et de renforcer ou 
de préserver le sentiment d’appartenance à la communauté. Devant 
cette évidence, pourquoi ne pas soutenir une initiative intergénéra-
tionnelle dans notre communauté ? 

Nous avons tenté une expérience culturelle avec les élèves de l’école 
Mgr-Belzile inscrits aux activités culturelles parascolaires leur per-
mettant la possibilité d’offrir une prestation de leurs apprentissages 
devant les résidents de l’Entre Gens. Devant un auditoire conquis 
à l’avance, plusieurs jeunes ont mis leur talent en évidence pour 
souligner la fête des Pères au grand bonheur des résidents et des 
quelques personnes invitées pour l’occasion. Les enfants ont livré 
de belles performances de danse en ligne, de ukulélé et de lecture 
de mots à l’attention de leurs pères et de leurs grands-pères. Pour 
clore l’activité, le groupe Musivox a su égayer les participants avec 
de la musique rétro. Nous sommes convaincus que cette activité 
hautement chargée en valeurs humaines a su plaire aux résidents 
ou, du moins, tenter d’amoindrir l’anxiété, la solitude ou la tristesse 
que certains éprouvent. Pour leur part, les enfants se sont engagés 
librement et joyeusement dans cette aventure. Rapprocher les gé-
nérations, laisser tomber les barrières entre celles-ci, lutter contre 
l’âgisme, participer socialement à des activités culturelles et tisser 
des relations significatives entre les gens contribuent à l’améliora-
tion du bien-être et de la santé. Et « ce n’est pas fini, c’est rien qu’un 
début », car d’autres activités culturelles sont prévues tout au long 
de l’année à l’Entre Gens. Il m’apparait opportun de remercier sin-
cèrement mesdames Marie-Hélène Bouillon, Diane Beaulieu, Josée 
Lavigueur, Angèle Laferrière et Mireille Giroux pour l’accueil et le 
soutien offerts durant cette activité. Chapeau à tous les élèves qui 
ont su nous charmer !

Crédits photo : Véronique Boucher
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JEUNESSE
par Véronique BoucherMOTS CACHÉ

Binairo

Sudoku

DessinS   

Abeilles
Berge
Brise
Canicule
Chalet

Chaleur
Chants
Congé
Estival
Fleur

Gelato
Jardins
Mer
Moissons
Moustiques

Pause
Potager
Récoltes
Saison
Sorbet

Vacances
Vague
Végétation
Vert

Mot de 12 lettres
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tic tac toe

Littérature jeunesse
par Véronique Boucher

Dans ma cuisine : Recettes et 
histoires pour la famille

Écrit et illustré par Josée Bisaillon
Aux éditions Fonfon

L’école terminée, les vacances 
peuvent enfi n commencer ! Je vous 
propose un magnifi que livre de 
recettes, illustré, qui plaira certai-
nement à toute la famille. Profi tez 
de ces beaux moments qui resteront 
gravés comme de précieux 
souvenirs dans la vie de vos jeunes. 
Sortez cuillère de bois, tablier et bol 
à mélanger : que la fête en cuisine 
commence !

Dans ma cuisine : Recettes et 
histoires pour la famille est un 
livre coloré, simple et gourmand ! 
Répertorié en diverses catégories, 
chaque chapitre est précédé d’une 
histoire anecdotique personnelle, 
qui vous mettra l’eau à la bouche. 
Par la suite, chaque recette est 
illustrée sur la page de gauche et 
décrite de façon plus traditionnelle 
sur la page de droite ; de quoi ravir 
toutes les sortes de lecteurs ! Finale-
ment, retrouvez-y des pages utiles 
et descriptives sur les fi nes herbes, Crédit photo : Éditions Fonfon

les ustensiles de cuisine ou les 
couverts.

Un excellent outil pour les cuisiniers 
et cuisinières qui commencent dans 
le domaine autant que pour les plus 
chevronnés ! 

Pour la recette de bouchées au 
chocolat et au gruau, retrouvez 
Josée Bisaillon sur la page web de 
la maison d’édition : 
editionsfonfon.com. 

Bon appétit ! 

par Véronique Boucher

JEUNESSE
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Un mot du Comité culturel de Saint-Ulric (Suite)
Par Jocelyne Rioux, présidente

Des activités littéraires ludiques, créatives et 
éducatives 
Apprendre tout en s’amusant, sans performance, 
juste pour le plaisir de créer et de s’exprimer est 
important. Les ateliers de madame Angèle, par-
rainés par le Comité culturel, ont lutté et gagné 
contre l’attrait du beau temps ce printemps à 
l’école Mgr-Belzile… Nous ne pouvions passer 
sous silence l’assiduité des enfants et l’originali-
té des œuvres créées sans vous montrer quelques 
exemples du travail de ces artistes en herbe.

Un mot de madame Angèle 
Les ateliers d’écriture se sont passés dans le plai-
sir des échanges et la découverte de nouveaux 
mots et de différents moyens de s’exprimer.  La 
liberté d’expression primait sur la correction de 
la langue, quoique celle-ci a été aussi très impor-
tante, jusqu’à faire un concours de découverte du 
dictionnaire pour le groupe des plus petits (1re à 
3e année les mercredis) qui a montré beaucoup de 
curiosité et de sérieux. Ce concours a été gagné 
par Clémentine Scalzy, suivi de peu par Zachary 
Levasseur, tous deux en troisième année. Par ail-
leurs, l’activité d’écriture des coin-coin a été la 
plus rigolote. Le groupe des grands (4e à 6e année 
les jeudis) a tâté de tous les genres, comme la poé-
sie, la nouvelle, le dialogue théâtral, etc.  Chaque 
texte a été créé dans une période de 45 minutes 
en parascolaire sur l’heure du dîner et, malgré 
ce temps restreint, les enfants ont fait preuve de 
beaucoup de créativité et d’originalité. Ces ren-
contres étaient attendues avec impatience, autant 
par les enfants que par moi qui ai soigneusement 
préparé chacun des dix-huit exercices et qui me 
suis rendue sur place avec enthousiasme.

Voyez ici le calligramme en papillon d’Audrey 
Fraser de 6e année, le texte hommage à son père 
de Marilie Coll aussi en 6e année, une histoire 
créée librement par Zachary Levasseur en 3e an-
née et le collage au message engagé d’Aurélie 
Royer en 1re année.

Le plus malin
Par Zachary Levasseur, 3e année

 Il était une fois une grenouille qui man-
geait de la bouette. Elle aimait telle-
ment la bouette qu’elle a explosée. 
Booooooooouuuuuuuummmmm!  Le re-
nard vient voir c’est quoi et il voit de la 
bouette partout. Il se demande c’est quoi et 
il dit : « Mais non, c’est quoi ça ? C’est la 
grenouille ? »  Il regarde partout, mais il ne 
voit pas la grenouille. Il appelle la mouf-
fette : « Viens ici ! »  La mouffette vient et 
amène la grenouille à l’hôpital et tout se 
termine bien.

Papa
Par Marilie Coll, 6e année

Tu es drôle, gentil, admirable, drôle… non, je n’ai pas fait de faute, tu es 
deux fois plus drôle que maman et je suis une fois plus drôle que maman, 
donc je suis dans le milieu de l’humour. J’aime faire des activités avec 
toi, mais quand même, je reste une fille et faire de la mécanique ou tout 
autre truc avec un moteur qu’il faut réparer, je vais m’en passer. Je peux 
faire le ménage de la cour, râcler, des choses qui ne demandent pas trop 
de se salir. J’aime bouger avec toi : monter des côtes à vélo un peu moins, 
mais le reste à vélo, oui. 
Toi et moi, notre passion 
ou, plutôt, nos passions 
communes : ramasser 
des roches, tanner ma-
man, faire de la bonne 
cuisine avec un peu 
moins de légumes que 
celle de maman. Avec 
toi, j’ai beaucoup de 
plaisir. Merci ! XOXO 
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Comité de Développement 
Local de la Rivière-Blanche 
Par Fernanda Pasqualetto

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

Quel beau souper avons-nous eu, le ven-
dredi 10 juin, organisé par notre Club 
des 50+ de Saint-Ulric ? Cette activité a 
permis à 48 personnes de se revoir tout 
en partageant un très bon repas. Nous 
avons même eu le plaisir de recevoir 
madame Denise Gagnon, la directrice 
générale du Carrefour 50+, auquel la 
plupart des clubs du Bas-Saint-Laurent 
et de la Gaspésie sont affiliés. 

Un gros merci à notre président et à nos 
administrateurs, administratrices et bé-
névoles qui ont travaillé très fort pour 
la préparation de la salle, le service et le 
ménage après, naturellement, avec leur 
bonne humeur communicative. Merci 
également à Jocelyne, Danielle et Jean-
Guy, nos anciens qui avaient terminé 
leur mandat en mars 2022 et qui nous 
ont choyés par leur présence.

Comme nous sommes le 15 juin, il nous 
reste une rencontre plein-air à venir au 

Le CDLRB en action

C’est avec beaucoup de fierté que les 
membres du CDLRB ont rencontré, 
le lundi 13 juin, les représentants du 
Conseil Municipal et de la MRC de la 
Matanie pour débuter les travaux du 
nouveau plan de développement local. 
Pendant cette rencontre, nous avons 
beaucoup discuté sur nos forces et fai-
blesses, sur ce qu’on aimerait changer 
et ce qu’on aimerait garder.

Pas d’inquiétude ! Rien n’est encore 
décidé. Le PDL est pour la communau-
té, alors nous aurons un moment pour 
vous entendre ! On a hâte de commen-
cer les discussions pour faire rayon-
ner encore plus Saint-Ulric, comment 
améliorer ce qui ne fonctionne pas très 
bien et comment continuer ce qui fonc-
tionne !

Si tu veux déjà laisser ton commen-
taire, tu peux envoyer un message sur 
notre page Facebook, ou par courriel à 
cdlriviereblanche@gmail.com.

terrain des Loisirs en après-midi et le 
soir à la halte de l’ouest, le samedi 25 
juin. Elle sera réalisée en collaboration 
avec le Comité Culturel, le Comité de 
Développement, le Comité des Loisirs 
et la Municipalité. Espérons que le tout 
se sera déroulé par une belle journée en-
soleillée !

Nos repas et nos activités reprendront 
en septembre. Surveillez L’Ulricois du 
mois d’août pour ne rien manquer. Bon 
été à tous !

Richard Lavoie président, Gaston Gen-
dron vice-président, Jasmine Gagnon 
secrétaire, Colette Dugas administra-
trice, Gaétan Desrosiers administrateur, 
Françoise Gagnon trésorière.

Crédits photo : Fernanda Pasqualetto
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LES COLLABORATEURSPour des rénovations 
réussies
Par Julie Lessard, Planification et 
service design - 418-803-2301

Méli-Mélo déco !
Le mois de juillet est celui du soleil, 
du bon temps et des vacances. On 
s’imagine sur le sable chaud de la plage 
en profitant des vagues de la mer… 
voilà pourquoi je vous propose quelques 
astuces déco qui vous donneront le goût 
d’entreprendre des rénos, à votre retour 
de vacances ! Alors, allons-y pour des 
idées à vous faire rêver !

Envie de changer la couleur des murs, 
lisez ceci.
La couleur a le pouvoir de changer la 
perception que nous avons de l’espace. 
Que vous souhaitiez agrandir ou rendre 
plus intime une pièce, voici ce qu’il 
vous faut pour créer un effet d’illu-
sion d’optique. Selon vos choix et vos 
besoins, vous gagnerez, visuellement, 
en volume, en hauteur, en longueur et 
aussi en style. 

Transition de revêtements de sol 
réussie.
Voici comment apporter une superbe 
liaison entre deux planchers de matières 
différentes, par exemple entre la 
céramique et le bois. Le jeu de textures 
de ces jumelages apporte du punch au 
décor. Ces mixages conviennent tout 
autant à un décor moderne et contem-
porain, que classique ou rustique. C’est 
une façon originale de lier des zones les 
unes aux autres.

Les caissons muraux pour rehausser 
un décor.
Donnez une toute nouvelle envergure à 
votre décor, des allures grandioses aux 
différentes pièces de la maison, tant 
au plafond qu’au bas des murs avec 
des caissons muraux. Ils n’ont pas leur 
pareil pour donner vie à des agence-
ments très stylisés.
 
Qu’ils soient de formes rectangu-
laires ou carrés, on les apprécie pour 
leur aspect unique ainsi que pour leur 
pouvoir de créer un relief sur le mur. Ils 
permettent de rompre avec l’uniformité 
traditionnelle. Les caissons muraux 
apportent du cachet et du chic au décor. 

Comment réussir un mur de cadres ?
Les cadres, tableaux et photos sont 
le secret d’une décoration réussie. 
La composition murale doit être 
harmonieuse, donner un côté « galerie » à 
votre décor de façon équilibrée. L’idéal, 
c’est que la couleur, la composition et le 
thème soient en harmonie pour arriver à 
une unité.   Pour obtenir une disposition 
design et tendance, il suffit de choisir 
des cadres de tailles différentes tout en 
étant du même style.

On est toujours porté à accrocher les 
encadrements trop haut. La bonne 
hauteur est celle qui correspond à une 
vision au centre du tableau ou de la 
composition à la hauteur de vos yeux, 
c’est-à-dire à approximativement  
1,60 m du sol. Une exposition de cadres 
variés sur tablettes murales est aussi un 
bel ajout sur un mur.

Pour vous aider à réaliser votre composi-
tion murale, un truc consiste à placer au 
mur, des feuilles au format de vos cadres 
pour voir le résultat avant d’installer le 
tout.

La règle de trois.
Pour réussir un arrangement décoratif, 
vous devez disposer vos accessoires 
déco par trois, par exemple : un trio 
de chandelles, vases ou plantes, trois 
petites tables, trois coussins, trois 
cadres. Évidemment vous n’êtes pas 
obligés de vous en tenir au chiffre trois, 
à partir du moment où vous gardez en 
tête que vous devez respecter cette règle 
des nombres impairs qui apporte une 
sensation d’équilibre.

Comment bien mélanger les imprimés 
en déco.
Les imprimés et les motifs sont partout. 
L’idée est de tout mélanger ; des couleurs 
aux styles en passant par les différentes 
matières. Place à l’originalité avec des 
coussins variés, des tapis texturés, des 
jetés colorés, etc. Apportez ainsi du 
mouvement, ne craignez pas d’oser, 
mais à la condition de manier l’art du 
mélange.

Combinez des imprimés différents, 
mais du même style à des tissus unis. 
Bien marier les motifs est une question 
de taille, de couleur et d’équilibre. 
Deux grands motifs ensemble vont se 
concurrencer. Choisissez un motif à 
petite échelle pour aller avec le grand. 
Jouez avec les textures telles le velours, 
le lainage, la soie pour les canapés et 
les fauteuils en superposant les tissus, 
un coussin en velours côtoiera avec 
bonheur un compatriote en lin. Jetez une 
couverture en tricot et ajoutez un coussin 
à motifs pour donner un air confortable 
et chaleureux à votre salon. Tout ou 
presque peut se marier, à condition de 
créer cette fameuse harmonie.

Voilà des idées pour rêver à votre retour 
de vacances et qui vous donneront 
l’envie de tout redécorer !

Crédits photo: Pinterest
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Quoi de mieux !
Par AJ Bordeleau

C’est l’été qu’on dit
Soleil, nuages et pluie
Puis c’est lundi
Jusqu’à samedi

Partout c’est vert
Trop vert
Champs unis-verts
Sur le lac un colvert

Par ciel gris
Quand j’m’ennuie
Je cherche fleurs qui rient
Même souvent sous la pluie

Et là avec les fleurs
C’est la fête des couleurs
Et je contemple avec lenteur
Ces beautés et leurs odeurs

Et je rends hommage à cette splendeur
Qui me comble de bonheur
Pour passer quelques heures
Et rendre à Mère Nature les honneurs

Festival de couleurs
Tout en fleurs
Festival de couleurs
Tout en fleurs

C’est un vrai dimanche !

LES COLLABORATEURS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

16 JUIN 2022 —L’AIDE AUX TRAVAILLEURS ACCIDENTÉS FÊTE SES  
35 ANS AU SERVICE DES ACCIDENTÉS DU TRAVAIL ET DE LA ROUTE —  
Depuis 1987, plus de 6721 dossiers traités dont 38 % dans le Bas-Saint-Laurent.

L’organisme Aide aux Travailleurs Accidentés basé à Saint-Jean-Port-Joli souligne 
son 35e anniversaire cette année.

L’Aide aux Travailleurs Accidentés est un organisme à but non lucratif qui depuis  
35 ans, accompagne les accidentés du travail et de la route dans leurs démarches à faire 
reconnaître leurs droits à être indemnisés et à bénéficier d’une réadaptation physique 
et sociale. L’ATA dessert tout l’Est-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Nord-du-
Québec, la Capitale-Nationale, le Centre-du-Québec et la Mauricie.

Nos services consistent à la prise en charge des dossiers, à l’information, à l’accom-
pagnement et à la représentation de nos membres. Notre expertise de qualité est 
reconnue par la CNESST et les Tribunaux administratifs du travail. Nous aidons aussi 
les accidentés de la route et les salariés ayant des problèmes avec l’application des 
normes du travail, les assurances et la régie des rentes. L’ATA est à même de constater 
que de plus en plus d’accidentés ont un grand besoin d’écoute. C’est pourquoi depuis 
janvier 2022, nous offrons un service de soutien psychosocial 100 % confidentiel, 
afin de permettre à nos membres de diminuer la pression qu’ils ressentent, de faire le 
deuil de leurs capacités physiques, d’être écoutés et supportés. Pour de plus amples 
informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous, peu importe à quelle étape vous 
êtes rendus dans le processus. Il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour nous joindre.

Mireille Aubé
Chargée de projet
Source : 
Aide aux travailleurs accidentés (ATA) 
1 855-598-9844
https://www.aideauxtravailleurs.com
Facebook : Aide aux Travailleurs Accidentés 

Crédit photo: Pixnio
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Prévention incendie
Par Billy Tremblay,
pompier préventionniste

Petit rappel de votre municipalité

La municipalité de Saint-Ulric a 
constaté une augmentation de l’utili-
sation de pièces pyrotechniques à 
faible risque (feux d’artifi ce achetés 
au dépanneur) sur le territoire. Elle 
souhaite donc aviser la population 
que leur utilisation est uniquement 
autorisée aux conditions ci-dessous.

HEURES D’UTILISATION
Il est interdit entre 23 h et 7 h d’allumer, 
de faire allumer ou de permettre que 
soit allumé un feu d’artifi ce sans avoir 
obtenu une autorisation de la munici-
palité ou de l’autorité compétente.

En tout temps, les normes minimales à 
respecter pour allumer un feu d’artifi ce 
sont celles prévues par le règlement de 
prévention incendie de la municipalité.
Le présent article ne s’applique pas 
dans le cas d’évènements spéciaux 
pour lesquels une autorisation a été 
donnée par la municipalité ou par 
l’autorité compétente.  

Règlement 2019-307 art. 6.21

CONDITIONS D’UTILISATION

La section 5.1 de la division B du Code 
est modifi ée par le remplacement de 
l’article 5.1.1.3 concernant le tir des 
pièces pyrotechniques par les articles 
suivants :

5.1.1.3 L’utilisation de pièces pyrotech-
niques de la classe 7.2.1 prévue à la 
Loi sur les explosifs, S.R. chapitre 
E-15, S.1, en l’occurrence les feux 
d’artifi ce domestiques, est autorisée 
aux conditions suivantes :

a)  L’utilisateur doit être âgé de 18 ans 
ou plus et demeure le seul respon-
sable de la manutention et de l’utili-
sation des pièces pyrotechniques ;

b)  Le terrain doit être libre de tous 
matériaux ou débris de façon à 
éviter les risques d’incendie ;

c)  La vitesse du vent ne doit pas être 
supérieure à 30 kilomètres à l’heure ;

d)  Le terrain doit mesurer une superfi cie 
minimum de trente mètres carrés 
(30 m X 30 m) dégagée à 100 % ;

e)  La zone de lancement et de dégage-
ment doit être à une distance 
minimum de vingt (20) mètres de 
toute maison, bâtiment, construc-
tion et champ cultivé. 

     Règlement 2018-277 art. 2.2.2

LES COLLABORATEURS

L’équipe de L’Ulricois est à la 
recherche d’un(e) bénévole pour faire 
partie de son équipe et mettre à profi t 
sa plume afi n de tenir la population 
ulricoise informée. Être sur le terrain et 
rédiger de courts articles quelques fois 
par année, tel est le mandat ! Journaliste 
en herbe, vous n’avez qu’à soumettre 
votre intérêt par courriel à l’adresse 
suivante : ulricois@gmail.com

Bienvenue aux étudiants et étudiantes !

Passionné(e) de
journalisme ?

Organismes et citoyens,
nous vous rappelons que vous 

êtes invités à nous écrire.  

Vous avez une idée de chronique?
Vous voulez publier des 
informations sporadique 

ou mensuelles en lien avec 
Saint-Ulric?  

Écrivez-nous! 
Nous les publierons
dans votre Ulricois!

Écrivez-nous!
par l’équipe du Journal 
L’Uricois

Crédits photo: Courtoisie
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Balle molle à Saint-Ulric
par L’Ulricois

Citoyens et citoyennes de Saint-Ulric, venez encourager vos joueurs préférés et vos 
joueuses préférées de la balle-donnée ! 

Les équipes mixtes jouent chaque lundi, mercredi et vendredi tandis que les équipes 
féminines jouent les jeudis. 

Pour plus d’information, consulter leur page web au ballemollestulric.blogspot.com
et sur Facebook : facebook.com/ballemollestulric 

C’est le temps des vacances !

Une autre belle année qui vient de passer à une vitesse folle. 
Prenons ce temps de repos pour faire le plein de vitamine 
soleil et de moments précieux en famille. Décrochons un peu 
de l’horaire fixe et ayons du plaisir en nous accordant quelques 
petites folies !

Juin aura été parsemé de sorties de toutes sortes pour nos élèves. 
Au moment d’écrire ses lignes, les jeunes auront, entre autres, 

été au Bioparc, à Exploramer, diner au restaurant, jouer aux 
quilles, visiter l’Ile des Moussaillons et plus encore. 

Ils auront aussi eu droit à une journée Kermesse le 17 juin dernier ! 
Merci à nos parents bénévoles d’être venus prêter mains fortes. 
Merci à monsieur Magella Coll et madame Guylaine Bélanger 
pour votre enthousiasme à porter ce projet avec nous.

À bientôt !

Crédits photo: Courtoisie

Mgr-Belzile sous la loupe
Par Marie-Hélène Bouillon, agente de réadaptation
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L’Ulricois sur le terrain
Par Véronique Boucher

Matanie XP

L’ambiance était festive à la rencontre de soirée 
signée Matanie XP. Dans le gymnase de l’école 
Mgr-Belzile, les jeunes avaient le loisir de se 
faire maquiller, de repartir avec leur portrait au 
dessin, de danser au son de la musique ou de 
grignoter maïs soufflé et barbe à papa. La soirée 
s’est terminée avec la projection de 11 portraits 
de citoyens et citoyennes de la Matanie. Toutes 
les chaises étaient occupées ; un franc succès !

Pour connaître les prochaines activités ou avoir 
plus d’informations sur ce volet citoyen du 
projet Matanie XP : www.mataniexp.com

Portes ouvertes à la Résidence L’Entre Gens

Le 4 juin dernier avaient lieu les portes ouvertes 
à la nouvelle résidence pour personnes âgées 
de Saint-Ulric. Visite d’appartements, petites 
bouchées et bonne humeur étaient au rendez-
vous ! Merci au personnel pour l’accueil 
chaleureux, merci aux résidents et résidentes 
pour l’hospitalité !

Crédit photo : Véronique Boucher

Chronique café
Par Carolane Asselin

Le café infusé à froid alias « cold brew »
De plus en plus populaire depuis quelques années, cette nouvelle manière 
facile de préparer le café nous dévoile une facette insoupçonnée de notre 
incontournable du matin ! La grande simplicité de préparation est bienvenue 
dans nos journées occupées, et cette boisson rafraîchissante est tout indiquée 
pour les moments de grande chaleur.

Recette

Ingrédients
●  1 tasse de grains de café, 

mouture grossière
● 4-6 tasses d’eau filtrée, au goût

Procédure
1.  Mesurer une tasse de café et 

moudre grossièrement.
2.  Placer le café moulu dans un 

récipient d’une taille suffisante.
3.  Verser l’eau dans le récipient.
4.  Bien mélanger, couvrir et  

placer au réfrigérateur.
5.  Laisser infuser de 12 à 24 heures.
6. Décanter la première moitié du liquide dans un autre récipient.
7. Utiliser un coton étamine et une passoire en acier pour filtrer le reste.
8. Servir sur glace, accompagné de lait, crème ou sirop aromatisé au goût.

Astuces
●  Pour un goût moins intense, le café peut être dilué avec de l’eau après 

l’infusion.
●  Le café infusé à froid se conserve une semaine au réfrigérateur dans un 

contenant scellé, par exemple un bocal Mason.
●  Le profil de saveur du café infusé à froid se marie bien avec plusieurs 

autres, par exemple celui de la limonade.
●  Soyez braves et tentez des mélanges, les possibilités sont nombreuses !

Crédit photo : Kaffee Meister sur Unsplash
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