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Le mot du maire
Par Michel Caron

Bonjour citoyennes et citoyens de 
Saint-Ulric. 

Comme le temps passe vite. Au cours 
du mois d’août, plusieurs activités ont 
eu lieu dans notre belle municipalité. Si 
on fait exception d’un fugitif en cavale 
toutes les activités ont été grandement 
appréciées.

Le 12 août dernier, inauguration des 
nouveaux jeux à la Halte des Rives, 
en présence de notre député monsieur 
Pascal Bérubé et le 20 août, la Fête 
des Voisins à la halte ouest qui porte 
désormais le nom de Halte de la Belle 
Étoile.

Nos haltes ont fait fureur auprès des 
vacanciers, lesquels n’ont eu que des 
commentaires positifs sur nos installa-
tions.

Le mois de septembre veut dire fi n 
des vacances pour plusieurs et retour à 
l’école pour nos jeunes. Je ne voudrais 
pas oublier de féliciter nos animateurs 
et animatrices de camp de jour pour 
leur excellent travail effectué auprès 
de jeunes du 27 juin au 19 août 2022.

Au moment où vous lirez cette 
chronique, nous devrions être en 
période de demande de soumissions 
pour la construction de notre centre 
communautaire.
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Les nouvelles de Saint-Ulric
Par Cathy Clément, coordonnatrice municipale 

Un point que j’aimerais clarifi er 
avec vous, lorsque vous rencontrez 
un conseiller ou moi-même pour 
discuter de quelques points que ce soit, 
dites-vous bien que les conseillers et 
moi-même n’avons aucun pouvoir de 
décision individuellement. Si vous 
désirez qu’un point soit discuté par 
les conseillers et le maire, un avis doit 
parvenir par écrit à la Municipalité à 
l’attention de la directrice générale. De 
plus, les employés de la municipalité 
de même que les membres du conseil 
n’ont pas à recevoir des appels privés 
concernant des plaintes ou commen-
taires. Tout doit passer par le bureau 
municipal, exception faite de situations 
d’urgence bien entendu.

Sur ce, je vous souhaite un beau mois 
de septembre et un beau congé de la 
fête du Travail.

Les haltes de Saint-Ulric sont très 
populaires encore cet été !

Comme vous le savez sans doute, 
la municipalité possède maintenant 
deux haltes où il est permis pour les 
roulottes ou VR de s’y stationner pour 
un maximum de 24 h; la halte de la 
Belle Étoile située à l’entrée ouest du 
village ainsi que la promenade des 
Capitaines située derrière le bureau 
municipal.

La vue sur le fl euve est un atout majeur 
dans leur popularité, mais les mots que 
laissent les voyageurs et voyageuses 
de passage, que ce soit en couple, en 
famille ou entre amis, parlent aussi de 
la propreté de l’endroit, du calme, de 
la gentillesse des gens de Saint-Ulric 
et de l’accueil en général !

« Votre coin de paradis » est également 
souvent utilisé par les voyageurs pour 
décrire Saint-Ulric. Alors, citoyens 
et citoyennes, soyons fi ers de notre 
municipalité, de notre accueil chaleu-
reux et continuons tous ensemble, de 
garder notre ville propre, sécuritaire et 
accueillante.

L’inauguration du nouveau module 
de jeux pour enfants au parc des 
Rives.

C’est vendredi le 12 août dernier qu’a 
eu lieu l’inauguration offi cielle, avec la 
présence de notre partenaire la Caisse 
Desjardins et ses représentantes, 
mesdames Micheline Verreault et Line 
Simard, ainsi que du député provincial 
monsieur Pascal Bérubé.

Le maire de Saint-Ulric, Michel Caron, 
en a profi té pour souligner la réaccrédi-
tation de la municipalité à titre d’Amie 
des Enfants pour les quatre prochaines 
années. 

Le parc des Rives s’est refait une 
beauté cet été ; nouveau mobilier, 
nouvelles clôtures, nouvelles couleurs 
de peinture. L’entretien des plantes 
et arbustes est fait avec beaucoup 
de passion par madame Marcelle 
Gendron. Les différents travaux de 
mise à jour du parc sont un effort 
commun de Dave, André, Pascal et 
Marcel. Merci de participer à l’embel-
lissement de Saint-Ulric !

Crédit photo : Municipalité

suite
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Comité culturel de Saint-Ulric 
Par Jocelyne Rioux, présidente

Haut et fort à Saint-Ulric…

Les Journées de la culture sont de re-
tour cette année et c’est Haut et fort 
que le Comité culturel vous invite à 
participer à ses activités, et ce, tout à 
fait gratuitement pendant trois jours 
fort occupés. La culture se fête et se vit 
dans notre école, notre théâtre, notre 
église, notre résidence de personnes 
âgées et notre municipalité. 

Vendredi, Vincent Rioux, bédéiste 
connu sous le pseudonyme de Voro, 
et Angèle Laferrière prennent en main 
nos élèves de l’école Mgr-Belzile afi n 
de faire éclater leur créativité. Merci à 
la direction de l’école pour sa collabo-
ration et sa participation !

Samedi, les livres sont à l’honneur. 
Venez rencontrer de talentueux au-
teurs et autrices au mini Salon du livre 
pour ainsi échanger avec eux sur leurs 
passions et découvrir leurs dernières 
parutions. Nous avons l’honneur d’ac-
cueillir la bédéiste Line Arsenault, au-
trice de la série La vie qu’on mène, qui 
nous présentera avec humour l’œuvre 
de sa vie. Georgette Renaud, qui vient 
de publier La mémoire des marées, et 
Daniel Projean seront aussi de la partie 
avec leurs œuvres et une performance 
tout en contes. De plus, ne manquez 
pas l’occasion d’entendre notre fabu-
leux conteur et musicien Olivier Ga-
rot avec son groupe Amarre et Basse 
en soirée. Par la même occasion, vous 
aurez, également, la surprise d’écouter 
de jeunes talents locaux en première 
partie de ces artistes plus chevronnés. 

Dimanche, nos fermières exposeront 
leurs créations et feront une démons-
tration de leur savoir-faire. On vous 
attend aussi en grand nombre à l’Entre 
Gens pour l’exposition de Normand 
Blais qui commentera avec enthou-
siasme ses photos de Saint-Ulric à tra-
vers les saisons.  

Montage photo par Catherine Larocque

Réservez les 30 septembre, 1ers et 2 octobre dans vos agendas pour venir rencontrer 
nos artistes locaux et régionaux et pour faire de cet événement culturel un lieu et 
un espace où la créativité et le talent sont à l’honneur. Ce sont des rendez-vous à ne 
pas manquer.

Le Comité culturel est heureux de compter sur ses généreux partenaires dont les 
logos apparaissent sur l’affi che. D’autres commanditaires restent à venir. Nous les 
remercions sincèrement de leur implication pour rendre la culture accessible à tous, 
partout. Un grand merci à Catherine Larocque pour la conception de notre affi che 
promotionnelle. Que de talents !
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Assemblée générale annuelle 2022 Jardins Communautaires de Saint-Ulric

Ordre du jour 

Lieu : Parc Alice-Tremblay (intergénérationnel), accès par la rue des Prés

Heure : 12 h 30

1- Ouverture de l’assemblée
2- Présence
3- Mot de bienvenue de la Présidente
4- Lecture de l’avis de convocation
5- Lecture et adoption de l’ordre du jour
6- Lecture et adoption du Procès — verbal de la rencontre constitutive du 9 mars 2021
7- Rapport d’activités de l’année 2021
8- Rapport fi nancier 2021
9- Projet à court, moyen et long terme 
10- Questions diverses de l’assemblée
11- Élection-présentation des postes en élection

Postes impairs
Poste 1 — Suzanne Gauthier
Poste 5 — Doris Harrison
Poste 3 — Mario Cantin
Poste 7 — Sandra Bernard, démissionnaire

Nomination d’un(e) président(e) d’élection, secrétaire et scrutateur d’élection
a. Proposition des candidatures, Présentation des candidats
b. Élections des postes impairs
c. Présentation des élus(es)
13— Levée de l’assemblée

Offre d’emploi à la 
Résidence L’Entre Gens

Temps partiel
Nous sommes présentement à la re-
cherche de personnes pour effectuer 
le service aux tables, à notre résidence 
pour aînés, L’Entre Gens.

Afi n de rendre l’heure des repas des 
plus agréables, les personnes choisies 
devront aimer le contact avec les gens, 
seront avenantes, chaleureuses et em-
pathiques. 

Principales tâches :
• Dresser les tables
• Accueillir les résidents
•  Servir les repas et être à l’écoute des 

besoins des résidentes et des rési-
dents

•  Débarrasser les tables et aider la cui-
sinière pour la vaisselle

•  Effectuer le rangement et l’entretien 
des aires de travail (tables et nappes 
propres)

• Etc.

Le service des repas est assuré 
7/7 jours. 
L’horaire est la suivante :
De 11 h 30 à 13 h 30 et
De 16 h 30 à 18 h 30

Taux horaire : 14,25 $/h

Début de l’emploi : Septembre 2022
Bienvenue aux étudiantes et aux étu-
diants ainsi qu’aux personnes de tous 
âges.

Pour plus d’informations et pour dépo-
ser votre candidature : 
comite@lentregensstulric.com
418-737-1407 #1

Les Jardins Communautaires de Saint-Ulric
Par Sandra Bernard

Résidence L’Entre Gens
Par Josée Lavigueur, adjointe 
administrative
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Chronique jardinage
Par Georgette Rémillard, 
vice-présidente des Jardins 
communautaires de Saint-Ulric

Déjà septembre, second et mini prin-
temps, temps des récoltes et mise en 
conserve. Ajoutez du compost (1 cm) et 
de l’engrais au pied des légumes et des 
fruits (tomates, poivrons, concombres 
et courgettes). Lorsque les récoltes sont 
terminées, prendre soin de désherber 
le potager, afin d’éviter les maladies et 
les insectes qui cherchent à se cacher 
pour l’hiver. Attention aux arrosages 
trop abondants. Les nuits sont plus 
fraîches, le soleil est moins fort, ce qui 
diminue les besoins en eau. Attention 
aussi au premier gel ! Il faudra couvrir 
les variétés sensibles (poivrons, to-
mates, concombres, courgettes, pois, 
basilic et haricots). Si vous avez semé 
des oignons, récoltez-les par une jour-
née chaude de septembre et laissez-les 
sécher à la mi-ombre et au vent. Faites 
vos provisions pour l’hiver. La congé-
lation est une bonne façon de conserver 
les légumes et les fruits. Les courges et 
les citrouilles se conservent bien dans 
un endroit frais. Prochaine chronique, 
préparation du sol pour le prochain po-
tager.

Les bouquineries
Par Anick Arsenault

Adieu triste amour 
Mirion Malle 

L’autrice et dessinatrice aborde avec sensibilité les 
thèmes de l’acceptation de soi, la sororité et les relations 
toxiques dans cette bande dessinée. On suit Cléo, une 
jeune femme qui vit à Montréal avec son amoureux et 
qui découvre qu’en fait, elle ne le connait pas vraiment. 
La confiance dans le couple bascule. Plein de douceur 
imprègne malgré tout ce livre lumineux.
 
Ce qui brûle bien
Stéphanie Pelletier

Le tout nouveau livre de l’autrice de Padoue rassemble 
des contes merveilleux et envoûtants qui ont d’abord 
été créés pour la scène.

État de terreur 
Hillary Rodham Clinton et Louise Penny 

C’est un thriller politique haletant que nous offrent 
l’écrivaine québécoise et la 67e secrétaire d’État des 
États-Unis. On y rencontre le personnage d’Ellen Adams 
qui doit former une équipe suite à une série d’attentats 
terroristes. Une intrigue internationale captivante ! 
 
 
Mouron des champs 
Marie-Hélène Voyer 

Le mouron des champs est petite plante sauvage et 
tenace à fleurs bleues ou rouges. Dans ce recueil de 
poèmes, l’écrivaine du Bic rend hommage à sa mère 
disparue et aux générations de femmes braves et fortes.

Crédits photo: Courtoisie 
Leslibraires.ca

Crédit photo: David Lefebvre

LES COLLABORATEURS
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Le camp de jour de Saint-Ulric
Par Rose Gagnon-Yelle, chargée de projet estival en Matanie

Les jeunes Ulricois et Ulricoises, motivés à agir.

Au fil de l’été, les 15 enfants du camp de jour de Saint-Ulric et les 289 autres de 
plusieurs municipalités de La Matanie ont participé à une programmation sous la 
thématique « De la terre à la terre : jardiner et composter pour un monde plus en san-
té ». Ces ateliers écoludiques ont permis aux jeunes d’en apprendre plus sur le jar-
dinage, le compostage et la protection de l’environnement. Forts de leur expérience 
estivale, les enfants ont mis des mots sur ce dont ils et elles aimeraient transmettre 
à leur communauté. Voici leurs messages :

« Bonjour, je m’appelle Planète et je ne me sens pas très bien à cause des déchets 
(canettes, cigarettes, etc.), de l’air pollué et surtout du gaz des voitures. Tout ça 
me fait mal au cœur. S’il vous plaît, essayez de ne plus beaucoup prendre ces 
choses ! Pour que je sois plus heureuse, contente, super heureuse ou excitée, tout 
ce que vous voulez, tant que vous m’aidez. S’il vous plaît ! Faites ce que vous vou-
lez, merci ! »

« La planète ne va pas bien parce qu’il y a plein de déchets en ce moment. Il y a beaucoup 
d’animaux dans la mer qui sont pris par des morceaux de plastique. Les déchets polluent 
beaucoup et c’est mal pour les animaux. Il faut faire du compost au lieu de la poubelle. » 

« On veut aider la planète en nourrissant les insectes, les plantes, les oiseaux. Les 
abeilles et les colibris ramassent du pollen dans les jardins et les fleurs. Les pou-
belles, ça pollue et ça pue. »

Ces activités sont rendues possibles grâce à une collaboration entre la Ville de Matane, le CIBLES et 
la MRC de La Matanie dans le cadre de la campagne « Ma planète, notre maison ». 

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

Bonjour à tous. En ce début de sep-
tembre, belle promotion pour toutes 
les personnes qui aimeraient devenir 
membres de notre Club des 50+ de Saint-
Ulric : vous devez avoir 50 ans et plus et 
votre conjoint ou conjointe peut devenir 
membre même s’il ou elle est plus jeune ! 
Pour en profiter, demandez le plus vite 
possible votre carte de membre.

Cette carte vous donnera accès aux avan-
tages de notre Club, jusqu’à 4 mois de 
plus, soit de septembre 2022 à décembre 
2023 si vous en faites la demande dans 
les prochaines semaines. 

Vous pourrez vite récupérer votre 25 $ 
d’investissement en présentant votre 
carte chez les commerces qui offrent des 
rabais et escomptes à nos membres dans 
la grande région du Bas-Saint-Laurent 
et de la Gaspésie, mais également dans 
tout le Québec pour certaines chaînes 
d’hôtels. Vous aurez aussi un rabais sur 
le prix régulier des repas organisés par 
notre Club tout au long de l’année. Pour 
demander votre carte ou pour plus d’in-
formations, appelez Françoise Gagnon 
au 418-737-4440.

Un repas devrait avoir lieu à la fin sep-
tembre ; nous communiquerons avec 
vous pour plus de détails sitôt que notre 
conseil d’administration se sera réuni.  
Bon mois de septembre à vous tous !

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

Crédit photo : Rose Gagnon-Yelle
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JEUNESSE
par Véronique BoucherMOT CACHÉ

Jeu des 
9 différences
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Crédit photo : La Bagnole

Crédit photo : Fabrice Levacher

par Véronique Boucher

JEUNESSE

Gloria sort du moule
Écrit par Guylaine Guay
Illustré par Bach
Aux éditions de La Bagnole

Gloria est une jeune fi lle enjouée, sa 
joie de vivre est contagieuse, tant par 
ses rires que par ses sourires. Mais 
lorsqu’un garçon de sa classe lui dit 
qu’elle est grosse, les questionnements 
de Gloria font surface, dont une : 
pourquoi Rodrigue trouve ça drôle? 
La quête de Gloria commence… 
Que découvrira-t-elle?

Les illustrations colorées de Bach 
nous mettent dans un esprit festif dès 
la première page, tombant immédiate-
ment sous le charme de cette joyeuse 
Gloria. Une histoire à lire absolument, 
afi n de normaliser chaque corps; qu’il 
soit grand ou maigre, petit ou poilu, 
doté de cheveux frisés ou de doigts 
potelés. Un livre qui célèbre l’identité 
corporelle et la différence avec brio, 
qui fait du bien au corps et à l’âme, qui 

Littérature jeunesse
par Véronique Boucher

donne confi ance, juste assez pour que 
la singularité d’une personne devienne 
une force dans son naturel. Célébrons 
le corps humain tel qu’il est, beau et 
différent!
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LES COLLABORATEURSSensualité maritime
Par AJ Bordeleau

Renifler l’océan
Caresser le vent de sa peau
Marcher pieds nus dans les algues
Toucher la rondeur des cailloux
Murmurer les nuances chaudes de 
l’horizon
Ajouter un zeste d’air salin
à la salive insipide
Rêver de voler
Humer les épices d’un feu de grève
Perdre tes rêves dans des Perséides 
affolées
Cajoler la brise et bercer 
un je t’aime à l’oreille de ton amour
nouvelle étoile en Voie lactée

Saint-Ulric, été 2002. 

Située sur le rang 5 à Saint-Ulric, 
la nouvelle boucherie les Produc-
tions aux quatre vents, est ouverte 
au public depuis le début de l’été. 
Spécialisée en viande d’agneau 
et de bœuf, vous y trouverez de 
quoi vous délecter le temps d’un 
barbecue! Creton, côtelettes, 
saucisses… la visite vaut le détour 
c’est assuré!

Brittany Kennell
I Ain’t A Saint
WARNER BROS

Brittany Kennell, découverte à The 
Voice américain, est assurément la 
nouvelle star du country québécois ! 
L’artiste de 33 ans, originaire de 
Beaconsfield, nous a enfin présenté 
son premier album de 10 titres new 
country anglophones, infusés de rock, 
de pop et de folk. Inspirés de la vie de 
l’artiste, de son passage à Nashville, de 
rupture amoureuse, puis de son retour 
à Montréal, les sujets restent très près 
d’elle. Par cet album, Brittany souhaite 
se dévoiler au public. L’honnêteté, la 
vulnérabilité et la force de la jeune 
femme transparaissent au rythme 
des mélodies entraînantes, positives, 
accrocheuses et dansantes. Forte d’un 
diplôme au Berklee College of Music, 
la chanteuse saura nous prouver 
qu’elle est bien installée pour rester 
dans les palmarès autant québécois 
qu’américain ! Plusieurs auront eu la 
chance de la voir en performance à 
travers quelques festivals d’ici cet été 
et ce n’est qu’un début…

Coup de cœur : Bought the t-shirt

Pour plus d’informations, 
visitez brittanykennell.com

Présentation d’album
par David Lefebvre

Crédit photo : Courtoisie

48°47’24’’N 67°41’54’’W

C’est le point de latitude et de la 
longitude de la grosse roche, la seule 
visible à marée haute face à la Rivière 
Blanche ici à Saint-Ulric. 

48°47’24’’N 67°4’’54’’W c’est aussi le 
nom de mon projet de photo échelonné 
sur les deux années de la pandémie. 
Toutes ces images ont été prises de   
chez-moi, face aux battures et à cette 
grossse roche emblématique. Ce projet 
vous propose un festival de ciels et de 
couchers de soleil, le fleuve calme ou 
déchainé, une faune bigarrée, les vents 
sur la banquise et enfin les battures et 
lieur grosse roche, au gré des marées.

Le vernissage aura lieu à la résidence 
l’Entre Gens, le dimanche 2 octobre à 
14h.

Exposition 
Par Normand Blais

Une boucherie à 
Saint-Ulric
Par Véronique Boucher

Crédit photo : Normand Blais
Crédit photo : Courtoisie
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Troupe de théâtre de Saint-Ulric
Par François Larocque, directeur

Inscription aux ateliers du 
Théâtre « Une petite gêne sur 
scène ». Samedi 10 septembre 
2022, 10 h.

Les ateliers de théâtre repren-
dront bientôt pour une vingt-et-
unième année à Saint-Ulric. 
Bien qu’ils se destinent avant 
tout à une clientèle participante 

adulte, tout le monde peut s’y inscrire, de 12 à 72 ans. Le 
samedi 10 septembre 2022, l’inscription est à 10 h et elle sera 
suivie d’un atelier de 2 h, jusqu’à midi, afin de faire mieux 
connaissance. L’aventure vous tente ? 

Vous avez une très grande disponibilité la fin de semaine (ou 
certains soirs) ? Une ouverture d’esprit ? Une belle humilité ? 
De la créativité ? De l’esprit d’équipe ? Une bonne mémoire ? 
Vous êtes prêts à fournir un engagement continu ? Le projet 
de cette année s’oriente vers un collage de courts sketches 
sous un concept/thème commun. Cela permettrait un 
meilleur morcelage des périodes de répétition (et soulagerait 
de l’obligation d’être toujours présent). Mais il serait toujours 
possible de choisir un autre projet selon le sexe et le nombre 
de participants. Cela vous intéresse ?

Chaque atelier vous proposera une routine d’entrainement 
mental, physique et vocal. Il y aura une partie formation 
composée de jeux d’improvisation, de création de person-
nages, de mime et d’expression corporelle, d’articulation 
vocale. Mais l’essentiel du travail consistera à monter la pièce 
semaine après semaine (les répétitions) jusqu’à la production 
du spectacle en juin 2023.

Aussi au programme :
 •  Organisation et participation à des spectacles 
    (selon la demande).
 •  Recherche de financement au besoin : différentes activités 

pourraient être réalisées afin de financer notre projet ; 
formation de la Chorale de Noël (on chante un peu 
partout !), vente de produits, recherche de commandi-
taires, etc.

Les activités durent toute l’année (de septembre à juin).
Un atelier dure trois heures (de 9 h à 12 h ou de 13 h à  
16 h, selon les disponibilités de la majorité du groupe) et se 
déroule le samedi de préférence. Mais parfois, il peut arriver 
que l’on répète en soirée (selon la disponibilité des membres) 
ou encore, vers la fin, une journée entière (enchaînements et 
répétitions techniques ou générales).

Les activités se déroulent sur la scène du Théâtre du vieux 
garage, 115, av. Ulric-Tessier à Saint-Ulric.

Toute absence devra être compensée par l’ajout d’un atelier 
supplémentaire afin de rattraper le retard causé.

Cout annuel : 100 $, payé seulement par chèque. Cette activité 
est déductible d’impôt pour les jeunes.

Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas 
à me contacter : François Larocque, 418-737-4196 ou  
visitez notre page Facebook : Théâtre « Une petite gêne sur 
scène » de Saint-Ulric.

Crédit photo: David Lefebvre
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LES COLLABORATEURS

Après un bel été à refaire le plein d’énergie, nous sommes prêts 
pour cette année 2022-2023. Au moment d’écrire ces lignes, 
l’école sera de nouveau vivante avec le retour des enfants et du 
personnel. Nous souhaitons bienvenue aux nouvelles familles 
qui seront avec nous. Voici le calendrier scolaire prévu pour 
cette année.

À bientôt !

Mgr-Belzile sous la loupe
Par Marie-Hélène Bouillon, agente de réadaptation

Crédit photo: David Lefebvre
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Ateliers d’argile à Saint-Léandre
Par Marie-Claude d’Aoûst

L’Ulricois sur le terrain
Par Véronique Boucher

DIVERS

Le Centre socioculturel Le Jubé annonce la tenue d’ateliers d’argile, au Jubé 
de Saint-Léandre.

Saint-Léandre, le 15 août 2022.

Les inscriptions sont ouvertes pour un atelier d’argile sans cuisson au Jubé de 
Saint-Léandre. 

Guidée par la sculpteure Francine Ménard, l’activité consiste en une série de quatre 
ateliers de deux heures, pour débutants, avec argile auto durcissante.

Les ateliers sont parfaits pour explorer la matière, les techniques de façonnage et de 
modelage, et sa propre créativité via la création d’objets permanents.

Tout ce dont vous aurez besoin est fourni.

Les ateliers se tiendront les mercredis 21, 28 septembre
et les 5, 12 octobre, en avant-midi de 10 h à 12 h. 

Le prix pour participer aux quatre ateliers est de 15,00 $ pour les membres du Jubé, 
et de 25,00 $ pour les non-membres. La carte de membre « Citoyen » du Jubé est 
disponible pour 5,00 $ et est valide à vie.

De plus, les participants membres du Jubé qui ont 55 ans et plus peuvent bénéficier 
du Transport collectif gratuit pour accéder aux activités du Jubé, rendu possible 
grâce à la participation du gouvernement du Canada via son programme PNHA 
pour les aîné(e)s.

Les places sont limitées. Pour obtenir 
des informations complémentaires, 
pour les ateliers ou le transport, ou 
pour vous inscrire, contactez :

Marie-Claude D’Aoûst
Cell. : (418) 556-3353
csclejube@gmail.com

Centre socioculturel Le Jubé
Église de Saint-Léandre
3025 rue principale
Saint-Léandre, Qc
G0J 2V0

Fête des voisins 2022

C’est dans une ambiance festive et 
agréable que les résidents et résidentes 
de Saint-Ulric ont pu se réunir à la 
Halte de la Belle Étoile, le temps d’une 
soirée, le 20 août dernier. Au menu, 
hamburgers gourmands cuits sur place, 
suivis d’un gâteau délicatement fruité 
et oh combien délicieux. De quoi ravir 
tout le monde ! Tatouages temporaires 
et feu de joie en soirée, c’était assuré-
ment une fête des voisins réussie ! 
Merci au Comité des Loisirs pour 
l’organisation !

Crédit photo : Facebook Le Jubé
Crédits photo : David Lefebvre
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DIVERS

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

PROGRAMME RÉNORÉGION : LA VALEUR UNIFORMISÉE DES BÂTIMENTS ADMISSIBLES AUGMENTE

Matane, le 8 août 2022 – La MRC de La Matanie informe les personnes intéressées à soumettre une demande 
d’aide financière dans le cadre du programme RénoRégion. Le comité administratif de la MRC a confirmé une
majoration à 150 000 $ pour la valeur uniformisée des bâtiments admissibles au programme. Auparavant la 
valeur limite était de 120 000 $. Au mois de mai, la MRC annonçait que pour les années 2022-2024 elle recevra 
les formulaires d’inscription en continu et les traitera sur la base de l'ordre de dépôt (demandes complètes).

Pour rappel :
Les formulaires d’inscription seront disponibles en version papier auprès de la plupart des municipalités et en 
version électronique sur le site Internet de la MRC (www.lamatanie.ca). 

En appui à leur demande d’aide financière, les personnes intéressées doivent transmettre leur formulaire 
d’inscription complété, leurs preuves de revenus pour l’année d’imposition 2021 (déclaration fédérale des 
revenus et des prestations, avis de cotisation fédéral) et leur avis d’évaluation municipale de 2021. La valeur 
uniformisée des résidences admissibles est fixée à un maximum de 150 000 $.

Afin d’obtenir davantage de renseignements sur les modalités et les conditions d’admissibilité du programme 
RénoRégion, les personnes intéressées sont invitées à communiquer avec monsieur Daniel Charette au 418 562-
6734, poste 226, ou à consulter le site web de la MRC. Un propriétaire n’est pas admissible au programme s’il a 
reçu dans le passé une aide financière du programme RénoRégion (PRR) ou du programme Rénovation Québec 
(PRQ) au cours des cinq dernières années.

Le programme RénoRégion s’applique à l’ensemble des municipalités de La Matanie, incluant la Ville de 
Matane. Les personnes admissibles sont les propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui 
souhaitent corriger des défectuosités majeures à leur résidence. Le programme RénoRégion est financé par la 
Société d’habitation du Québec (SHQ) et, dans certains cas, par la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement. Sujettes à changements, les modalités complètes du programme sont disponibles en ligne sur le site 
web de la SHQ et résumées sur le formulaire d’inscription.

- 30 -

Source :

Mélodie Pardonnet
Conseillère en communications et affaires publiques
MRC de La Matanie
418-562-6734 poste 233 - melodie.pardonnet@lamatanie.ca

Pour renseignements : 

Olivier Banville
Directeur général adjoint et directeur de l’aménagement 
et de l’urbanisme
MRC de La Matanie
418-562-6734 poste 221 – olivier.banville@lamatanie.ca

Communiqué
Par la Municipalité régionale de comté de La Matanie
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Chronique café
Par Carolane Asselin

Soccer été 2022
Par Véronique BoucherCommandez votre café comme un pro !

Voici une liste des 12 boissons à base de café les plus fréquemment offertes par les 
restaurateurs et savourées par les amateurs et amatrices. Vous y retrouverez les recettes 
pour mélanger vos boissons au café favorites ainsi que certaines dont vous n’aviez 
peut-être pas entendu parler !

Ristretto  — Espresso court (0,75 oz)
Lungo  — Espresso allongé (1,5 oz)
Americano  — Espresso et 2 oz d’eau chaude
Red eye  — Café filtre avec un Espresso
Latte  — Espresso avec une tasse de lait chaud
Cortado  — Espresso double avec 2 oz de lait chaud
Flat white  — Ristretto avec 2 oz de mousse de lait
Café au lait  — Café filtre avec lait chaud
Moka  — Espresso, chocolat et 1 oz de mousse de lait
Macchiato — Espresso et 2 cuillères à café de mousse de lait
Cappucino  — Espresso, 1 oz de lait chaud et 1 oz de mousse de lait
Affogato  — Espresso coulé sur une boule de crème glacée 
Café glacé  — Espresso coulé sur glace avec une tasse de lait

Coup de Cœur de Caro
Le Café La Caisse. OBNL situé en plein cœur du village de Baie-des-Sables. Ambiance 
relaxe, vue magnifique sur le fleuve. Produits locaux frais. À découvrir.

Crédit photo : Carli Jeen, unsplash.com

LES COLLABORATEURS

Merci à tous !

Merci à tous les joueurs et joueuses, 
participants et participantes, bénévoles 
pour ce bel été de soccer à Saint-Ulric. 
Ce fut une belle première année et une 
belle expérience pour tous ! La saison 
a débuté le 21 juin et nous avons joué 
8 mardis en tout (excluant les 2 mardis 
de pluie). Merci aux entraineurs, David 
Lefebvre et Joniel Pasqualetto, aux 
précieux assistants, Raphaël Mimeault, 
Jordan et Bruno Pasqualetto. Un merci 
spécial à la municipalité de Saint-Ulric 
et au Comité des Loisirs. 

Nous nous reverrons l’été prochain !

Crédits photo : Olivia Lefebvre


