
Ulysse Maillet
1932-2013

Au centre hospitalier universitaire Dr Georges L Dumont, Moncton le dimanche 24
mars 2013, est décédé paisiblement, entourer de sa famille à l’âge de 80 ans, Ulysse
Maillet époux de Roseline (Léger) Maillet. Il était domicilié à Moncton mais autrefois
de Saint-Édouard de Kent. Né à Sainte-Anne de Kent, il était le fils de feu Donat et de
feu Évangeline (Caissie) Maillet.
Outre  son  épouse  de  59  ans,  Roseline,  il  manquera  beaucoup  à  ses  cinq  filles;
Bernadette Casella de Waltham, Denise Maillet de Moncton, Janice Maillet de Windsor,
ON, Lisa Lirette (Maurice) et Sandy Maillet (Victor LeBlanc) de Memramcook, sept
petits-enfants et cinq arrières petits-enfants. Il laisse également dans le deuil trois
sœurs; Régina Cormier de Moncton, Leona Richard de Saint-Antoine et Doris Léger
(Laurie) de Haverhill, Mass., ainsi que plusieurs neveux et nièces.
Deux  fils  en  bas  âge,  trois  sœurs;  Elmire,  Florida,  Huberte  ainsi  que  six  frères;
Gerard, Clorice, Alcide, Zoël, Yvon et Aldorie l’ont précédé dans la tombe.
Ulysse était le fondateur de “Maritime Door and Windows”. Il aimait travailler avec ses
mains et était très novateur. Il aimait voyager, faire la pêche sur son bateau, joué aux
cartes, socialiser avec sa famille et ses amis et était toujours prêt à donner un coup
de main. Il avait un très bon sens d’humour et aimait être le PATRON…..
Les  visites  auront  lieu  à  la  salle  mortuaire  de  l’église  catholique  romaine  de
Sainte-Anne  de  Kent  le  mardi  26  mars  2013  à  compter  de  14h.  La  messe  de
funérailles aura lieu à l’église de Sainte-Anne de Kent le mardi 26 mars, 2013 à 19h.
L’inhumation se fera au cimetière paroissial au printemps.
Heures de visites : mardi de 14h à 16h et 17h30 à 18h45.
À la mémoire d’Ulysse des dons peuvent être faits à la fondation hôpital Dr Georges L
Dumont.
La  direction  des  funérailles  a  été  confiée  aux  soins  professionnels  de  la  Maison
Funéraire Maillet, Bouctouche.
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