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 Le bulletin d’information du village de Pointe-Verte, Juillet 2013 

loup-marin le 

Dans ce numéro de juillet 2013 vous retrouverez : 

Chronique santé ____________  2 

Chronique du conseil municipal  3 

Info  -  pompiers volontaires  ___4 

Résultats - grand tournoi pêche 5 

Calendrier communautaire __ 6-7 

Info jardin communautaire ____ 8 

Info Parc Atlas ______________ 9 

Coin Séjour-Jeunesse  _______ 10 

Freddy raconte ____________ 11 

Pointe-Verte se prépare à accueillir une 

activité qui sort de l’ordinaire le samedi 20 

juillet prochain : une fête familiale avec 

jeux gonflables et toutes sortes d’activités 

excitantes pour les enfants. 

Lorsque j’ai demandé à Luc Thibodeau de 

qui était venue l’idée d’organiser une telle 

fête, il m’a répondu qu’on pouvait considérer 

que c’était de lui. Néan-

moins, il tient à souligner 

l’implication de la bri-

gade entière dans la réa-

lisation du projet.  

Depuis la fin du con-

cours de panaches, les 

pompiers volontaires 

cherchaient une autre 

activité qui leur permet-

trait d’amasser des 

fonds.  Lorsque Luc s’est 

rendu au Carrefour de la 

mer à Caraquet pour une 

fête d’enfants pendant le congé scolaire de 

mars, sa famille a eu la chance de s’amuser 

avec des jeux gonflables.  Il a eu l’idée d’ap-

porter cette activité à Pointe-Verte. Photos 

en mains et plein d’enthousiasme, il a entre-

pris de convaincre la brigade.  

Le coût de location de jeux gonflables 

s’élève à 5000 $ pour une journée; il fallait 

donc faire appel à la communauté et aux 

commerçants de la région pour commanditer 

l’activité. Une fois les fonds obtenus, les 

pompiers ont engagé la Capitale en Fête, 

une compagnie de Québec spécialisée dans 

la location de jeux pour enfants. La brigade a 

favorisé cette compagnie pour leur savoir-

faire et leur expertise. 

Le comité organisateur est composé de Luc 

Thibodeau (président), 

Rémi Lebreton (vice-

président), Ronnie Laga-

cé (secrétaire-trésorier), 

Sébastien Cormier et 

B e n j a m i n  R o y 

(conseillers).  Tous espè-

rent que la population 

répondra à l’invitation, 

même si l’activité aura 

lieu pendant les Jours 

d’hospitalité de Ba-

thurst. Des hot-dogs, des hamburgers et des 

rafraîchissements (peut-être des frites) se-

ront disponibles sur le terrain, et le tout sera 

agrémenté de musique. L’organisation d’un 

tel évènement a demandé plus de prépara-

tion que Luc le prévoyait.  

                                      Suite page 4 

Grande fête familiale 
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le loup-marin : c’est le bulletin d’information 

municipal de Pointe-Verte. 

Le Cap loup-marin : c’est le rocher que l’on 

peut voir, même à marée haute, à l’entrée est 

du village. À une autre époque, on pouvait y 

voir  des loups marins s’y réchauffer au soleil. 

C’est aussi là que l’on pêche des moules 

(mouques) sous la glace. 

Périodicité : mensuel 

Adresse postale :   

La rédactrice  

375, rue Principale 

Pointe-Verte, NB     

E8J 2S8 

téléphone: 542-2606 

pverte@nbnet.nb.ca 

 

Rédactrice en chef: Mireille Arseneau 

Éditeur: Euclide Chiasson 

Rédactrice : Claudine Arseneau-Roy 
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Il est très important de ne pas 

jeter vos médicaments ni leur contenant à la 

poubelle. Sur le contenant en plastique, il y a 

vos renseignements personnels dont quelqu’un 

pourrait faire un mauvais usage. De plus, les 

produits chimiques dans les médicaments font 

du tort à l’environnement. Personnellement, je 

rapporte à la pharmacie toutes mes bouteilles 

de médicaments, qu’elles soient vides ou non. 

Le pharmacien m’a dit qu’ils peuvent réutiliser 

les contenants en plastique et qu’ils brûlent les 

médicaments qui restent. Le recyclage, c’est 

bon pour l’environnement et cela me permet de 

nettoyer ma pharmacie de temps en temps! ◄ 

 

 Nicole Vienneau 

 

     

      

 

►Club amical de l’âge d’or 
 

Gagnant-e-s de la boule de l’âge d’or: 

 

23 mai  - Louise Legacy  

                        96 $  -  payé 

30 mai -   Jean-Luc Haché   

                        89 $  -  payé 

6 juin  - Ronald Guitard   

                        87 $  -  pas payé 

13 juin -   Aurèle Roy 

                186,50 $  -  pas payé 

20 juin  -  Lionel Roy 

          274 $  -  pas payé 

 

Notez qu’il faut avoir payé sa boule 

pour remporter le prix. 

►Info 
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IÀ la petite école, dans 

notre premier livre de 

fables, on apprenait l’his-

toire d’une tortue et de 

deux canards.  Notre profes-

seur de l’époque nous fai-

sait apprendre par cœur 

une fable à chaque se-

maine et il nous demandait souvent de réci-

ter les dix premières lignes devant la classe 

le vendredi après-midi.  Question de nous 

entraîner à parler en public.  Parfois je me 

rappelle des bouts de paragraphes et il 

m’arrivait d’en réciter auparavant à nos pe-

tits qui grandissaient. Aujourd’hui, je veux 

bien essayer de vous raconter une de ces 

fables à ma manière.   

Une tortue et deux canards vivaient près 

d’un étang où poussait une herbe abon-

dante.  C’était une tortue à la tête légère qui 

se plaignait souvent de son sort et qui sou-

vent aussi était lasse de son trou; elle vou-

lait voir le pays.  Elle aimait regarder passer 

les grands oiseaux et elle savait qu’il leur 

était facile d’aller vers les pays de rêve 

qu’elle imaginait.  Volontiers elle aimait les 

pays lointains et les terres étrangères sans 

les avoir jamais vus.  

Deux canards vivaient aussi dans ce mi-

lieu et malgré leur différence de goût, ce 

petit monde s’était lié de grande amitié et 

d’affection.  Or, un jour il arriva que l’eau de 

l’étang se mette à descendre et les deux 

canards vinrent faire leurs adieux à la tortue. 

«Nous quittons cet endroit, dirent-ils, car 

l’eau commence à manquer. »  «Il me faut de 

l’eau moi aussi, dit la tortue, mais il me 

manque des ailes pour aller en trouver ail-

leurs. »  Les deux canards n’allaient pas lais-

ser leur meilleure amie toute seule à rêver 

d’endroits magnifiques. «Nous avons de quoi 

vous satisfaire, dirent-ils ensemble. Voyez-

vous ce large chemin, au loin du côté de la 

mer?  Nous vous voiturerons par l’air jus-

qu’aux Amériques et vous aimerez les nou-

velles choses que vous apercevrez. Vous 

verrez d’autres régions, d’autres royaumes, 

d’autres peuples et vous profiterez des diffé-

rentes coutumes que vous y observerez.  

Ulysse, le héros d’Homère dans l’Odyssée, 

en fit autant en quittant son beau pays 

qu’était la Grèce.  Il demeura vingt ans loin 

de sa terre natale et découvrit mille mer-

veilles. »  

La tortue accepta la proposition.  Marché 

conclu, les oiseaux se mirent au travail afin 

d’inventer une machine pour transporter la 

nouvelle pèlerine.  Dans la gueule en travers 

on lui passa une branche.  «Serrez bien, di-

rent-ils. Gardez de lâcher prise. »   Puis 

chaque canard prit cette branche par un 

bout.  Une fois la tortue enlevée, tous au sol 

s’étonnèrent de voir passer ainsi l’animal 

lent justement au milieu de l’un et l’autre 

oiseau.  «Miracle, criait-on: une tortue qui 

vole! C’est la reine des tortues. Vite! Venez 

voir! »   Et la tortue alors s’empressa de 

dire : «La reine!  Vraiment, oui!  Je la suis en 

effet!  Ne vous en moquez point. »  

Elle eut beaucoup mieux fait de passer 

son chemin sans dire aucune chose, car lâ-

chant la branche en desserrant les dents, 

elle tomba à pic au pied de la foule qui re-

gardait.  Son indiscrétion fut la cause de sa 

chute fatale.   

Les canards parlèrent d’imprudence, de 

sotte vanité, de vaine curiosité, et ces trois 

choses nuisibles semblaient avoir une 

étroite parenté, selon la morale de Jean de 

Lafontaine, auteur de cette fable écrite au-

trement à l’origine bien sûr.   ◄           
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►Journée au Camp Ectus 
Les élèves de l’école communautaire Séjour-

Jeunesse ont profité d’une journée remplie d’activi-

tés au Camp Ectus le jeudi 13 juin.  Les moniteurs 

du Camp ont profité de leur semaine de formation 

pour montrer leur savoir-faire aux élèves.  Quatre 

groupes ont été formés et une rotation se faisait à 

toutes les 30 minutes pour permettre à chaque 

groupe de participer à la totalité des activités.   

Des petits et des grands jeux ainsi que de la pein-

ture étaient au programme.  Les élèves ont aussi 

eu la chance de déguster un bon spaghetti préparé 

par les cuisinières du Camp Ectus.  Le tout s’est terminé par un moment libre à l’extérieur 

et le retour à l’école s’est fait à 13 h 30. 

 

 

 

►Olympiades 
 

L’enseignant d’éducation physique, M. Pier-

Olivier, a organisé avec l’aide du comité sportif 

un avant-midi d’activités à l’extérieur.  Cinq diffé-

rentes stations de jeux ont été préparées par M. 

Pier-Olivier et une autre par le conseil des 

élèves.  Les olympiades ont débuté à 10 h 30 

pour se terminer à 12 h.     

 

 

 

►Bonnes vacances! 

 
Le personnel de l’école communautaire Séjour-Jeunesse désire remercier les parents et 

les bénévoles de la communauté pour le temps qu’ils ont donné à l’école.  De plus, nous 

aimerions souhaiter bonne chance à nos élèves de la 8e année (Fanny, Thomas et Alexan-

der) qui entreront à l’école secondaire Népisiguit en septembre prochain. Bonnes va-

cances à tous les élèves et au personnel de l’école!◄                                                                             

         

 Nadia  Cormier                           

Agente de développement scolaire et communautaire 
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Bonjour à tous, 

 

Quel beau tournoi de pêche nous avons eu! Le 

conseil désire remercier tous les bénévoles ayant 

rendu ce tournoi possible à nouveau après un an 

d’absence. Leur dévouement et leur soutien sont 

sincèrement appréciés par le conseil municipal. 
 

Nous aimerions également féliciter tous les ré-

cents diplômés, que ce soit des écoles secondaires 

ou bien d’institutions postsecondaires. Le conseil 

municipal de Pointe-Verte vous souhaite la meilleure des chances dans vos projets fu-

turs. 
 

Vous avez sans doute appris par l’entremise des médias que le recyclage s’en venait 

à Pointe-Verte. C’est bien le cas; le conseil et les employés du village sont rendus au 

stade de finalisation des détails du projet, mais on peut déjà vous en donner les 

grandes lignes. 
 

Dans une perspective budgétaire, il est très important de faire du recyclage puisque  

c’est ce qui permet d’avoir un service d’enlèvement des déchets à un coût abordable. 

En effet, la municipalité doit payer un prix à la tonne afin d’assurer l’enfouissement des 

déchets.  En dévier une partie hors du site d’enfouissement permet de garder le prix de 

l’enfouissement raisonnablement stable. 
 

Le processus de collecte des matières recyclables sera du type porte à porte, c’est-à-

dire que les matières recyclables seront déposées dans un bac bleu prévu à cet effet et 

ramassées par un entrepreneur en ordures (à contrat). Le conseil a décidé d’absorber 

le coût des bacs directement à partir du budget municipal. Cette approche fera en sorte 

que les citoyens n’auront pas à débourser afin d’obtenir le bac bleu. 
 

Rien n’est encore finalisé, mais la collecte des matières recyclables et des poubelles 

normales se fera probablement selon un système d’alternance, les poubelles une se-

maine et les matières recyclables l’autre semaine. 
 

D’autres informations et une rencontre publique suivront bientôt. Entretemps, nous 

aimerions entendre vos commentaires sur le sujet; n’hésitez pas à téléphoner à la mu-

nicipalité ou en parler à un conseiller. 

 

Sur ce, bon été à tous et profitez bien du soleil et des vacances!◄  

 

Pour le conseil municipal 

                    Vincent Poirier, Directeur général 

 

John Kowtaluk, Daniel Guitard, maire, Normand Doiron 

Marc Arseneau, Alvine Haché et Michel Haché 
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►Info  -  Pompiers volontaires 
 

 

Grande fête familiale… (suite) 

C’était une première pour lui, mais il est heureux du fait que la brigade l’ait soutenu et 

que tous les pompiers volontaires se soient rendus disponibles pour la journée. Il souhaite 

que les gens participent en grand nombre à la fête et qu’ils aient plein de plaisir, en toute 

sécurité.  Bien sûr, il aimerait aussi qu’il fasse beau.  Si l’expérience est un succès, on 

considérera la possibilité de recommencer l’an prochain. 

 

     Le coût d’entrée est de 7 $ par personne.  Il y aura des tirages pour des prix de pré-

sence ainsi qu’une vente de billets sur le terrain. Les prix à gagner sont une génératrice, 

une cafetière à  infusion et un bon d’achat de  50 $ de la Poissonnerie Arseneau. Les acti-

vités se dérouleront sur le terrain derrière l’édifice municipal de 10 h à 17 h, le 20 juillet 

prochain. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!◄ 

Claudine Arseneau Roy 

►Service d’urgence 911 

Le ministère de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick a lancé une campagne de 

sensibilisation visant à souligner l’importance d’afficher les adresses de maisons. La cam-

pagne intitulée «Pour vous aider, il nous faut d’abord vous trouver ! » a été conçue afin 

d’encourager les résidants de la province à afficher leur adresse de maison à un endroit 

visible aux intervenants d’urgence. 
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►Avis aux joueurs de tennis 
Comme vous le savez, la municipalité bénéficie de deux beaux terrains de tennis. Plusieurs 

personnes aimeraient profiter de ce magnifique sport mais ne trouvent pas de partenaires. 

Si c'est votre cas, appelez la municipalité au 542-2606 ou encore envoyez-nous un cour-

riel au pverte@nb.aibn.com pour nous indiquer si vous êtes intéressé à jouer. Communi-

quez-nous votre nom, numéro de téléphone et adresse courriel ainsi que votre niveau 

(débutant, moyen, avancé), et peut-être pourrons-nous vous trouver un partenaire! 

►Info   

►Remerciements du comité de la troupe Théâtre Vert 
Le comité de la troupe Théâtre vert tient à remercier le public pour sa participation à leur 

dernière production, Condition d’héritage de Claudine Arseneau Roy. Théâtre vert est heu-

reux d’avoir contribué encore une fois à une levée de fonds de plus de 500 $ pour le 

voyage annuel des élèves de la 8e année. Il est important aussi de souligner l’aide des 

bénévoles de la communauté et des jeunes de l’école Séjour-Jeunesse. Merci à tous ceux 

et celles qui ont aidé de quelque façon que ce soit.  En guise de reconnaissance et pour 

souligner son engagement dans la communauté, Théâtre Vert offrira un billet gratuit à 

chaque étudiant et étudiante de l’école Séjour-Jeunesse pour participer à la journée de 

jeux gonflables organisée par la brigade des pompiers volontaires de Pointe-Verte. 

 

 

►Fête du Canada 
Le 1er juillet, fête du Canada, on vous invite au Parc Atlas pour un barbe-

cue, des jeux de washers, du maquillage pour enfants et du zumba avec 

Vanessa Lagacé.  En soirée, vous pourrez entendre l’excellent groupe 

Familia et Bernard Arseneau.  

Les hot-dogs, la musique et les pédalos seront gratuits, gracieuseté de Patrimoine Cana-

dien qui rend cette magnifique journée possible.   

 

Nous serons ouverts dès 8 h pour servir un brunch et les activités débuteront à midi.    

Bienvenue à tous! 

 

►Danse avec Julien Boudreau 
 

Quand: Les jeudis soirs 

Heure: 18 h 30 à 21 h 30 

Coût : 5 $ avec une bouteille d’eau gratuite 

 

mailto:pverte@nb.aibn.com
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►Info  - jardin communautaire 

La participation de tous les élèves de l’école Séjour-Jeunesse de Pointe-Verte était à son 

maximum lors de la préparation de leur jardin.  John Kowtaluk était présent pour leur don-

ner quelques notions de jardinage. 

►Bureau municipal 

 

Veuillez noter que le bureau munici-

pal sera fermé le lundi 1er juillet 

2013 à l’occa-

sion du congé 

de la fête du 

Canada. 

La vie est un défi à 

relever, un bonheur à 

mériter, une aventure 

à tenter. 

 

Mère Teresa 
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Comme vous le savez, le grand tournoi de pêche du Parc Atlas était de retour cette année! 

La fin de semaine a débuté en musique avec le groupe Familia vendredi soir, une présenta-

tion du Comité des loisirs du Parc Atlas. Le tournoi a démarré à 6 h 30 le samedi matin 

avec du soleil et des ombles chevaliers à profusion, et s’est poursuivi jusqu’au dimanche 

soir à raison de huit sorties par jour. Plus de 430 pêcheurs se sont relayés sur le lac afin de 

tenter leur chance! Le samedi soir, un souper combiné à une soirée de contes a eu lieu à la 

salle municipale en compagnie du groupe des conteurs Chaleur.  Au menu, une délicieuse 

assiette d’omble chevalier. Un sincère merci à tous les bénévoles ayant rendu cette fin de 

semaine possible! 

   Pour l’occasion, le lac du Parc Atlas avait été ensemencé le 11 juin avec environ 1400 

livres d’omble chevalier.  Environ 900 livres ont été pêchées durant le tournoi.  On peut dire 

que ça a été une bonne pêche!  Il reste maintenant dans le lac, pour la pêche d’été, environ 

500 livres de nouveaux poissons, en plus de ceux restant des ensemencements précé-

dents. 

 

Les prix de présence ont été remportés 

par :  

     Tom Doran               100 $ 

     Marc Guitard           100 $ 

     Mario Boudreau      100 $ 

     Bruno Comeau        100 $ 

     Claude Comeau       250 $ 

 

►Résultats du grand tournoi de pêche  

Le prix de 500 $ pour le plus gros poisson 

pêché a été remporté par Alban Guitard. 

Le lac était rempli de pêcheurs! 

 

Les tirages ont été gagnés par: 
 

Robert Lagacé— poisson de 8 lb   

 

Alain Légère— tirage 50/50   
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 1 
Fête du Canada 

2 
1853 

De l’or est découvert à 

Woodstock, à Bull’s 

Point. 

3 
Messe  

9 h 

4 5 

 
 

6 
Messe  
16 h 

 

7 
 

 

8 
 

9 
 

10 
Messe  

9 h 
 

1972 

Éclipse totale du soleil 

dans les Maritimes 
 

11 
 

Journée mondiale  

de la population 

12 
 

13 
Messe  
16 h 

 

14 
1888 
Établissement de la 

communication 

téléphonique par 

interurbain entre Saint 

John et Fredericton. 

15 
 

16 
 

17 
Messe  

9 h 

 

 

18 

 

19 
 

 

20 
Messe   

16 h 

 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24    
Messe   

9 h 
 

 

25 

 

26 

Fête de  

Sainte-Anne 
 

27 
Messe  

16 h 

 

 

28   
Journée de 

commémoration nationale 

du Grand Dérangement (la 

déportation des Acadiens 

de 1755-1763) 

29 
 

 

30 31 
Messe   

9 h 

 

   
 

Calendrier communautaire ▼ Juillet 2013   
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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Calendrier communautaire ▼ Juillet 2013   
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Club amical de 

l’âge d’or 
Présidente: 

Marguerite Fournier 

Tél.: 783-3918 

Théâtre Vert 
Président: 

John Kowtaluk 

Tél.: 783-1811 


