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    Le maire et son conseil vont commencer à 
travailler sur le budget 2020 de la municipalité. 
Vous êtes invités à nous faire part de vos sug-
gestions et/ou projets. Les projets seront priori-
sés en fonction des budgets disponibles. 
    À titre d’information, certaines rues de la 
municipalité ont reçu cet été des nouvelles 
couches de revêtement superficiel (chip seal ): 
la rue du Parc Ouest, 441 m; la rue de l’École, 
75 m;  la rue du Moulin, 128,5 m; et la rue Cal-
nie, 434 m. De plus, les rues du Lac, Principale 
et du Ruisseau Ouest ont bénéficié de quelques 
travaux d’amélioration.  
    La municipalité est heureuse d’accueillir  
Emilie Dilhac, qui se joint à l’équipe du person-
nel des municipalités de Pointe-Verte et Niga-
doo comme agente de développement commu-
nautaire et de la communication.  
   Et finalement, nous poursuivons les dé-
marches pour effectuer notre propre collecte 
des ordures. Le camion est commandé et un 
concours public pour embaucher un employé 
sortira sous peu. 
 

Chronique du Conseil Bénévoles recherchés 
La banque alimentaire Coup d’pouce de Petit-Rocher 
est à la recherche de bénévoles pour le triage de 
vêtements. Toutes les personnes intéressées peu-
vent communiquer avec Mireille Frenette au 783-
3172 ou passer au 609, rue Principale à Petit-
Rocher (sous-sol de la salle blanche). 

 

Bourses d’études 
Comme par les années passées, le Club amical de 
l’âge d’or offre quatre bourses d’études d’une valeur 
de 250 $ chacune aux enfants et petits-enfants des 
membres qui poursuivent des études postsecon-
daires, collégiales ou universitaires. Les formulaires 
sont disponibles sur la table à la réception de la Mu-
nicipalité et doivent nous être retournés au plus tard 
le 30 novembre. Soyez avisés que nous n’acceptons 
qu’une demande de bourse par enfant.  Les heures 
d’ouverture du bureau de la Municipalité sont de 13 
h à 16 h 30. 

Souper au « baloné » 

Le Club amical de l’âge d’or tiendra son souper au ba-
loné le 16 novembre prochain de 17 h à 18 h 30 à la 
salle municipale de Pointe-Verte. Les billets seront en 
vente au coût de 12 $ chacun à partir du 15 octobre 
auprès de Marie-Claire (783-2505) ou Imelda (783-
2909). Veuillez prendre note que toutes les recettes de 
ce souper seront divisées en parts égales entre l’Arbre 
de l’espoir et la Fondation de l’hôpital régional Chaleur. 
Bienvenue à tous, membres et non-membres. 

 
  Gagnant-e–s  de  la boule  

de l'âge d’or 
 
20 juin #495  Pierrette David : 202,50 $ - pas payé 
27 juin #73    Yvon Lagacé : 305,50 $ - pas payé 
4 juillet    #381  Philomène DeGrâce: 419 $ - payé 
11 juillet  #57    Gilbert Lagacé: 108 $ - pas payé 
18 juillet  #311  Clara Arseneau: 216 $ - payé 
25 juillet  #44    Lyne Arseneau: 105,50 $ - pas payé 
1 août     #621  Annette Haché: 210,50 $ - pas payé 
8 août     #148  Linda Landry: 327 $ - pas payé 
15 août   #314  Suzanne Doucet: 441,50 $ - payé 
22 août   #226  Colombe Lagacé: 95,50 $ - payé 
29 août   #118  Vincent Lejeune: 102,50 $ - pas payé 
5 sept.    #71    Rosaire Lagacé: 211 $ - pas payé 
12 sept.  #322  Yolande Morrisson: 319 $ - pas payé 
19 sept.  #326  Lucien Boudreau: 436,50 $ - pas payé 

Le conseil Municipal de Pointe-Verte 

Normand Doiron - maire 

Maxime Lejeune- maire adjoint Conseillers: Roger 

Guitard, Brigitte Guitard 



  NOS SERVICES 

  
 

Cours de couture 

Tous les mercredis à partir du2 octobre, de 18 h 
à 21 h. 

Coeur d’artiste 
 
    La compétition régionale du concours Coeur 
d’artiste de l'Association francophone des aînés 
du Nouveau-Brunswick sera présentée à La 
Barque le dimanche 6 octobre prochain à 14 h. 
Ce concours permet à des artistes amateurs 
francophones de 50 ans et plus du Nouveau-
Brunswick de fouler les planches et de démon-
trer l’étendue de leur talent en musique, en 
chanson, en humour, en conte et en danse. Les 
billets sont en vente exclusivement à La Barque 
au coût de 10 $. Faites vite, car les places sont 
limitées.  
     

Cours de yoga équilibre 

Avec Colette tous les lundis soir de 19 h à 20 h, 
du 7 octobre au 9 décembre. 

 

Portes ouvertes menuiserie 

Le 19 octobre de 10 h à 13 h. 
 
Pour plus d’information concernant les cours ou 
autres activités à La Barque: (506) 542-2611 ou 
info@labarquecoop.org 

 

 

 

Collecte spéciale des ordures 

L’enlèvement spécial des gros objets sera effectué 
lors de la journée habituelle de l’enlèvement des 
ordures, soit le jeudi 10 octobre 2019 seulement. 
Tous les déchets devront être placés au chemin 
avant 7 h , le jour de l’enlèvement. 
DÉCHETS ACCEPTÉS: Appareils ménagers, 
meubles, matelas, bois de bricolage, broussailles, 
etc. À l’exception des gros articles, les déchets doi-
vent être placés dans des boîtes de carton, des 
sacs à ordures ou attachés en paquets ne dépas-
sant pas 50 litres et/ou 4 pieds de long. Les fe-
nêtres doivent être cassées et mises dans des 
boîtes marquées. Le tout doit être déposé sur le 
bord de la rue pour le ramassage.  
DÉCHETS NON ACCEPTÉS: Appareils électroniques, 
peinture, rebuts de construction, gros arbres, auto-
mobiles, motoneiges, roches, gravier, sable, fu-
mier, carcasses d’animaux, réservoirs d’essence, 
bonbonnes de propane, pneus, matériaux explosifs, 
réactifs, corrosifs et solvants.  
RAPPELONS QUE les verres brisés, les objets pi-
quants, les seringues et les objets coupants doi-
vent être enveloppés soigneusement avant d’être 
jetés dans les poubelles. Ces objets peuvent repré-
senter un danger pour vous ainsi que pour le per-
sonnel chargé de l’enlèvement des ordures. 

Halte familiale gratuite ! 

    Le centre de ressources familiales Chaleur 
ouvre une halte familiale gratuite à La Barque de  
Pointe-Verte. 
    Vous avez le goût de vous divertir en famille? 
Que vous soyez parent, grand-parent ou gardien
(ne), vous êtes invités à venir vous joindre à 
nous avec vos petits tous les mardis matin de 9 h 
à 11 h 30. 
    Vous pourrez socialiser et vous faire de nou-
veaux amis dans un environnement serein, ami-
cal et dynamique. Vous y trouverez une variété 
d’activités gratuites organisées par une éduca-
trice qui saura combler vos tout-petits. 
    Veuillez noter que les programmes et services 
offerts  par le centre de ressources familiales 
Chaleur sont tous gratuits et bilingues. 
    Pour plus d’information: (506) 545-6608          
ou bathurst@frc-crf.com. 
 

Un marché automnal à La Barque 
 
     Marché d’automne à La Barque, samedi 26 
octobre entre 9 h et 16 h. Coût de location des 
tables: 1 pour 15 $, 2 pour 25 $. Un bouillon au 
poulet sera servi.  
     Pour plus d’information: (506) 542-2611.          
ou info@labarquecoop.org 

Bonne journée de l’Action de Grâce à tous 

Le bureau de l’édifice municipal sera fermé le lundi 14 

octobre 2019 pour la journée de l’Action de grâce. 

Semaine de la prévention des incendies  

du 6 au 12 octobre 2019 


