
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

INFORMATIONS 
Le bulletin d’information du village de Pointe-Verte de décembre 2019  
Volume 16, numéro 12 

Activités  

Communautaires 

 

 

Mots du maire 
 

L’annonce de la fermeture de la fonderie de Bel-
ledune, le mercredi 13 novembre dernier, m’a 
profondément touché. J’ai un goût amer, 
comme un souvenir douloureux de jours plus 
heureux. Je sais pertinemment que les réper-
cussions de cette décision iront bien au-delà de 
la fonderie.  J’ai une pensée toute spéciale pour 
tous ces gens qui vont perdre leur emploi, 
toutes ces familles qui sont probablement plon-
gées dans l’angoisse d’un avenir incertain. 
Mais sachez que la région se relèvera, comme 
elle l’a toujours fait! 
 
 
 
Que cette nouvelle année soit synonyme de 
bonheur, santé et prospérité. Qu’elle vous 
donne la chance de réaliser vos désirs les plus 
chers. 
Les membres du conseil et le personnel du vil-
lage de Pointe-Verte se joignent à moi pour 
vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes, 
rempli de rires et d’amour et une excellente an-
née 2020! 
 

Normand Doiron 
Maire du village de Pointe-Verte 

Chronique du Conseil 
 

Banque alimentaire Coup d'pouce   

Étant donné que nous avons besoin de cet espace 
pour recevoir la guignolée annuelle 2019 ainsi que 
pour la préparation et distribution de nos boîtes de 
nourriture de Noël, soyez avisé que le magasin de 
vêtements Au P’tit Prix sera fermé du 25 novembre 
au 18 décembre. Nous ouvrirons  à nouveau le jeudi 
19 décembre. Par contre, la chute à linge restera 
ouverte. Désolé pour cet inconvénient. 
Nous profitons de l’occasion pour vous remercier 
de votre soutien durant l’année 2019 et pour vous 
souhaiter un joyeux temps des fêtes. 
 
 

Prochaine édition 

Veuillez noter que le prochain numéro du loup-
marin sortira le 1er février 2020. Merci de votre 
compréhension. 
 

Joyeux Noël 

Toute l’équipe de rédaction vous souhaite de passer 
de magnifiques fêtes de fin d’année. On se retrouve 
en 2020! 

 

Club amical de l’âge d’or  

Le souper de Noël du Club amical de l’âge d’or de 
Pointe-Verte est prévu le 7 décembre pour ses 
membres seulement.  Vous avez jusqu’au 4 décembre 
pour vous procurer des billets au coût de 15 $ chacun 
auprès de: 
Imelda : 783-2909 
Marie-Claire: 783-2505 
Simonne: 783-3404. 
 
Les membres du comité désirent vous souhaiter de 
joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2020.  
 
  Gagnant-e-s de la boule de l’âge d’or 

 24 oct. #404   Marcel Laplante   208 $ - payé 
 31 oct. #67     Robert Keays      104 $ - pas payé 
  7 nov. #174   Rhéal Fournier     212 $ - payé 
14 nov. #403   Gilles Provost      100 $ - pas payé 
 

Merci! 

Les membres du comité du Théâtre Vert souhaitent 
remercier le comité Autorité portuaire de Pointe-Verte 
pour leur généreux don de 2000 $. 
De gauche à droite: Yvon Arseneau, responsable des 
projets, Claudine Roy, présidente du comité du 

Théâtre Vert et Léger Arse-
neau, président du comité 
Autorité portuaire de Pointe
-Verte. 
 

Le conseil Municipal de Pointe-Verte 

Normand Doiron - maire 

Maxime Lejeune- maire adjoint  

Conseillers: Roger Guitard, Brigitte Guitard 



Informations  NOS SERVICES 

  

Bienvenue Jessica! 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration de la coopérative la 
Barque est heureux d’annoncer la nomination de 
Jessica Déraps au poste de gestionnaire des 
opérations.  
Madame Déraps est originaire de Pointe-Verte et 
y habite toujours. Elle est en poste depuis le 18 
novembre. Elle est diplômée du CCNB en admi-
nistration des Affaires.  
Jessica est présidente de l’Association de rin-
guette Chaleur. 
La Barque est une coopérative sans but lucratif 
ayant comme mission de mettre en commun 
des espaces, des outils et du savoir à l’intention 
de la collectivité de la région Chaleur, dans une 
optique d’éducation et de formation, pour le 
mieux-être, l’épanouissement et la pérennité de 
l’ensemble de ses membres et de la communau-
té. 
Le conseil d’administration souhaite la plus cor-
diale des bienvenues à Jessica. 

Euclide Chiasson 
Président 

 

Service de déneigement 

Notre fournisseur de service de déneigement, l’en-
treprise A.T. Roy, est joignable au 783-4231 pour 
toute question concernant le déneigement. 
 

Médaillons pour chiens       
disponibles 

Les médaillons pour chiens sont maintenant dispo-
nibles à l’édifice municipal de Pointe-Verte durant 
les heures d’ouverture (tous les jours du lundi au 
vendredi, de 13 h à 16 h 30) ou aux Spécialités de 
Pointe-Verte. 
Prix du médaillon: 20 $  

Illumination de l’arbre de Noël 

Petits et grands sont invités à participer à l’illumina-
tion de l’arbre de Noël de La Barque, prévue le ven-
dredi 13 décembre à 18 h à La Barque. Du chocolat 
chaud sera servi. 
 

Comptoirs d’impôts 
 
Devenez bénévole à un comptoir d’impôts gratuit de 
votre communauté. Pour en savoir plus ou vous ins-
crire,  allez à canada.ca/impots-benevoles ou compo-
sez le 1-800-959-7383. Veuillez signaler que cet ate-
lier se tiendra à La Barque. 

 

LE gâteau au chocolat d’Émilie 
 
 
 
 

Ingrédients:  
 
• 200 g de chocolat noir à cuire 
• 200 g de beurre doux 
• 200 g de sucre 
• 4 œufs 
• 1 c. à soupe de farine tout usage 
 
Faites fondre le chocolat avec le beurre. Hors du feu, 
rajoutez le sucre, puis les œufs un à un. Mélangez et 
rajoutez la farine. Beurrez et farinez un moule.  
Mettez à cuire 20/25 mn à 370 degrés Fahrenheit. 
Faites ce gâteau la veille et gardez-le bien au frais.  

 

 

Congés de Noël 

Le bureau de l’édifice municipal sera fermé  

du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier inclus. 

Rédaction: 

375, rue Principale, Pointe-Verte, N.-B.  E8J 2S8 

Tél. 506-542-2606 ou info@pointeverte.net 

www.pointe-verte.ca 

Président du comité de rédaction: Euclide Chiasson 

Équipe: Emilie Dilhac, Jeanne Lanteigne et Claudine 
Arseneau-Roy 

 


