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Bonjour à tous, 

Nous espérons que vous passez un bel hiver. 

Malgré la fermeture du Parc Atlas cet hiver, nous 
vous rappelons que nos sentiers de raquettes sont 
accessibles en tout temps. 

Des élections municipales auront lieu le 11 mai 
prochain au village de Pointe-Verte pour le poste 
de maire et les quatre postes de conseillers ou 
conseillères. 
 
Le monde municipal vous intéresse? Vous désirez 
améliorer le mieux-être de votre communauté? Si 
vous considérez siéger au conseil municipal, nous 
vous invitons à visiter le site www.electionsnb.ca 
pour plus de détails. 

Le conseil municipal de  village de Pointe-Verte 
 

 

Chronique du Conseil Club amical de l’âge d’or (suite) 

Parmi les autres dons faits à la communauté, souli-
gnons quatre bourses d’études de 250 $ chacune, 1000 
$ pour l’église de la paroisse en plus d’appuyer finan-
cièrement le groupe organisateur du bingo à la dinde, 
l’inscription de quelques jeunes au Camp Ectus et une 
aide financière pour des repas aux élèves du Domaine 
Étudiant. 
Le nouveau comité du Club amical de l’âge d’or de 
Pointe-Verte est formé de Jean-Yves Fournier, prési-
dent, Claudine Arseneau Roy, vice-présidente, Margue-
rite Fournier, secrétaire et Suzanne Lagacé, trésorière, 
ainsi que Imelda Fournier, Marie-Claire Guitard, Gaétane 
Doucet et Suzanne Boudreau. Merci à la présidente 
sortante, Alvine Haché, pour ses nombreuses années 
au sein du comité. 
 

Claudine Arseneau Roy 
 

Gagnant-e-s de la boule de l’âge d’or 
pour les mois de janvier et février 

 
16 jan. # 301   Marie-Rose Boudreau  96 $ pas payé 
23 jan. # 458   Jacques Lévesque     207 $ payé 
30 jan. # 494   Herman Lavigne        107,50 $ pas payé 
06 fév. # 94     Gilbert Lagacé           210,50 $ pas payé 
13 fév. # 649   Danielle Jean             311,50 $ pas payé 

Club amical de l’âge d’or  

Le 16 janvier dernier, le Club amical de l’âge d’or a 
tenu son assemblée générale annuelle pendant la-
quelle le président, Jean-Yves Fournier, a remercié 
les quelque 50 bénévoles qui ont contribué au suc-
cès des activités en 2019. Parmi les principales acti-
vités sociales destinées aux membres du club, men-
tionnons le souper au homard, le souper de Noël, les 
voyages au Pays de la Sagouine et les soirées de 
cartes. D’autres activités ouvertes à tous ont permis 
au club de jouer un rôle positif dans les communau-
tés environnantes. Le rôle du Club amical de l’âge 
d’or dans l’organisation des goûters lors des funé-
railles est aussi très apprécié. 

Le tirage hebdomadaire de la boule étant la source 
première de financement du club, la participation de 
tous est grandement appréciée. La résiliation de la 
licence de boisson par la Brigade des pompiers vo-
lontaires a permis au club d’obtenir une licence per-
manente, ce qui permettra de faire un profit en plus 
d’offrir un service complémentaire à l’utilisation de la 
salle municipale. Une demande d’octroi provincial a 
été faite pour des équipements et des articles qui 
amélioreront le fonctionnement de la cuisine .  

Grâce à l’initiative d’Imelda Fournier, le populaire 
souper au baloné, dont le club couvre toutes les dé-
penses, a permis de remettre un montant de 1000 $ 
chacun à la Fondation de l’hôpital régional Chaleur et 
à l’Arbre de l’espoir.  

 
   

C’EST LE PRINTEMPS! 

Le jeudi 19 mars marque le début du printemps. 

Le conseil Municipal de Pointe-Verte 

Normand Doiron - maire 

Maxime Lejeune- maire adjoint  

Conseillers: Roger Guitard, Brigitte Guitard 
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La Barque 

La coopérative La Barque tiendra son AGA le 
dimanche 8 mars 2020 à 13 h 30 dans les lo-
caux de La Barque situés au 423, rue Principale 
à Pointe-Verte. La date du 8 mars correspond 
au troisième anniversaire de la première ren-
contre de fondation de la Coopérative d’entraide 
et de solidarité communautaire Chaleur.  

Emplois d’été pour étudiants  
et étudiantes 

Le village de Pointe-Verte accepte maintenant 
les candidatures pour les emplois d’été pour 
étudiants et étudiantes.  Les candidats intéres-
sés sont priés de venir déposer leur curriculum 
vitae au bureau municipal de Pointe-Verte. Les 
demandes reçues seront considérées pour tous 
les emplois. 
La date limite pour soumettre les candidatures a 
été fixée au vendredi 8 mai 2020. 

Recette du mois  

Pour une douzaine de  crêpes, il vous faut: 3 
œufs, 250 g de farine, 1 pincée de sel, 1/2 L de 
lait, 3 c. à thé de sucre, 2 c. à thé de beurre fon-
du et un arôme au choix (vanille ou Grand Mar-
nier). Mélanger les œufs, le beurre, le sucre et le 
lait. Ajouter la farine et le sel petit à petit en mé-
langeant à chaque fois au fouet. Couvrir et laisser 
reposer 1 h au frais.  Verser une louche dans une 
poêle à crêpes chaude et beurrée. Cuire des 2 
côtés. Saupoudrez de sucre ou de sirop d’érable. 
 

 

Médaillons pour chiens 

Attention : la date limite pour récupérer les médail-
lons pour chiens est le 31 mars 2020. Ils sont dis-
ponibles 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. 
Coût du médaillon: 20 $ 
 

Brigade de pompiers  
de Pointe-Verte 

Des postes sont disponibles au sein du service 

d’incendie du village de Pointe-Verte. Les per-

sonnes intéressées à devenir pompier volontaire 

sont priées de se présenter au bureau municipal 

afin de remplir un formulaire. 

Nous désirons féliciter Raphaël E. Lagacé pour ses 

35 années de service et Yves Guitard pour ses 5 

années de service dans la brigade de pompiers. 

Merci infiniment! 

Changement d’heure 

Avant de vous mettre au lit dans la nuit du 7 au 

8 mars, avancez vos horloges d’une heure.  

Ce changement d’heure vous donnera une heure 
de sommeil en moins.  
Les services de sécurité incendie rappellent que 

le changement d’heure est le moment privilégié 

pour vérifier le bon fonctionnement des avertis-

seurs de fumée et de remplacer les piles au be-

soin. 

Horaire de collecte des ordures 
pour le mois de mars 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bleu: collecte des matières recyclables 

Noir: Collecte des déchets 

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 

 


