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Chronique à Claudine 

 

 

 

Les dernières directives des autorités gouvernemen-
tales nous permettent de rouvrir nos réunions du 
conseil municipal au public. Ainsi, afin de respecter 
les règles de distanciation physique, nos prochaines 
réunions auront lieu, et ce jusqu’à nouvel ordre, dans 
la salle communautaire de l’édifice municipal de 
Pointe-Verte, nommée la salle Sénateur Joseph Mi-
chel Fournier. Soyez assurés que toutes les mesures 
imposées par la santé publique seront strictement 
respectées afin de garantir la sécurité de tous. 

Pour ce qui est des travaux publics, au début du 
mois de juin nous avons finalisé les travaux de fini-
tion des rues Calnie, du Parc Ouest et du Moulin.  

Nous prévoyons entamer des travaux d’amélioration 
du système de drainage sur la rue du Havre.  

Nous préparons également une demande de fonds 
dans le cadre du programme des routes désignées 
provinciales pour terminer l’asphaltage de l’accote-
ment du ruisseau Guitard jusqu’à la rue de la Car-
rière. 

Enfin, le conseil municipal tient à vous souhaiter, ain-
si qu’aux employés municipaux, d’excellentes va-
cances malgré cette période particulière de pandé-
mie. Restez en sécurité. Tout va bien aller. 

Chronique du Conseil La chronique à Claudine (suite) 

moutarde sèche et ¼ c. à thé de sel. Mélanger tous 

les ingrédients et porter à ébullition. Réduire le feu et 

laisser mijoter 5 minutes.  

Cette sauce un peu épicée est très bonne pour trem-

per la viande lorsque l’on fait une fondue. J’aime aus-

si utiliser cette recette pour badigeonner mon poulet 

et je sers la sauce en accompagnement. En fait, j’ai 

déjà triplé la recette et cuit trois poulets pour recevoir 

un groupe d’amis. Ce fut un succès… Merci à Betty 

Crocker! 

  Claudine Arseneau Roy 

 

La Barque 

Bureau administratif  

Ouvert tous les jours de 8 h à 16 h 

Bouquinerie 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8 h à 16 h 

Jeudi de 8 h à 20 h 

Pour plus d’informations, appelez au 542-2611 

La chronique à Claudine 

Le merveilleux mois de juillet, celui que je pré-

fère. Celui qui me ramène à mes rêveries et à 

mes insouciances de fillette. La cueillette des pe-

tites fraises, la course vers la mer où nous pas-

sions nos après-midis, les foins lorsque nous 

montions sur le voyage, le retour à la maison où 

le parfum du pain frais et de la confiture aux 

fraises cueillies le matin nous accueillaient. C’était 

aussi le mois de la visite de Montréal. Pour eux 

c’était des vacances. Pour moi, c’était plus de 

monde dans la maison déjà pleine. Alors, nous 

partagions les lits avec les cousines et les tantes. 

La fillette que j’étais prenait aussi conscience du 

fait qu’il y avait un autre monde en-dehors de 

mon petit village, celui de la ville que je ne voulais 

pas vraiment connaître… J’étais tellement bien 

dans mon coin de pays!  

Ceci dit, je vais partager avec vous ma re-

cette de sauce barbecue préférée.  Elle vient de Bet-

ty Crocker. Quelques-unes de mes amies ne seront 

pas surprises puisque je fais souvent référence à 

cette cuisinière. C’est avec son livre que j’ai appris à 

cuisiner. Voici donc les ingrédients : 1 tasse de 

sauce chili, 1 oignon moyen finement haché, 3 c. à 

table de jus de citron, 2 c. à table d’huile d’olive, 2 

c. à thé de vinaigre blanc ou vinaigre de cidre de 

pomme, 1 grosse gousse d’ail écrasée, 1 c. à thé de 

cassonade, ½ c. à thé de tabasco, ¼ c. à thé de  
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  Message du réseau santé Vitalité 

 
Port du masque 

Savez-vous que lorsque vous parlez, toussez ou 
éternuez, il y a des gouttelettes invisibles qui sor-
tent de votre nez et de votre bouche? Porter un 
masque empêche ces gouttelettes, qui peuvent 
contenir des virus et des microbes, de se déposer 
sur les objets et les gens autour de vous.  

Éloignement physique 

Savez-vous que vous pouvez éviter d’attraper la 
COVID-19 en pratiquant l’éloignement physique, 
c’est-à-dire en restant à au moins 6 pieds des 
autres? C’est l’équivalent de la longueur d’une table 
de pique-nique environ. N’oubliez pas de rester 
éloigné des autres, même si vous portez un 
masque. 

Lavage des mains 

Savez-vous que même si vos mains ont l’air 
propres, elles peuvent être porteuses de microbes 
et de virus? Se laver souvent les mains avec de 
l’eau et du savon pendant 20 secondes est impor-
tant. C’est l’un des meilleurs moyens de vous pro-
téger et de protéger les autres. 

Ensemble, on peut sauver des vies! 

C’était un message de la Santé publique du réseau 
de santé Vitalité. 

 

 

Reprise de la collecte alternée 
 

Veuillez noter que la  collecte alternée des déchets 
et des matières recyclables a repris depuis le jeudi 
25 juin.  

Le calendrier de cette collecte a été déposé dans 
vos boîtes aux lettres. Des copies sont à votre dis-
position à l’édifice municipal au besoin. 

La prochaine collecte des objets encombrants est 
prévue pour le jeudi 15 octobre. 

 

Bac FERO au quai de Pointe-Verte 
 

Afin de réduire les mauvaises odeurs qui pour-
raient se développer en raison du délai de 2 se-
maines pour la collecte des déchets, la municipalité 
a conclu une entente plusieurs années passées 
avec l’administration portuaire. Ainsi, durant tout 
l’été, les citoyens peuvent déposer leur surplus de 
déchets résidentiels dans le bac FERO qui se 
trouve au quai de Pointe-Verte.  

Attention, seuls les déchets résidentiels peuvent 
être déposés dans ce bac. Vous ne pouvez pas y 
jeter de déchets de construction, de gros articles, 
etc.  

 

Jours fériés 
 

Le bureau municipal  
du village de Pointe-Verte sera fermé: 

le mercredi 1er juillet 2020  
à l’occasion de la fête du Canada,  

le lundi 3 août 2020  
à l’occasion du jour du Nouveau-Brunswick et 

le lundi 17 août 2020 
à l’occasion de la fête nationale de l’Acadie. 

 

Le 30 juillet, c’est la Journée  
internationale de l’amitié!  

 
La Journée internationale de l’amitié a été procla-

mée par les Nations Unies en 2011 dans le but de 

favoriser les amitiés et combler le fossé entre les 

races, couleurs, religions, etc., contribuant ainsi à 

la paix mondiale. 

 

 

NOTICE  

 

If you need information, please do not hesitate to 

contact us at  (506) 542-2606 

PROCHAINE ÉDITION 

 

La prochaine édition du loup-marin paraîtra  

le 1er septembre 2020.  

Merci de votre compréhension. 

Bon été à tous! 


