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Petits rappels 

Selon l’arrêté municipal 39-02-2018 du village de 
Pointe-Verte, la collecte des déchets encombrants 
est offerte gratuitement deux (2) fois par année. La 
prochaine est prévue le jeudi 15 octobre 2020. 
Il est important de noter qu’il est strictement interdit 
à tout propriétaire (ou locataire) de déposer ses ar-
ticles encombrants en bordure de route plus de sept 
(7) jours avant la date prévue de la collecte. 
En dehors de ces deux collectes prévues, il reste 
possible de se débarrasser de ses déchets encom-
brants en les apportant directement au site d’enfouis-
sement par ses propres moyens et à ses propres 
frais. 
Merci de votre collaboration. 
Nous vous rappelons également que selon l’arrêté 
municipal 26-02-2004, les feux d’artifice sont inter-
dits dans le village de Pointe-Verte, sauf si une auto-
risation spéciale a été  obtenue au préalable.  
Toute personne qui contreviendra au règlement ou à 
une quelconque disposition de l’article 100(1)(b) sera 
passible d’une amende minimale de cinquante dollars 
(50 $). 

Chronique du Conseil  

 

 

La chronique à Claudine (suite) 

Cuire une douzaine de betteraves de grosseur 

moyenne et les peler alors qu’elles sont encore 

chaudes. Tasser légèrement dans des pots stérilisés. 

Bouillir pendant 20 minutes 1 tasse d’eau, 4 tasses 

de vinaigre blanc, 2 tasses de cassonade, 2 tasses 

de sucre blanc, 1/2 c. à thé de sel et 2 c. à thé de 

clous de girofle moulu. Couvrir les betteraves du si-

rop bouillant et mettre les couvercles. Cette recette 

est pour trois à quatre pots de 500 ml, selon la gros-

seur des betteraves.  

Si vous avez beaucoup de betteraves, vous pouvez 

doubler ou tripler la recette. S’il vous reste du sirop, 

une fois réchauffé il sera bon pour d’autres bette-

raves.  

  Claudine Arseneau Roy 

 

La chronique à Claudine 

La rentrée des classes est pour très bientôt, même 

si elle sera certainement bien différente cette année 

en raison de la Covid. Cette période de la saison me 

ramène des souvenirs de ma première rentrée. 

Quelques jours avant le grand jour, j’avais reçu une 

paire de chaussures en cuir rouge, un sac d’école 

dans lequel j’avais précieusement rangé deux ca-

hiers, un crayon, une règle et une efface. Mais je 

devais attendre pour ma boîte à lunch, celle dispo-

nible ne fermait pas. Elle était attachée avec une 

ficelle pour qu’elle ne s’ouvre pas. Cela m’attristait 

un peu, mais j’avais de si belles chaussures toutes 

neuves! L’arrêt d’autobus était juste en avant de la 

maison, c’est là qu’une douzaine de jeunes se ras-

semblaient. Lorsqu’une voisine rit de ma boîte à 

lunch ficelée, l’émotion et l’anxiété m’amenèrent à 

pleurer. Quelques larmes que j’ai vite oubliées en 

voyant l’autobus arriver. À mon retour de l’école, 

ma nouvelle boîte à lunch était arrivée, toute neuve 

et rouge, comme mes souliers. 

Ce mois-ci, je vous propose une recette de bette-

raves marinées. Il y a quelques années, je me suis 

procurée un petit recueil de recettes de l’île Grand 

Manan dans lequel j’ai trouvé cette recette de mari-

nade. Depuis ce temps, je ne jure que par elle et j’ai 

délaissé la recette traditionnelle de ma mère. 
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Message Informations Informations 

  

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 

Journée internationale  
de la prévention du suicide  

Le 10 septembre, c’est la Journée internationale de 

la prévention du suicide. Durant ces temps incer-

tains, il est important de trouver des moments de 

bonheur. Prenez le temps de parler à un ami ou à 

un membre de votre famille ou de faire une prome-

nade. Dès que vous en ressentez le besoin, deman-

dez de l’aide. La ligne d’écoute CHIMO est dispo-

nible pour vous soutenir 24 heures sur 24, sept 

jours sur sept au 1-800-677-5005. 

Journée des grands-parents 

Le 26 septembre 2020 est une journée bien spé-

ciale, c’est la Journée des grands-parents. Un 

grand merci à vous tous qui embellissez la vie des 

enfants. 

« Les grands-parents sont là pour aider les enfants 

à faire des bêtises auxquelles ils n’ont pas encore 

pensé. » Gene Perret 

 

 

Autobus scolaires 
 

En période de rentrée scolaire, il est extrêmement 
important que les automobilistes accordent une 
attention particulière aux autobus scolaires. 

Conduisez prudemment chaque fois que vous 
voyez un autobus scolaire devant vous ou même 
qui s’approche.  

Restez arrêté jusqu’à ce que l’autobus commence à 
bouger, que les feux rouges supérieurs aient cessé 
de clignoter et que le bras d’arrêt soit retiré. 

Attention: il est illégal de dépasser un autobus sco-
laire lorsque ses feux rouges clignotent. Les infrac-
tions peuvent avoir comme conséquence une 
amende et la perte de points sur votre permis. 

Parc Atlas 

Le Parc Atlas de Pointe-Verte est toujours à la re-
cherche d’un acquéreur. Vous avez envie de rele-
ver un nouveau défi? De devenir votre propre em-
ployeur et de vous lancer en affaires? La belle oc-
casion est peut-être devant vous et vous attend!  

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer 
avec Donna Landry-Haché au (506) 542-2606.  

 

Jour férié 

Le bureau municipal  
du village de Pointe-Verte sera fermé 

le lundi 7 septembre  2020  
à l’occasion de la fête du Travail. 

Tennis 

La saison se terminant bientôt, nous vous prions 
de bien vouloir rapporter vos clés à la municipalité. 
Le montant de 10 $ de dépôt vous sera alors rem-
boursé. Merci de votre compréhension. 

Bonne rentrée!  

Vous avez encore du soleil dans les yeux, du vent 
dans les cheveux, du sable entre les orteils et des 
rêves plein la tête. Et pourtant, les vacances tirent à 
leur fin. 
La rentrée c’est, pour certains, synonyme de de-
voirs, boîte à lunch et réveil-matin. Pour d’autres, la 
rentrée rime avec cahiers, crayons et bonnes réso-
lutions. 
Dans tous les cas, nous vous souhaitons à toutes et 
à tous une excellente rentrée scolaire 2020.  
 

 

NOTICE  

 

If you need information, please do not hesitate to 

contact us at  (506) 542-2606 

Message aux étudiants de l’été 2020 

 

Tous les membres du conseil municipal ainsi que les 

employés de la municipalité vous remercient de votre beau 

travail et vous souhaitent beaucoup de rsuccès dans vos 

études.  Bonne rentrée! 


