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Chronique à Claudine 

 

 

 

Le conseil municipal du village de Pointe-Verte souhaite 

vous informer qu’un dépliant sur la collecte des déchets 

et des matières recyclables sera distribué prochainement 

dans les boîtes aux lettres de tous les citoyens. 

Cela fait maintenant un an que le nouveau système de 

collecte des déchets est en place. Malgré les efforts et 

les multiples avertissements, certaines consignes ne 

sont toujours pas respectées. Nous vous informons qu’à 

partir de maintenant, si les consignes ne sont pas res-

pectées, vos bacs ne seront pas ramassés. Nous vous 

rappelons également que le camion est muni d’une ca-

méra de vidéosurveillance avec enregistrement. Enfin, à 

titre d’information, nous rappelons que nous ne rempla-

çons pas les bacs, ni les pièces, âgés d’un an ou plus 

(preuve d’achat requise).  

Le mois de mai est le mois des élections municipales. 

Nous vous avons préparé un petit supplément (ci-joint) 

afin de mieux vous faire connaître les candidats aux élec-

tions 2021. Nous leur avons posé la question suivante: 

« Pour quelles raisons avez-vous décidé de vous présen-

ter soit comme maire, soit comme conseiller? ».  

Nous en profitons pour souhaiter bonne chance à toutes 

les candidates et tous les candidats. 

Chronique du Conseil 
La chronique à Claudine (suite) 

Encore aujourd’hui, nous prenons plaisir à lui rappe-

ler cette anecdote. 

De tout cœur, nous souhaitons une bonne saison de 

pêche à toute la flotte de pêcheurs et surtout, une 

saison en toute sécurité. 

 

 Claudine Arseneau Roy 

  
Nouveaux employés 

Nous sommes heureux de vous présenter deux nou-

veaux employés au sein de notre équipe. 

M. Raphaël Lagacé, notre éboueur: en poste depuis 

novembre 2020. Raphaël est maintenant employé 

permanent à temps plein. 

Depuis le 6 avril 2021, M. Mathieu Doucet-Mallet oc-

cupe le poste de préposé aux travaux publics depuis 

le 6 avril 2021. 

Félicitations et bienvenus à vous deux! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus 

Mathieu Doucet-Mallet 

Ci-dessus 

Raphaël Lagacé 

 

      

 

La chronique à Claudine 

Nous revoilà arrivés à une nouvelle saison de pêche. 

Pour la plupart des pêcheurs, ce métier est le plus 

beau du monde et c’est pourquoi les licences sont 

souvent transmises de père en fils. 

La pêche au homard est incontestablement une activi-

té lucrative qui contribue de façon importante à l’essor 

économique du village. On peut facilement dire qu’elle 

rapporte annuellement, à elle seule, quelque trois mil-

lions de dollars et à cela nous pouvons ajouter les dé-

barquements de poissons comme le flétan, le hareng 

et le maquereau. En plus, la pêche procure une cin-

quantaine d’emplois directs. Sur les 16 licences qui 

ont port d’attache à Pointe-Verte, les trois quarts pro-

viennent des anciens pêcheurs du village. Quoi qu’il y 

ait encore des améliorations à apporter au quai, on 

peut dire que les pêcheurs sont bien organisés avec 

une descente de bateaux, un quai flottant, une aire de 

débarquement équipée de deux treuils ainsi qu’un 

brise-lames. 

Mon père était pêcheur. À l’époque, la pêche n’était 

pas si lucrative qu’elle l’est aujourd’hui mais il était 

heureux de pratiquer ce métier. Deux de mes sœurs 

se souviennent d’être sorties en mer avec lui. Il y en 

avait du poisson dans ces temps-là et elles ont 

« gigué » la morue jusqu’à se blesser les mains, mais 

pour rien au monde, elles n’auraient abandonné. Toute 

petite, une autre de mes sœurs avait accompagné 

mon père au quai. Elle connaissait les corneilles et 

lorsqu’elle aperçut des goélands, elle les a tout sim-

plement nommés les « corneilles de quai ».  

 

Le conseil Municipal de Pointe-Verte 

Normand Doiron - maire 

Brigitte Guitard - maire adjointe  

Conseillers: Roger Guitard, Maxime Lejeune 



Message THÉÂTRE VERT MESSAGE 

  

Théâtre Vert fête ses 20 ans! 

Puisque Théâtre Vert ne pourra pas présenter une 

pièce cette année encore, j’aimerais continuer à 

souligner ses 20 ans ainsi que l’apport de ceux et 

celles qui ont cru au projet et qui ont embarqué dans 

l’aventure. 

Claudette Lajoie et Cléo Haché ont été les deux 

premiers à répondre à l’invitation mais ce n’était pas 

suffisant et il me semblait impossible de trouver 

d’autres personnes intéressées. Lors d’une rencontre 

avec Claudette et Cléo seulement, j’étais prête à 

abandonner le projet, mais Cléo n’a pas voulu en 

entendre parler. Il m’a raconté qu’à une certaine 

époque, alors qu’il vivait à Montréal, il avait vu une 

affiche demandant des acteurs pour une pièce 

amateur, mais qu’il n’avait pas osé répondre à l’appel. 

Il voyait là une chance de se reprendre. Quant à 

Claudette, elle allait demander à son beau-frère, Jean-

Luc Chiasson de Robertville de se joindre à la troupe. 

Je m’engageai alors à poursuivre les démarches. Je 

finis par recruter Mylène Lagacé et Huguette Comeau 

de Petit-Rocher. Comme l’initiative de créer la troupe 

venait de Barbara et Phil Thibodeau, Phil s’engagea à 

prendre le dernier rôle disponible. Et voilà, nous 

pouvions maintenant partir à l’aventure, le vent dans 

les voiles! Ce fut le début de trois pièces présentées 

pendant trois années consécutives, qui avaient la 

même trame: l’histoire de personnes migrant vers la 

ville pour gagner leur vie et le retour de certains qui 

avaient le mal du pays. À suivre... 

 Claudine Arseneau Roy 

 

Collecte des gros objets (encombrants) 

Un petit rappel que la collecte des gros objets (ou 

encombrants) est prévue pour le mardi 18 mai 2021 

à Pointe-Verte. 

Nous vous demandons de ne pas mettre vos gros 

objets plus d’un jour avant la date prévue de pas-

sage (et dans ce cas, le 17 mai). 

Encombrants acceptés en bordure de route 

Les appareils ménagers, les meubles, les matelas, le 

bois, les branches et broussailles, etc. sont acceptés 

lors des collectes des encombrants. À l’exception 

des gros objets, les déchets doivent être placés 

dans des boîtes, des sacs à ordure ou attachés en 

paquets ne dépassant pas 50 livres et/ou 4 pieds de 

long. Le verre brisé et les objets acérés (pointus, 

coupants) doivent être emballés soigneusement 

pour éviter les blessures. 

Encombrants non acceptés en bordure de route 

Les rebuts de construction, les gros arbres, les 

automobiles, les motoneiges, les roches, le gravier, 

le sable, le fumier, les carcasses d’animaux, les ré-

servoirs à essence, les bonbonnes de propane, les 

pneus, ainsi que les déchets dangereux ne sont pas 

acceptés lors des collectes des encombrants. 

 

 

Jour férié 

Veuillez noter que nos bureaux seront fermés le lundi 

24 mai 2021 à l’occasion de la fête de la Reine. 

Camps d’été à La Barque 

L’équipe de La Barque est heureuse de vous informer 

qu’il y aura encore cet été des camps Richelieu pour 

les enfants de 5 à 12 ans. Restez à l’affût afin de con-

naître tous les détails qui seront disponibles au cou-

rant du mois de mai. 

Le recensement de 2021 

Le prochain recensement de la population commence 

ce mois-ci! Les données du recensement permettront 

de prendre des décisions éclairées au sujet de votre 

collectivité, de votre province ou territoire ainsi que 

l’ensemble du pays.  

Les administrations publiques, les communautés et 

organismes autochtones, les organismes communau-

taires et agricoles, les entreprises ainsi que bien 

d’autres organisations utilisent les données du recen-

sement.  

Nous vous invitons à visiter le site du gouvernement 

du Canada pour en connaître davantage sur l’utilisa-

tion des données du recensement.  

https://recensement.gc.ca/about-apropos/data-use-

utilisation-donnees-fra.htm?MM=2 

Le recensement, c’est important! 

 

 

NOTICE  

If you need information, please do not hesitate to contact us  

at  (506) 542-2606 

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

Tél. 506-542-2606 ou info@pointeverte.net / www.pointe-verte.ca 
Équipe: Emilie Dilhac, Jeanne Lanteigne et Claudine Arseneau-Roy 



Élections 2021 Élections 2021 Élections 2021 

  

Candidat au poste de conseiller 
Ronnie Arseneau 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis heureux de soumettre ma candidature à titre 

de conseiller au village de Pointe-Verte. Au cours de 

mon emploi comme directeur régional des services 

de l’évaluation foncière, j’ai acquis une bonne con-

naissance des services municipaux du Nord du Nou-

veau-Brunswick. Je suis présentement membre du 

conseil d’administration de la coopérative La Barque. 

Je fais aussi partie du comité consultatif régional sur 

l’adaptation aux changements climatiques. Sous peu, 

le village devra mettre à jour le plan d’aménagement 

municipal et prendre en considération les fluctua-

tions des niveaux de la mer prévues dans les 

études. Si je suis élu, je vise à appuyer la réforme 

de la gouvernance locale, à m’occuper du problème 

démographique et à travailler à l’amélioration de la 

qualité de vie des citoyens.  J’en profite pour remer-

cier le présent conseil et le maire sortant pour leurs 

contributions au bien du village au cours du dernier 

mandat.  

Candidat au poste de conseiller 
Sébastien Cormier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Je présente ma candidature au poste de conseiller à 

la municipalité de Pointe-Verte car je veux relever de 

nouveaux défis en améliorant les développements 

du village à son plein potentiel. Ayant travaillé 10 

années comme directeur des travaux publics de la 

municipalité, je connais les priorités des infrastruc-

tures dont le village a besoin, tels que le système 

d’égout, les routes, le système de drainage, le Parc 

Atlas, etc. À travers mon expérience, je m’engage à 

donner mes idées et à être à l’écoute des citoyens 

du village de Pointe-Verte. 

 

 

Candidat au poste de conseillère 
Brigitte Guitard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je me présente en tant que conseillère municipale afin 

d’assurer une continuité dans les projets en cours ain-

si que le développement de projets futurs dans notre 

village aux niveaux social, économique et communau-

taire. Je crois en notre capacité d’accomplissement et 

qu’ensemble, nous pouvons accroître notre visibilité à 

plusieurs niveaux. 

 

 

 



Élections 2021 Élections 2021 Élections 2021 

  

Candidat au poste de conseiller 
Mario Mercier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je veux siéger au conseil municipal du village de 

Pointe-Verte pour y apporter un regard neuf, un re-

gard tourné vers l’avenir. Je peux certainement contri-

buer au rayonnement de ma municipalité en tant que 

conseiller. Pointe-Verte a droit à des représentants 

impliqués et présents, qui travaillent pour l’intérêt du 

village et de ses citoyens. Je serai, hors de tout doute, 

un de ces représentants.  

Je suis résident de Pointe-Verte depuis maintenant 

plus d’une dizaine d’années et j’en ai fait mon « chez-

moi », ma place.  

Au fil des ans, j’ai eu la chance de collaborer avec des 

organismes et des comités du village qui font partie 

intégrante de sa vitalité, comme le Théâtre Vert, La 

Barque et le Parc Atlas. J’ai donc pu constater le dyna-

misme et la rigueur de beaucoup de citoyens impli-

qués dans leur communauté et c’est très motivant. 

 

 

Maire élu par acclamation 
Maxime Lejeune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'expérience acquise lors de mon premier passage à 

la mairie de Pointe-Verte m'a certainement motivé à 

me présenter comme maire. De plus, la réforme 

municipale proposée par le ministre Allain est un 

dossier qui m'intéresse beaucoup et auquel j'aime-

rais participer. Je souhaite aussi continuer à faire 

évoluer les dossiers entrepris par le maire sortant, 

Normand Doiron, et l'ancien conseil, entre autres, en 

ce qui concerne les infrastructures municipales et 

les travaux publics. 

J'en profite pour remercier Normand Doiron pour 

son excellent travail et pour souhaiter bonne chance 

à toutes les personnes qui ont posé leur candidature 

pour un poste au conseil municipal. J'encourage la 

population à aller voter le 10 mai 2021. 

 

 

Candidat au poste de conseiller 
Roger Guitard 

 

 

 

 

 

 

 

Les intérêts des gens de Pointe-Verte me tiennent à 

cœur! Durant le dernier mandat, j’ai été impliqué dans 

plusieurs comités, notamment le comité des res-

sources humaines, le comité des pompiers, le comité 

des bassins versants, le comité du Parc Atlas, le co-

mité portuaire, le comité de Sentier Vert Chaleur et le 

comité touristique. Je suis très satisfait du fait que 

notre conseil n’ait pas augmenté les taxes durant 

notre mandat de 5 ans. J’ai travaillé fort pour que le 

village vende le Parc Atlas mais malheureusement, ce 

dossier n’a pas encore abouti. Si je suis réélu, je vais 

m’assurer que nous continuions à bien gérer le bud-

get du village. 

Je souhaite bonne chance à tous les candidats et can-

didates aux postes de conseiller et je désire féliciter 

Maxime Lejeune, notre nouveau maire, pour sa nomi-

nation. Enfin, je tiens à remercier sincèrement Nor-

mand Doiron qui a accompli un travail colossal en tant 

que maire. 


