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Nous sommes heureux de vous présenter le nouveau 

conseil municipal du village de Pointe-Verte. 

Maire: Maxime Lejeune 

Conseillers/conseillères: Ronnie Arseneau, Brigitte Gui-

tard, Roger Jean-Guy Guitard et Mario Mercier 

Félicitations à tous!  

Merci également à tous ceux qui ont posé leur candida-

ture et qui ont à cœur le développement de notre beau 

village.  Pour information, l’assermentation des nou-

veaux membres du conseil est prévue le lundi 7 juin 

2021 à 18 h 30 à la salle du conseil municipal. 

Chronique du Conseil 
Haricot: chou, carotte, chou-fleur, concombre, maïs, 

persil, patate, sauge (mauvais compagnons: betterave, 

ail, oignon) 

Kale: Chou, concombre, oignon, patate, épinards 

(mauvais compagnon: fraise) 

Laitue: betterave, carotte, chou, concombre, oignon, 

radis (mauvais compagnon: persil) 

Maïs: concombre, haricot, pois, patate, radis, zucchini 

(mauvais compagnon: tomate) 

Navet: pois, oignon (mauvais compagnon: patate) 

Oignon: betterave, carotte, chou, épinards, laitue, per-

sil, panais (mauvais compagnons: haricot, pois) 

Panais: ciboulette, haricot, maïs, oignon, patate, radis 

(mauvais compagnons: carotte, céleri) 

Patate: basilic, betterave, brocoli, chou, chou-fleur, 

haricot, maïs, pois (mauvais compagnons: céleri, con-

combre, tomate) 

Persil: asperge, ciboulette, maïs, oignon, tomate 

(mauvais compagnon: laitue) 

Piment: basilic, coriandre, haricot, oignon, persil, to-

mate 

Radis: concombre, carotte, oignon, betterave, chou, 

chou frisé, laitue, épinard, courge, pois 

Sauge: chou, fraise, haricot, pois, tomate 

Tomate: carotte, basilic, oignon, persil, piment 

(mauvais compagnons: sauge, patate) 

 Claudine Arseneau Roy 

  

La chronique à Claudine 

Maintenant que le nettoyage de printemps est terminé, 

nous pouvons planifier notre jardin potager! Je vous 

propose ici de prendre avantage du compagnonnage, 

c’est-à-dire de fournir le meilleur environnement pos-

sible aux légumes que vous cultivez. Lorsque je pense 

au compagnonnage des légumes, il me semble encore 

entendre ma défunte sœur Colette lorsqu’elle nous ré-

pétait que les carottes aimaient les tomates. Je vais 

donc, dans la mesure de ce que j’ai appris, vous offrir 

un guide simplifié en privilégiant les légumes les plus 

populaires. 

Ail: chou, tomate (mauvais compagnons: haricots, 

pois) 

Betterave: brocoli, chou, chou-fleur, laitue, oignon, 

patate, sauge (mauvais compagnon: tomate) 

Brocoli: betterave, carotte, concombre, haricot, patate 

(mauvais compagnons: piment, tomate) 

Carotte: concombre, haricot, laitue, oignon, pois, ra-

dis, sauge, tomate (mauvais compagnons: patate, per-

sil) 

Ciboulette: asperge, carotte, fraise, tomate (mauvais 

compagnons: haricot, pois) 

Concombre: basilic, chou, carotte, chou-fleur, haricot, 

laitue, maïs, pois, radis 

Chou: betterave, céleri, haricot, laitue, oignon, pois, 

patate, épinards 

Chou-fleur: betterave, céleri, concombre, haricot, pa-

tate, tomate 

Courge: haricot, pois, radis, aneth (mauvais compa-

gnon: patate) 

Épinard: céleri, laitue, pois, concombre, poireau, radis, 

tous les choux 

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 

Le dernier mandat que vous m’aviez confié, il y a 5 ans, 
touche à sa fin. En tout, j’aurai siégé 9 ans comme conseiller 
et maire de la municipalité. Durant ces mandats, j’ai été 
représentant sur le comité de la Commission des services 
régionaux pendant 7 ans, représentant du comité mixte BNPP 
pendant 5 ans et représentant de la région Chaleur à 
l'Association Francophone des Municipalités du Nouveau-
Brunswick. 

Je tenais à remercier tous ceux et celles qui, à mes côtés, ont 
partagé de lourdes responsabilités en gardant constamment à 
l’esprit l’intérêt de nos citoyens. Nous avons travaillé très fort 
pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens et je sais que 
la relève est assurée. 

Merci à tous et à toutes pour votre confiance. 
Normand Doiron 



Message Théâtre vert Message 

Théâtre Vert fête ses 20 ans!                   
(suite du numéro précédent) 

Comme mentionné dans le numéro précédent, 

certains ont tenté l’expérience de la scène mais ne 

sont pas restés, ce qui est tout à fait normal. Mylène 

Lagacé et Robert Thibodeau font partie de ceux-là. Je 

leur suis très reconnaissante de nous avoir permis de 

lancer notre première production.  

Comme les trois premières pièces racontaient une 

histoire échelonnée sur trois ans, il a été facile 

d’imaginer un scénario dans lequel nos deux jeunes 

étaient partis visiter la ville tandis qu’un cousin arrivait 

en vacances dans le village de pêche de la pièce. C’est 

à ce moment que Francis Haché, Michel Boulay et 

Céline Pilote sont arrivés. Céline est restée pour une 

production seulement. Afin d’accommoder les parents, 

tous les deux impliqués, j’ai imaginé le rôle d’un petit 

garçon espiègle pour Louis-Pierre Boulay, le fils  de 

Michel et Raymonde. 

En 2004, pour commémorer les 400 ans de l’Acadie, 

Réginald Audet, Raymonde Boulay, Danny Guitard, 

Joline Guitard, Benoît Lagacé, Suzanne Lagacé, 

Janique Lagacé, Jean-Baptiste Roy et Clovis Roy se 

sont joints à Michel Boulay, Francis Haché, Phil 

Thibodeau et Claudette Lajoie, qui formaient à ce 

moment-là le cœur de la troupe. Réginald Audet et 

Benoît Lagacé sont restés pour une autre production 

et Suzanne Boulay a rejoint la troupe. Y ont également 

participé pendant quelques années Victorin Boudreau, 

Katherine Haché, Simone Haché et Jean-Baptiste Roy. 

D’autres comme Arielle Savoie,  

 

Communiqué de presse (suite) 

Pour donner suite à cet engagement, un comité provi-

soire regroupant des citoyens des deux municipalités a 

été formé. Celui-ci avait pour mandat, entre autres, d’éla-

borer un plan d’action façonné selon la réalité des deux 

communautés pour améliorer la qualité de vie de leurs 

aînés.  

Le comité provisoire a développé un sondage distinct  

pour chacune des municipalités afin de recueillir de 

l’information précise et donc être capable de mieux cibler 

les besoins des deux communautés. Ces sondages se-

ront administrés aux personnes concernées de la com-

munauté au cours du mois de juin 2021. 

Les réponses des citoyens seront très importantes car 

elles permettront aux municipalités de dresser une liste 

de priorités et de projets bien précis. Tous les sondages 

seront confidentiels et anonymes.  

Nous demandons à tous les citoyens de Nigadoo et de 

Pointe-Verte de 50 ans et plus de bien vouloir accorder la 

plus grande attention à ce sondage et d’y répondre. Celui

-ci sera distribué dans les boîtes aux lettres de tous les 

citoyens des deux villages concernés. Une boîte sera dis-

posée à l’entrée des deux édifices municipaux afin que 

les gens puissent y déposer leur sondage une fois com-

plété. Le sondage sera également disponible en ligne; un 

lien sera communiqué sous peu dans les pages Facebook 

des deux villages. Enfin, de l’aide pour répondre au son-

dage sera disponible au besoin et sur demande. 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec nous 

par courriel ou par téléphone: 

projets@pointeverte.net 

(506) 542-2606 

 

 

Théâtre Vert fête ses 20 ans! (suite) 

Constance Cormier, Gloria Couture, Marie-Ève Cyr, Al-

déric Frenette et moi-même avons également pris des 

rôles le temps d’une production. 

Tous ces comédiens et comédiennes ont gracieuse-

ment permis à la troupe de progresser, assurant ainsi la 

continuité de Théâtre Vert. (À suivre…) 

 Claudine Arseneau Roy 

Camps d’été à La Barque 

Les inscriptions pour les camps d’été de La Barque dé-

buteront le lundi 7 juin.  

Inscriptions au: (506) 542-2611. Attention: aucune ins-

cription en ligne ne sera considérée. 

Communiqué de presse 

Les villages de Nigadoo et de Pointe-Verte administre-

ront au cours du mois de juin un sondage à l’intention 

des aînés, afin de dresser un plan d’action précis pour 

chaque municipalité dans le cadre de la démarche des 

« municipalités amies des aînés ». 

En mars 2020, les conseils municipaux des villages de 

Nigadoo et de Pointe-Verte se sont engagés à essayer 

d’améliorer le bien-être de leurs citoyens aînés en adop-

tant la démarche MADA (municipalités amies des aînés). 

 

Une erreur s’est glissée dans le loup-marin de mai, dans l’article sur le 20e 

anniversaire de Théâtre Vert. On aurait dû y lire: « Je finis par convaincre 

Mylène Lagacé et Robert Thibodeau de Pointe-Verte. Quelques jours plus 

tard, j’ai reçu un appel de Francella Richardson de Beresford et de Huguette 

Comeau de Petit-Rocher. » 

Merci de bien vouloir m’excuser. 


