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Biscuits moelleux aux brisures de chocolat
INGRÉDIENTS
• 1 1/2 tasse de farine tout usage non blanchie
• 1/2 c. à thé de bicarbonate de soude
• Une pincée de sel
• 3/4 tasse de beurre non salé, fondu
• 1 tasse de cassonade tassée
• 2 c. à soupe de sucre
• 1 œuf
• 1 jaune d’œuf
• 7 oz de chocolat au lait ou noir, haché grossièrement
PRÉPARATION
Dans un bol, mélanger la farine, le bicarbonate et le
sel.
Dans un autre bol, mélanger le beurre avec la cassonade et le sucre à la cuillère de bois. Ajouter l’œuf et le
jaune d’œuf. Mélanger jusqu’à ce que la préparation
soit homogène. Incorporer les ingrédients secs et le
chocolat. Couvrir et réfrigérer 1 heure ou toute une
nuit.
Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à
375 °F. Tapisser deux plaques de cuisson de papier
parchemin.
À l’aide d’une cuillère à crème glacée d’environ 45 ml
(3 c. à soupe), former des boules de pâte. Déposer
5 à 6 boules de pâte par plaque en les espaçant.
Cuire au four, une plaque à la fois, de 8 à 9 minutes
ou jusqu’à ce que les biscuits soient légèrement dorés
tout autour, mais encore très moelleux au centre. Laisser refroidir sur la plaque.

Bénévoles recherchés
Le village de Pointe-Verte est à la recherche de bénévoles qui seraient intéressés à aider des personnes à
besoins spéciaux ou à mobilité réduite devant se déplacer afin d’obtenir certains services. Si cela vous
intéresse ou si vous désirez plus d’information, veuillez communiquer avec nous au (506) 542-2606 ou
bien à l’adresse courriel suivante: info@pointeverte.net
Rentrée scolaire
Le village de Pointe-Verte tient à souhaiter une
bonne rentrée à tous les étudiants, écoliers ainsi
qu’aux enseignants.
Nous rappelons aux automobilistes de porter une
attention particulière aux autobus scolaires et de
bien vouloir respecter les limitations de vitesse en
entrant dans le village.
Vente du Parc Atlas / Nouveau prix
499 000$
Le parc Atlas est toujours à la recherche d’un acquéreur. Pour toute question, communiquez avec Andrea Bouma au (506) 546-0660.
Collecte des objets encombrants
La prochaine collecte des déchets encombrants est
prévue le mardi 5 octobre 2021.
Il est important de noter qu’il est strictement interdit à
tout propriétaire (ou locataire) de déposer ses articles
encombrants en bordure de route plus de sept (7)
jours avant la date prévue de la collecte.

Chronique du Conseil
Chers concitoyens, chères concitoyennes,

Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel,
je tiens à remercier tous les citoyens et citoyennes qui ont
participé au brunch acadien du dimanche 15 août 2021.
Je tiens également à remercier le club amical de l’âge d’or
de Pointe-Verte et les bénévoles qui ont préparé ce
brunch, ainsi que les employés de la municipalité pour
leur beau travail dans l’organisation de cette activité. Je
remercie enfin les députés Serge Cormier du
gouvernement fédéral et Daniel Guitard du gouvernement
provincial ainsi que les maires des autres municipalités de
la région Chaleur pour leur chaleureuse présence à ce
déjeuner acadien.
L’été tire à sa fin et le travail du conseil municipal se
remet en branle avec plusieurs travaux et projets en
développement.
Je vous souhaite de passer du bon temps en famille et
avec vos amis en cette fin de saison estivale. Nous vous
rappelons que, même avec les relâchements des
restrictions imposées durant la pandémie, il faut
demeurer vigilant et se protéger. Alors, pour ceux et
celles qui ne l’ont pas encore fait, je vous encourage
fortement de vous faire vacciner pour vous protéger ainsi
que pour protéger vos amis et vos familles.
Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d’été.
Maxime Lejeune, votre maire
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Club amical de l’âge d’or de Pointe-Verte
Nous sommes maintenant en mesure de
recommencer nos activités. Le comité du Club amical
de l’âge d’or de Pointe-Verte s’est réuni le 19 août
dernier et il a été décidé que les parties de cartes du
jeudi soir reprendront le 9 septembre à 19 h. Le coût
est de 3 $ pour jouer et les billets pour un tirage de
trois prix se vendent 1 $ chacun comme par les
années passées.
Les tirages de la boule recommenceront également la
semaine du 9 septembre. Vous vous rappellerez que
nous avons dû arrêter nos activités le 16 mars 2020.
Certaines personnes avaient déjà payé leur boule pour
le 19 mars et comme ce tirage n’a pas eu lieu, leur
boule sera considérée comme payée pour la semaine
du 9 septembre 2021. Veuillez vérifier avec les
dépanneurs ou à la soirée de cartes du 9 septembre
pour savoir si votre boule est payée.
Réunion annuelle
La réunion annuelle du Club amical de l’âge d’or aura
lieu le 19 septembre à 13 h 30 à la salle municipale.
Tous les postes sont à combler. Si vous voulez que le
club amical de l’âge d’or de Pointe-Verte continue
d’exister, il va falloir que les gens s’impliquent. Le club
ne pourra pas poursuivre ses activités s’il manque de
bénévoles pour s’en occuper. Nous vous attendons
donc à notre réunion annuelle du 19 septembre.
NOTICE
If you need information, please do not hesitate to contact us

at (506) 542-2606

Information
Journée mondiale de la prévention
du suicide
MARCHONS ENSEMBLE
Pour la prévention du suicide
Le vendredi 10 septembre à partir de midi
Départ au 165, rue St-Andrew à Bathurst

La ligne CHIMO est une ligne d’écoute disponible pour
soutenir toute personne ayant besoin de soutien. Ce
service est offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au 1
-800-677-5005. N’attendez pas pour demander de
l’aide.
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Fête du Travail
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé le lundi 6
septembre 2021 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 remboursé.
Merci de votre compréhension.
Message aux étudiants de l’été 2021
Tous les membres du conseil municipal du village de
Pointe-Verte ainsi que les employés vous remercient de
votre beau travail et vous souhaitent beaucoup de succès dans vos études. Bonne rentrée!

Manger frais
Manger frais est un programme communautaire mensuel de vente d'aliments en gros. Son but est de donner accès à des aliments sains à un coût réduit à l'ensemble de la population de la région Chaleur. Vous
pouvez commander un sac en ligne à
www.connectchaleur.ca.
Prenez note que les paniers sont prêts le deuxième
mercredi de chaque mois. La date limite pour vous
inscrire au programme est toujours le mercredi précédent.
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