
Information 
Le bulletin d’information du village de Pointe-Verte de décembre 2021 
Volume 35, numéro 10 

Recette de cuisine 

 

 

 

Chronique du maire 
Gâteau roulé à la suisse (suite) 

Couvrir et mettre au réfrigérateur pendant 1 heure.  

Fouetter la crème jusqu’à ce qu’elle se tienne en pointe 

molle.  Dérouler le gâteau.  Étendre à peu près la moitié 

de la garniture sur le gâteau.  Le rouler à nouveau et en 

garnir le dessus avec la crème fouettée qui reste. 

Gagnants de la boule                                   

28 oct.  #563  Francine Guitard 531,50 $ pas payé 

4 nov.  #12  Marc T. Lagacé 619 $ payé 

11 nov. # 244 Jacqueline Doucet 74 $ pas payé 

18 nov. # 386 Stella Boucher 152,50 $ pas payé 

Conseils pour la prévention des incendies  

• Installez votre arbre de Noël loin des sources de 

chaleur et à un endroit où il ne nuit pas à l’éva-

cuation des lieux. 

• Éteignez les lumières du sapin de Noël avant d’aller 

vous coucher et lorsque vous quittez la maison. 

• Gardez toujours le pied de l’arbre naturel dans 

l’eau pour qu’il reste humide. 

• Installez les bougies dans des contenants de verre 

conçus à cet effet et éviter tout contact avec des 

matériaux inflammables. 

• Placez-les à un endroit où elles ne risquent pas 

d’être renversées et loin de la portée des enfants 

et des animaux. 

• Soufflez toutes les bougies avant de quitter une 

pièce et d’aller dormir. 

• Privilégiez les bougies électriques. 

Gâteau roulé à la suisse 

Ingrédients pour la pâte 

• 1 tasse de farine 
• ¼ tasse de cacao 
• 1 c. à thé de poudre à pâte 
• ¼ c. à thé de sel 
• 3 œufs 
• 1 tasse de sucre blanc 
• 1/3 tasse d’eau 
• 1 c. thé de vanille 

Ingrédients pour la crème fouettée 

• 2 tasses de crème à fouetter 
• ½ tasse de cacao 
• ½ tasse de sucre blanc 
• ⅛ tasse de liqueur au chocolat ou au café 

Préparation  

Tamiser la farine, le cacao, la poudre à pâte et le sel.  

Battre les œufs dans un petit bol jusqu’à ce qu’ils soient 

épais et de couleur citron.  Ajouter graduellement le 

sucre tout en battant.  Ajouter l’eau et la vanille en re-

muant.  Incorporer les ingrédients secs tamisés à la 

vitesse la plus faible du mélangeur.  Étendre la pâte 

dans un moule à gâteau roulé graissé et tapissé de pa-

pier ciré de 15 x 10 x 3 pouces.  Faire cuire à 375°F de 

12 à 15 minutes.  Retourner immédiatement le gâteau 

sur une serviette saupoudrée de cacao. Détacher le pa-

pier.  Rouler ensemble le gâteau et la serviette en com-

mençant par le bout le plus étroit.  Laisser refroidir sur 

une grille le côté du recollé se trouvant sur le dessus.  

Mélanger 2 tasses de crème à fouetter, ½ tasse cacao, 

½ tasse sucre et la liqueur de chocolat ou café.   

Les membres du conseil municipal de Pointe-Verte ont 

adopté le budget pour l’année 2022 lors de la réunion 

extraordinaire du 8 novembre 2021.  Je suis très satisfait de 

vous annoncer aujourd’hui que la taxe foncière du village 

demeure la même depuis 2018, soit 1,5900 $ par 100 $ 

d’évaluation. Il n’y aura pas non plus d’augmentation pour le 

service des égouts (eaux usées). 

L’assiette fiscale du village de Pointe-Verte est de 47 641 00 

$ et la municipalité prévoit un budget équilibré de 1 287 144 

$ pour le fonds général et de 118 845 $ pour le fonds du 

service des égouts (eaux usées). 

Bien que le budget compte de nombreux postes financiers, le 

village prévoit en 2022 quelques projets majeurs, autres que 

les projets habituels dans le domaine des travaux publics, 

tels que le réaménagement du parc de la plage et 

l’établissement d’une station de déversement. Le village fera 

également la promotion des arts et de la culture et réalisera 

divers petits projets visant à améliorer la vie des citoyens. 

Le 18 novembre, le ministère de l’Environnement et des 

Gouvernements locaux a publié son Livre blanc sur la 

nouvelle gouvernance locale et la répartition du territoire de 

la province pour les prochaines années.  

(TSVP) 

Maxime Lejeune, votre maire  



Événements Messages Messages 

Chronique du maire (suite) 

Le document est disponible à l’adresse suivante: 

Livre-Blanc-FR-Web.pdf (gnb.ca) 

Le processus de transition devrait débuter en janvier 

2022 et d’autres informations vous seront 

communiquées au fur et à mesure que le projet 

avancera. Cette réforme de la gouvernance locale 

sera certainement le dossier le plus important auquel 

le conseil devra se consacrer dans la nouvelle année. 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter, au nom 

de l’ensemble du conseil municipal et de ses 

employés, d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Joyeux Noël 

Toute l’équipe de la rédaction vous souhaite un 

joyeux Noël et une bonne année. Que les fêtes de fin 

d’année soient l’occasion pour vous de retrouver 

ceux qui vous sont proches et chers!  

Congés de Noël 

Le bureau municipal sera fermé du vendredi 24 

décembre au lundi 3 janvier 2022 inclusivement. 

Bonnes vacances à toutes et à tous. 

Prochaine édition 

Veuillez noter que le prochain numéro du loup-marin 

sortira le 1er février 2022. Merci de votre 

compréhension. 

 

 

Spectacle de Noël                                                
Avec Lucie Morrison et Roger Pitre 

Vendredi 3 décembre  

À partir de 19 h 30 

À l’église St-Vincent-de-Paul de Pointe-Verte 

Prix d’entrée: 10 $ (au profit de l’église) 

Preuve de vaccination requise 

Plus d’informations au 542-9259 

Soirée En Barque 

Vendredi 10 décembre 

À partir de 19 h 30 

Coopérative La Barque, Pointe-Verte 

Soirée festive et familiale avec Joanie Benoit              

accompagnée du guitariste Nicolas Basque 

1ère partie avec Cassandre Arseneau 

Prix d’entrée: 20 $ 

Preuve de vaccination requise 

Portez un chandail laid de Noël et                            

courez la chance de gagner un prix. 

Collecte de denrées et de dons monétaires                      

qui seront redistribués dans la communauté. 

Plus d’informations au 542-2611 

 

Avis important 

Collecte des déchets pendant les fêtes 

En raison du changement des heures d’ouverture du 

site d’enfouissement pendant les fêtes, la collecte des 

déchets se fera, pour la période entre Noël et le jour 

de l’an, le vendredi 31 décembre 2021. 

Merci de votre collaboration. 

Banque alimentaire 

La guignolée annuelle qui devait avoir lieu à la fin no-

vembre a été annulée pour une deuxième année con-

sécutive.  

Vous pouvez apportez vos denrées au local de la 

banque alimentaire au 609 rue Principale à Petit-

Rocher ou faire un don monétaire soit directement au 

bureau, par la poste ou encore par virement interac à 

prcoupdepouce@hotmail.com (réponse à la question 

de sécurité : pouce). 

Soyez avisé également que notre magasin de vête-

ments Au P'tit Prix sera fermé du 29 novembre au 17 

décembre 2021 pour permettre aux bénévoles de pré-

parer les boîtes de nourriture pour Noël.  Nous rouvri-

rons à nouveau le lundi 20 décembre aux heures ha-

bituelles, à savoir du lundi au vendredi entre 10 h et 

15 h. Plus d’informations au 783-3172. 

Soyez généreux...Aidez-nous à aider les plus démunis. 

Merci et passez un joyeux temps des fêtes !!! 

 

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 et Jeanne Lanteigne  

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

at  (506) 542-2606 

Conseil municipal du village de Pointe-Verte 
Maire: Maxime Lejeune 

Conseillers/conseillère: Ronnie Arseneau, Brigitte Guitard,  
Roger Jean-Guy Guitard et Mario Mercier 


