
Information 
Le bulletin d’information du village de Pointe-Verte de février 2022 
Volume 36, numéro 1 

Information 

 

 

 

Chronique du maire 
Février, mois de la prévention du suicide 

Tu n’es pas seul! 

Visite notre page Facebook: Prévention du suicide 

Chaleur Suicide Prevention tout au long du mois de 

février pour être à l’affût des diverses activités. 

Ligne Chimo 

Chimo est une ligne d'écoute provinciale ouverte 

à tous les résidents du Nouveau-Brunswick et 

accessible 24 heures par jour, 365 jour par année. 

Nous nous engageons à vous aider! 

Pensées suicidaires, stress émotionnel, anxiété, rensei-

gnements généraux, solitude, divorce/séparation, res-

sources pour les aînés, frustration et colère . 

Besoin de parler? Composez le 1-800-667-5005.  

Jour de la Famille 

Le bureau municipal sera fermé  

le lundi 21 février 2022  

à l’occasion du jour de la Famille.  

Nous vous souhaitons de passer une belle journée. 

Médaillons pour chiens 

Les médaillons pour chiens sont maintenant disponibles 

à l’édifice municipal de Pointe-Verte durant les heures 

d’ouverture, à savoir du lundi au vendredi de 13 h à 16 h 

30, ainsi qu’aux Spécialités de Pointe-Verte.  

Prix du médaillon: 20 $  

Le 11 février, Journée nationale du 211 

Avez-vous besoin d'aide pour trouver de la nourriture, 

un logement, de l'aide financière, du soutien en santé 

mentale, du soutien à l'emploi, du soutien pour les per-

sonnes âgées, des vêtements d'hiver ou un abri ?  

Pour obtenir des renseignements et des références 

concernant les services gouvernementaux, de santé, 

communautaires et sociaux, composez le 2-1-1, recher-

chez nb.211.ca ou envoyez un courriel à 

211nb@findhelp.ca.  

Le service 211 est gratuit, confidentiel et disponible 

24h/24 et 7j/7 dans plus de 150 langues pour vous 

mettre en contact avec les organismes de soutien de 

votre communauté locale.  

Afin de reconnaître et de faire connaître ce service, 

l’édifice municipal sera illuminé en rouge le 11 février. 

Composez le 211 pour trouver des services commu-

nautaires tels que :  numéro de police non urgent, 

banques alimentaires, cliniques sans rendez-vous, sou-

tien Alzheimer, aide pour la santé mentale, popote rou-

lante, refuges d’urgence pour sans-abri, services aux 

victimes de violence familiale, santé publique, télésanté 

NB, services de crise, numéros des lignes d’aide pro-

vinciales et locales, aide à l’établissement pour les nou-

veaux arrivants, centres d’aide au logement, pro-

grammes sans rendez-vous pour les jeunes, counseling 

pour les enfants, les jeunes et les familles, aide d’ur-

gence pour les services publics, comprendre quel ser-

vice gouvernemental pourrait aider ou assister, pro-

grammes de soutien aux personnes handicapées, pro-

grammes en compétences parentales. 

Le temps des fêtes est maintenant derrière nous et la saison 

hivernale s’est installée avec son grand manteau blanc. Le 

conseil municipal a repris ses activités en janvier avec les 

réunions de travail et les réunions ordinaires mensuelles, le 

tout en respectant la distanciation et le port du masque. 

Les travaux relatifs à la gouvernance locale ont débuté. Nous 

avons régulièrement des réunions avec les autres maires de 

la région. Le facilitateur nommé par le ministre Allain pour 

notre entité est Frédérik Dion. Frédérik possède une grande 

expérience de la vie municipale du fait de son implication 

pendant plusieurs années à l’AFMNB (Association 

francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick). 

Le comité de transition sera composé des maires et 

conseillers de la région et des représentants des districts des 

services locaux. J’anticipe avec grand intérêt les débuts de 

ces travaux qui nous permettront de prendre notre place 

dans ce nouveau regroupement de la gouvernance locale et 

dans l’aménagement du territoire. 

Une description détaillée du processus et des échéanciers est 

disponible sur le site web du gouvernement du Nouveau-

Brunswick: www.gnb.ca/NBdynamique. 

(TSVP) 

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

Conseillers/conseillère: Ronnie Arseneau, Brigitte Guitard,  
Roger Jean-Guy Guitard 
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Sur une autre note, nous avons le regret de vous 

annoncer le départ du conseiller Mario Mercier. Mario 

a accepté un nouvel emploi de journaliste au sein 

d’ICI Acadie. Pour des raisons d’éthique quant à son 

nouveau poste, Mario a dû démissionner de ses 

fonctions de conseiller municipal. Merci Mario pour 

ton beau travail au sein du conseil. Nous te 

souhaitons beaucoup de succès dans tes nouvelles 

fonctions! 

Et pour terminer… Comme vous avez sûrement dû le 

constater, le variant OMICRON est présent en force et 

cause beaucoup d’infections par le virus de la COVID-

19. Je vous encourage fortement à vous faire 

vacciner afin de vous protéger et de protéger vos 

familles et amis. 

En espérant une fin plus tôt que tard à ce 

confinement, je vous souhaite, à toutes et à tous, une 

bonne année 2022. 

Maxime Lejeune, votre maire. 

Club amical de l’âge d’or  

Le Club amical de l’âge d’or, dans le cadre du 

Programme communautaire des bénévoles en 

matière d’impôt, tiendra un comptoir d’impôt gratuit 

pour les personnes à revenus modestes. Les services 

seront offerts sur rendez-vous seulement. Plus 

d’informations vous seront fournies dans le Loup-

marin du mois de mars.   

Selon les modifications apportées au plan d’hiver lié à 

la COVID-19, advenant le cas où nous retournerions à 

la phase 2 au début du mois de février, nous… (tsvp) 

 

 

pourrons recommencer nos parties de cartes les jeudis 

soir.  Nous vous fournirons plus d’information au début 

de février sur la page Facebook et sur l’affiche lumi-

neuse du village. 

Les cartes de membre seront en vente dès le début du 

mois de mars.  Le coût de la carte sera de 10 $ et tout 

l’argent récolté demeurera au club.  Nous vous rappe-

lons que le Club amical de l’âge d’or ne fait plus partie 

de l’Association des aînés francophones du Nouveau-

Brunswick. Il n’y aura donc plus de membres affiliés. 

Cela signifie que si vous êtes membre à Petit-Rocher ou 

ailleurs, vous devez tout de même acheter la carte de 

membre du club de Pointe-Verte. Et de façon réci-

proque, si vous êtes membre à Pointe-Verte, vous de-

vrez acheter la carte de membre régulier de Petit-

Rocher. 

Vous serez informés du lieu où vous pourrez vous pro-

curer vos cartes début mars. 

Des aînés en santé!  

Durant l’été 2021, les comités MADA (Municipalités 

amies des aînés) des villages de Pointe-Verte et de Niga-

doo ont mené un sondage auprès des aînés. Nous avons 

reçu un grand nombre de réponses et nous vous en re-

mercions. Ces réponses ont été compilées à la fin de 

l’été et les comités se sont rencontrés afin d’analyser les 

résultats et d’établir un plan d’action. Des demandes de 

financement ont été faites afin de permettre la réalisation 

de ce plan. Grâce au Programme provincial des commu-

nautés actives, nous avons déjà mis sur pied un calen-

drier d’activités destinées aux aînés, comprenant des 

séances de gym, de yoga, ainsi que des périodes de 

marche à l ‘intérieur. 

 

 

Des aînés en santé! (suite) 

De plus, du matériel sera offert aux 50 premiers parti-

cipants afin de leur donner le goût de continuer les 

exercices à la maison!  

Notez que les séances de gym seront offertes en al-

ternance entre Pointe-Verte et Nigadoo et que 

d’autres seront offertes à Petit-Rocher. Toutes ces 

séances sont complémentaires. Alors allez-y, si le 

cœur vous en dit! Vous n’en serez que plus en forme. 

Des séances de yoga seront également offertes aux 

gens, tous niveaux confondus. Enfin, la marche à 

l’intérieur aura lieu deux fois par semaine au Sport-

plexe Richelieu de Nigadoo pour une durée de deux 

heures à chaque séance.  

Toutes ces activités seront gratuites et ne nécessite-

ront aucune inscription préalable.  

Nous vous demandons seulement de respecter les 

consignes de la santé publique en rapport avec la CO-

VID-19 (port du masque et distanciation sociale) et de 

montrer une preuve de votre double vaccination avant 

chaque événement. 

Les activités vont pouvoir commencer sous peu. Nous 

annoncerons l’horaire, les dates et les lieux de chaque 

événement très bientôt.  

Pour ne rien manquer, suivez-nous sur Facebook: 

https://www.facebook.com/village.pointe.verte. 

Ces activités ne sont que le début d’un vaste projet 
dans lequel nous nous sommes engagés. Nous vous 
tiendrons informés de la suite de notre plan au mo-
ment opportun.  

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

at  (506) 542-2606 


