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Recette de cuisine 

 

 

 

Chronique du maire 
Gâteau à l’érable (suite) 

Battre le fromage à la crème canadien en crème lisse, 

environ 5 min. Ajouter les cuillérées de sirop d’érable 

une à la fois et battre pour bien amalgamer. Couper le 

gâteau en trois à l’horizontale. 

Mettre une première tranche de gâteau dans une as-

siette et la badigeonner d’un peu du sirop d’érable res-

tant. Étendre une couche épaisse de glaçage en le lais-

sant légèrement dépasser autour du gâteau. Répéter 

avec les autres pièces de gâteau. 

Marche pour l’Alzheimer  

Participez à la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de 

patrimoine le dimanche 29 mai prochain au centre KC 

Irving à Bathurst, ou marchez pendant le mois de mai et 

aidez-nous à amasser des fonds pour l’éducation et l’ap-

pui aux nombreuses familles touchées par une maladie 

neurocognitive. 

Une trousse de participation sera remise à chaque mar-

cheur inscrit. 

Et surtout, n’oubliez pas d’allumer le devant de votre 

porte d’entrée en bleu durant le mois de mai. 

Le lancement aura lieu via Zoom le 30 mars 2022. 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec les 

personnes ressources: Denise Boudreau au 783-8345 ou 

Huguette Duguay au 600-7000. 

Gâteau à l’érable 

Ce qu’il vous faut! 

•1 1/2 tasse de farine tout 

usage 

•2 c. à thé de poudre à pâte 

•Une pincée de sel 

•1/2 tasse de beurre ramolli 

•3/4 tasse de sirop d’érable 

•2 œufs 

•3/4 tasse de lait 

Préchauffer le four à 350oF et placer la grille au centre. 

Beurrer un moule à pain de 10 po x 4 po, puis réserver. 

Dans un bol, combiner la farine, la poudre à pâte et le 

sel, puis réserver. 

Dans un grand bol, fouetter le beurre et le sirop 

d’érable pendant 2 mn. Ajouter les œufs, un à un, en 

fouettant 1 minute par œuf. 

Ajouter le lait et le mélange d’ingrédients secs en alter-

nant, puis remuer afin de former une pâte, sans plus. 

Verser le mélange dans le moule à pain. 

Cuire au four pendant 50 min ou jusqu’à ce qu’un cure-

dent inséré au centre en ressorte propre, puis laisser 

refroidir à température ambiante. 

Pour le glaçage 

• 1 paquet de 8 oz (225 g) de fromage à la crème 

ramolli 

• 1 à 2 c. à table de fromage à la crème ramolli 

• 1/2 tasse de sirop d’érable pour badigeonner. 
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Le conseil municipal du village de Pointe-Verte tient à 

remercier toutes les personnes qui ont participé aux activités 

destinées aux aînés. Voir autant d’enthousiasme et de 

sourires est la plus belle des récompenses. 

Merci également à nos instructrices Danie Haché Leblanc 

(gym sans impact) et Diane Luce Comeau (yoga) qui 

communiquent autant d’entrain et d’énergie positive. 

Qui dit mars dit printemps. Et qui dit printemps dit fonte 

des neiges! Bientôt, les projets d’infrastructure pourront 

reprendre leur cours. Nous avons hâte de vous faire 

découvrir les transformations du Parc de la plage ainsi que la 

nouvelle station de déversement pour les véhicules 

récréatifs. 

Je continue sur une note positive. Depuis le 28 février, les 

preuves de vaccination ne sont plus obligatoires dans les 

lieux publics. Et le 14 mars, toutes les autres mesures qui 

avaient été prises en prévention de la propagation de la 

COVID-19 seront abolies. Même si nous accueillons ce 

retour à la normale comme une bénédiction, nous vous 

recommandons tout de même de rester vigilants. 

En terminant, nous vous souhaitons un excellent congé de 

mars. Bonnes vacances! 

Maxime Lejeune, votre maire. 

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

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



Messages Club de l’âge d’or Messages 

Club amical de l’âge d’or  

Les cartes de membre du Club amical de l’âge d’or de 

Pointe-Verte seront en vente dès le 1er mars 2022 au 

prix de 10 $. (Veuillez noter que depuis le lundi 28 

février, les preuves de vaccination ne sont plus 

nécessaires pour participer aux activités.) Suzanne 

sera à la salle municipale les 1er et 8 mars entre 13 h 

et 14 h pour vendre les cartes. Celles-ci seront 

également en vente chaque jeudi soir, avant le début 

des parties de cartes. 

Veuillez prendre note que le Club amical de l’âge d’or 

ne fait plus partie de l’Association francophone des 

aînés du Nouveau-Brunswick. Ceci veut donc dire que 

si vous êtes membre à Pointe-Verte et que vous 

désirez obtenir votre carte pour le club de Petit-

Rocher, vous devez acheter la carte de membre 

régulier de Petit-Rocher. De même, si vous êtes 

membre du club de Petit-Rocher et que vous voulez 

également être membre à Pointe-Verte, vous devez 

acheter la carte de 10 $. Il n’y aura plus de carte de 

membre affilié. 

Le Club amical de l’âge d’or de Pointe-Verte organise 

un brunch le dimanche 10 avril de 9 h à 11 h 30. Les 

billets seront en vente auprès de Suzanne B. à partir 

du 1er  mars au coût de 8 $ pour les membres et de 

10 $ pour les non-membres. Le brunch sera gratuit 

pour les enfants de moins de 12 ans. 

Le souper au homard pour les membres seulement 

aura lieu le  samedi  4  juin  à  partir de 17 h 30.               

 

 

Club amical de l’âge d’or (suite) 

Les portes ouvriront à 16 h 30. Les billets se vendront 

au prix de 20 $ pour 2 homards servis avec salade et 

dessert. 

Pour plus d’information, contactez-nous au 783-3918. 

 

Gagnants de la boule d’or 

23 déc.  - #79  - Angèle Lagacé  - 69,50 $ - Payé 

3 fév.  - #8  - Gilbert Lagacé  - 48 $ - Pas payé 

10 fév.  - #275  - Gilles Arseneau  - 98 $ - Pas payé 

17 fév.  - #368  - Jean-Yves Fournier - 53 $ - Payé 

Comptoir d’impôt gratuit 

Dans le cadre du programme communautaire des béné-

voles en matière d’impôt, des représentants du Club 

amical de l’âge d’or seront disponibles pour remplir des 

rapports d’impôt gratuitement pour les personnes à 

faible revenu. Ainsi, les personnes seules avec un reve-

nu annuel de moins de 35 000 $ et les familles avec un 

revenu global de 45 000 $ et moins pourront profiter de 

ce programme. 

Les bénévoles seront disponibles du mardi au jeudi en 

après-midi à partir du 8 mars jusqu’au 31 mars 2022. 

Les personnes intéressées pourront prendre rendez-

vous auprès de Marguerite au 783-3918. 

Changement d’heure 

Dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 mars 2022, à 

2 h du matin, il sera 3 h. Il faudra alors avancer nos 

montres et horloges d’une heure. Et nous perdrons une 

heure de sommeil.  

 

 

Médaillons pour chiens 

Nous vous rappelons que la date limite pour aller 

chercher le médaillon de votre chien est le 31 mars. 

Les médaillons sont disponibles à l’édifice municipal 

de Pointe-Verte durant les heures d’ouverture, à sa-

voir du lundi au vendredi de 13 h à 16 h 30, ainsi 

qu’aux Spécialités de Pointe-Verte.  

Prix du médaillon: 20 $  

Emplois d’été pour étudiants et étudiantes 

Le village de Pointe-Verte accepte maintenant les can-

didatures pour les emplois d’été des étudiants et étu-

diantes. Venez déposer votre curriculum vitae au bu-

reau municipal de Pointe-Verte ou envoyez-le par 

courriel à projets@pointeverte.net. Les demandes re-

çues seront considérées pour tous les emplois. La 

date limite pour soumettre votre candidature a été 

fixée au vendredi 15 avril 2022. 

La Barque 

Il fait encore trop froid pour marcher dehors? 

La coopérative La Barque est heureuse de vous an-

noncer que depuis le 28 février 2022, le gymnase est 

mis à la disposition des marcheurs, gratuitement, 

entre 11 h 30 et 12 h 30. Bienvenue à tous! 

Pour plus d’information, appelez-nous au 542-2611. 

 

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

at  (506) 542-2606 


