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Chronique du maire 
Paroisse Saints Cœurs de Jésus Marie  Heures d’ouverture de La Barque 

Prenez note des nouvelles heures d’ouverture 

de La Barque: 

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 

La Bouquinerie 

Lundi au mercredi de 8 h 30 à 12 h 30 

Jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 19 h 

Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 16 h 

Les jeudis et les vendredis à partir de 13 h, Arielle sera 

présente à la Bouquinerie afin de vous guider dans vos 

choix de livres. À la Bouquinerie, vous trouverez aussi 

bien des livres pour enfants que des romans pour 

adultes et bien d’autres livres, en français et en anglais. 

Nouveauté: la Bouquinerie occupe désormais deux lo-

caux afin de mieux vous servir. 

Location du gymnase 

Vous souhaitez louer le gymnase?  

Vous avez besoin d’un local pour un événement? 

Appelez-nous au (506) 542-2611  

Entre 8 h 30 et 12 h 30, du lundi au vendredi. 

Comité MADA 

Les membres du comité MADA (Municipalités amies 

des aînés) de Pointe-Verte et de Nigadoo sont heureux 

de vous annoncer que leur demande de subvention a 

été approuvée et qu’un montant de 25 000 $ sera attri-

bué à l’amélioration de la qualité de vie des aînés. Plus 

de détails suivront sous peu. 

  

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  

Le printemps est là, enfin. Bientôt cette sale neige 

printanière fera place aux bourgeons et à la verdure. Les 

pêcheurs prépareront leur équipement pour la pêche au 

homard et les activités saisonnières bouillonneront au quai 

du village. Il va sans dire qu’il s’agit d’un signe que ce 

délicieux crustacé sera bientôt disponible dans nos assiettes. 

Bonne saison aux pêcheurs et prudence en mer! 

Du côté municipal, nous mettrons aussi en branle les projets 

que nous avions débutés à l’automne dernier tels que le parc 

de la plage, le système de déversement pour les véhicules 

récréatifs, la réparation des rues et quelques autres travaux 

printaniers.  

Les réunions avec les comités de transition pour la mise en 

place de la nouvelle entité municipale vont bon train. Nous 

travaillons sur les délimitations des territoires,  le nombre de 

leurs représentants élus et  le nom que portera cette nouvelle 

entité. À ce propos, si vous avez des suggestions de nom 

pour l’entité, vous pouvez les déposer au bureau municipal 

du village ou nous les faire parvenir par courriel à 

info@pointeverte.net, avec une brève explication des raisons 

pour lesquelles vous proposez ce nom en particulier. Nous 

avons jusqu’au début juillet pour suggérer un nom. 

Je tenais également à vous faire part qu’un nouveau comité 

provisoire a été créé pour voir à la réalisation d’un projet ... 

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

Maire adjointe : Brigitte Guitard 
Conseillers: Ronnie Arseneau, Roger Jean-Guy Guitard 

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE 

ET DE PÂQUES 2022 

Jeudi saint 

  Petit-Rocher 19 h 

Vendredi saint 

  Robertville 13 h 

  Pointe-Verte 13 h 

  Beresford 15 h 

  Petit-Rocher 15 h 

Chemin de croix - Vendredi saint 

  Pointe-Verte 19 h 

Veillée pascale - Samedi saint 

  Petit-Rocher 20 h 

Pâques 

   Robertville 9 h 

  Pointe-Verte 9 h 

  Petit-Rocher 11 h 

  Beresford 11 h 



Club de l’âge d’or Information Messages 

Chronique du maire (suite) 

… de logements abordables dans notre municipalité. 

Ce projet est piloté par Jean-Baptiste Roy et des 

membres de la communauté se sont joints à lui pour 

former ce comité. Plus d’informations suivront au fur 

et à mesure que ce nouveau projet progressera. 

J’assignerai bientôt à ce comité un membre du conseil 

qui y siégera comme représentant de la municipalité. 

Si vous êtes intéressé à participer au projet et à faire 

partie du comité, communiquez avec Jean-Baptiste 

Roy au 252-3343.  

Enfin, la municipalité, en collaboration avec les autres 

municipalités de la région Chaleur, a contribué 

financièrement à une étude visant un projet de 

transport en commun pour la région Chaleur. 

Maxime Lejeune, votre maire. 

Journée mondiale de la santé 

Le 7 avril, c’est la Journée mondiale de la santé. 

D’après l’Organisation mondiale de la santé, la crise 

climatique est la plus grande menace pour la santé de 

l’humanité. C’est pourquoi, elle a donné pour thème à 

la Journée mondiale de la santé 2022: « Notre 

planète. Notre santé. »  

Dans le cadre de cette campagne, l’OMS invite les 

gouvernements et le public à partager des exemples 

de mesures qu’ils prennent pour protéger la planète 

et leur santé et accorder la priorité aux sociétés 

axées sur le bien-être.  Pour plus d’informations, 

suivez le lien suivant:  https://www.who.int/fr/

campaigns/world-health-day/2022 

 

 

Club amical de l’âge d’or  

La vente des cartes de membre va bon train! Nous avons 

atteint 200 membres le 23 mars. Il reste encore des cartes 

pour les personnes qui voudraient faire partie de notre 

Club.  

Un brunch aura lieu le 10 avril. Si vous voulez réserver 

des billets, vous pouvez communiquer avec Marguerite au 

783-3918. 

Le Club tiendra son traditionnel souper au homard le 4 juin 

prochain, pour les membres seulement. Les billets seront 

bientôt en vente. 

Gagnants de la boule d’or 

24 fév.  - #457 - Raymond Lagacé  - 58 $  - Pas payé 

3 mars  - #455  - Angela Guitard - 111.50 $ - Pas payé 

10 mars  - #148 - Linda Landry - 183.50 $ - Pas payé 

17 mars  - #302  - George Roy - 256.50 $ - Pas payé 

24 mars  - #589  - Argentine Guitard - 325.50 $ - Pas payé 

Le saviez-vous? 

L’origine du poisson d’avril est très controversée.  Voici 

une des hypothèses parmi les plus répandues.   

Au XVIe siècle, et plus précisément en 1564, le roi de 

France Charles IX fixa au 1er janvier, par un édit, la date de 

début de l’année calendaire. Celle-ci était auparavant le 1er 

avril. Cette mesure sera adoptée dans l’ensemble du 

monde catholique un siècle plus tard, grâce au pape Gré-

goire XV. La date des étrennes changea en même temps, 

et les cadeaux qui étaient auparavant échangés le 1er avril 

se sont peu à peu transformés en faux cadeaux, puis en 

plaisanteries. Pour ce qui est du poisson, il vient tout sim-

plement  du signe du Zodiaque.  

Fermeture du bureau municipal 

Le bureau municipal du village de Pointe-Verte sera 

fermé le vendredi 15 avril et le lundi 18 avril à l’occa-

sion de la fête de Pâques. 

Joyeuses Pâques à toutes et à tous! 

Emplois d’été pour étudiants et étudiantes 

Un petit rappel que le village de Pointe-Verte accepte 

maintenant les candidatures pour les emplois d’été 

des étudiants et étudiantes. Venez déposer votre cur-

riculum vitae au bureau municipal de Pointe-Verte ou 

envoyez-le par courriel à projets@pointeverte.net. Les 

demandes reçues seront considérées pour tous les 

emplois. La date limite pour soumettre votre candida-

ture a été fixée au vendredi 15 avril 2022. 

Collecte des objets encombrants 

Un petit rappel que la prochaine collecte des gros ob-

jets (les encombrants) est prévue pour le mardi 17 

mai 2022. 

Message important 

Un gros bac Ferro a été mis à la disposition des ci-

toyens au quai de Pointe-Verte. MERCI DE N’Y  PLA-

CER QUE DES DÉCHETS MÉNAGERS. Le recyclage, 

les rebuts de travaux ainsi que les meubles y sont 

interdits. Merci de votre collaboration. 

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

at  (506) 542-2606 


