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Chronique du maire 
ParticipACTION 

RAPPEL IMPORTANT 

Du 1er au 30 juin 2022 

Téléchargez l'application gratuite de ParticipACTION sur 

votre cellulaire et enregistrez vos activités physiques 

pour aider notre communauté à gagner 100 000 $ pour 

la réalisation de projets locaux d'activité physique. 

https://www.participaction.com/fr-ca/programmes/appfr 

Heures d’ouverture de l’édifice municipal 

Le bureau municipal est ouvert du lundi au vendredi, de 

13 h à 16 h 30, à l’exception des jours fériés. Pour toute 

question, veuillez communiquer avec nous au (506) 542-

2606 ou à info@pointeverte.net. 

Fermeture du bureau municipal 

Le bureau municipal du village de Pointe-Verte sera fer-

mé le vendredi 1er juillet à l’occasion de la fête du Cana-

da. 

Bonnes vacances! 

Le village de Pointe-Verte tient à souhaiter de bonnes 

vacances à tous les élèves, parents et personnel ensei-

gnant. Profitez bien du soleil!  

Message aux finissant.e.s 

Le village de Pointe-Verte désire féliciter tous les finis-

sants et toutes les finissantes pour l’obtention de leur 

diplôme.  

 

 

Les p’tites nouvelles de La Barque 

Prenez note qu’à partir du 30 mai, La Barque sera ou-

verte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h. 

*** 

Rappel: Les inscriptions aux camps d’été Richelieu pour 

enfants de 5 à 12 ans débuteront le lundi 6 juin 2022 

par téléphone ou en personne. Les camps s’étaleront 

sur une période de 8 semaines à compter du lundi 27 

juin 2022.Vous pourrez régler les frais d’inscription soit 

en argent comptant, soit par carte de crédit. 

Coût: 80 $ la semaine. 

*** 

À compter du 30 mai 2022, la Bouquinerie sera ouverte 

les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 8 h 30 à 

16 h et les jeudis de 8 h 30 à 19 h. 

 *** 

Vous avez un projet en tête et vous aimeriez utiliser 

l’ébénisterie artisanale? Celle-ci sera ouverte au public 

sur demande. Veuillez communiquer avec nous au 

(506) 542-2611 afin de discuter de vos besoins et  véri-

fier les options qui s’offrent à vous. 

 

Veuillez noter que l’accès à l’atelier donne droit à l’utili-

sation de l’équipement (outils industriels). Vous devez 

apporter votre matériel (papier sablé, clous, bois, etc.) 

 

  

Bonjour à tous,  
 
Pour commencer, j’ai le plaisir de vous informer que le 
comité de transition de l'unité 11, qui comprend les 
municipalités de Pointe-Verte, Petit-Rocher, Nigadoo et 
Beresford ainsi que les DSL environnants, s'est arrêté sur un 
nouveau nom pour la nouvelle entité. Le nom Belle-Baie a 
été choisi à l'unanimité par les membres du comité. Ce nom 
a été soumis au ministère de l’Environnement et des 
Gouvernements locaux à Fredericton pour approbation. Je 
tiens à remercier tous ceux et celles qui ont fait parvenir des 
suggestions. Les réunions du comité de transition 
reprendront au début de juin afin de finaliser les prochaines 
étapes. 

En deuxième lieu, je désire vous confirmer que le parc Atlas 
est officiellement vendu. Nous avons signé les papiers avec 
les avocats et les nouveaux propriétaires la semaine 
dernière. Une partie de la somme d'argent de cette vente 
sera versée dans notre fonds de réserve et l’une autre partie 
sera utilisée pour la réalisation de travaux publics. Les 
nouveaux propriétaires ont des projets à caractère 
récréotouristique intéressants pour le parc Atlas. Ils feront 
des annonces appropriées en temps et lieu. Nous leur  
souhaitons bonne chance et bon succès dans leur nouvelle 
entreprise. 

Pour finir, comme le beau temps s'est installé, nous nous 
préparons à terminer les travaux publics et récréatifs qui 
avaient débuté l'année dernière et à en commencer de 
nouveaux. Ils seront annoncés au fur et à mesure qu'ils 
débuteront. 

Je vous souhaite de passer un excellent été et de bonnes 
vacances! Soyez prudents sur les routes. 

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

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



MESSAGES MESSAGES 
Programmation  

Estivale  

Ateliers sur le jardinage 

Le comité MADA des villages de Nigadoo et de Pointe-

Verte est heureux de vous annoncer que d’autres ateliers 

sur le jardinage et les conserves, animés par Jeanne d’Arc 

Lavoie, auront lieu durant l’été. Les dates vous seront 

communiquées ultérieurement.  

  

Programme d’activité physique pour aînés 

Le village de Pointe-Verte est heureux de vous annoncer 

qu’il organise, en collaboration avec Danie Haché-LeBlanc 

(ÉnergieFit), des sessions d’activité physique pour les 

aînés, tous les lundis du mois de juin, de 11 h à midi. Ces 

sessions sont offertes gratuitement dans le champ de 

balle molle, derrière l’édifice municipal du village de 

Pointe-Verte. 

Ces ateliers sont financés en partie par le gouvernement 

du Canada par le biais du programme Nouveaux Horizons 

pour les aînés. 

N’oubliez pas de compter vos minutes actives afin d’aider 

notre communauté à être couronnée « Communauté la 

plus active au Canada ». Des étudiants seront sur place 

pour vous montrer comment faire.  

https://www.participaction.com/fr-ca/programmes/appfr  

Terrain de tennis 

Le terrain de tennis est maintenant ouvert pour la saison 

estivale. Vous pouvez venir chercher une clé et effectuer 

un dépôt de 10 $ à l’édifice municipal durant les heures 

d’ouverture. Ce dépôt vous sera remis au retour de la clé.  

 

 

BINGO! 

Le Club amical de l’âge d’or de Pointe-Verte a fait l’acqui-

sition de tout l’équipement nécessaire pour organiser des 

bingos. Des soirées bingo seront ainsi organisées dès 

l’automne prochain à la salle communautaire du village de 

Pointe-Verte.  Plus d’information à venir. 

Soirées de cartes du jeudi soir 

Soyez avisés que les soirées de cartes du jeudi soir, orga-

nisées par le Club amical de l’âge d’or, se terminent le jeu-

di 16 juin et reprendront le 8 septembre prochain. Bonnes 

vacances et profitez bien du soleil! 

Gagnants de la boule d’or 

28 avril  - #265  - Mario Lagacé  - 211 $  - payé 

5 mai  - #116  - Luc Thibodeau  - 73 $  - pas payé 

12 mai  - #161  - Joël Lagacé  - 139,50 $  - pas payé 

19 mai  - #60  - Sonia Haché  - 215,50 $  - payé 

26 mai  - #198  - Nancy Haché  - 70 $ -  pas payé 

Les tirages de la boule d’or seront suspendus à partir du 

17 juin pour l’été et reprendront lors des soirées de 

cartes, le 8 septembre prochain. 

Les vendredis en musique! 

Des soirées de musique sont maintenant offertes par le 

village de Pointe-Verte, chaque vendredi soir du mois de 

juin, de 19 h à 21 h (ouverture des portes à 18 h 30).  

Ces soirées musicales se dérouleront dans la salle com-

munautaire de Pointe-Verte. 

Les vendredis en musique (suite) 

3 juin - Bernard Arseneau 

10 juin - Jeff Long 

17 juin - Red Hunger 

24 juin - Le Couche-Tard 

Veuillez noter que le Club amical de l’âge d’or ouvrira son 

bar pour l’occasion (argent comptant seulement).  

Fête du Canada 

Le 1er juillet à la salle communautaire 

13 h 30 - Cérémonie protocolaire et coupe du gâteau 

14 h - Musique avec le groupe CERTIFIED et MÉGA-Jeux 

gonflables pour enfants (GRATUITS) 

Veuillez noter que le Club amical de l’âge d’or de Pointe-

Verte ouvrira la cantine et le bar pour l’occasion; hotdogs 

et frites seront servis au coût de 1 $ chacun (argent 

comptant seulement).  

Fête de l’Acadie 

Le dimanche 14 août à la salle communautaire 

9 h à midi - Brunch acadien 

9 h 30 - Cérémonie protocolaire 

9 h 45 à midi - musique avec JOHN BOULAY 

Le lundi 15 août à La Barque 

Des activités seront également organisées le 15 août par 

la Coopérative La Barque, en collaboration avec le village. 

Au programme: jeux gonflables, BBQ, concours de déco-

ration de voiture, tintamarre et parade. Plus de détails à 

venir. 

 

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

at  (506) 542-2606 


