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Chronique du maire 
Parc de la plage  

Le conseil municipal du village de Pointe-Verte est très 

heureux de vous annoncer que les travaux entrepris l’été 

dernier pour le réaménagement du Parc de la plage sont 

enfin terminés.  

Deux gazebos et des tables de pique-nique, accessibles 

aux personnes à mobilité réduite, ont été installés. Vous 

pourrez également remarquer l’ajout de bancs, de pou-

belles et d’un escalier donnant accès à la mer. Enfin, le 

stationnement et la sortie à la mer ont été entièrement 

refaits afin de rendre le parc accessible à tous. 

Nous tenons à souligner la contribution financière de 

l’Agence de promotion économique du Canada Atlan-

tique, celle d’Infrastructure Canada – ICCS et celle de la 

Province du Nouveau-Brunswick, sans qui ce projet n’au-

rait pas pu voir le jour.  

Ce projet s’ajoute au projet d’installation d’une balançoire 

adaptée aux personnes à mobilité réduite.  

Les membres du conseil ont à cœur que toute la com-

munauté ait accès aux installations municipales. Ils sont 

très conscients qu’un mode de vie actif peut grandement 

aider une personne à mobilité réduite, voire même atté-

nuer les impacts négatifs associés à leur état. C’est dans 

cette optique que la municipalité de Pointe-Verte a tra-

vaillé à adapter ses installations, afin de créer un envi-

ronnement accueillant et sécuritaire pour tous.  

Ce projet a vu le jour grâce au soutien du ministère du 

Tourisme, du Patrimoine et de la Culture. 

 

 

Emploi disponible 
Directeur(-trice), Coopérative La Barque 

Pour obtenir l’offre d’emploi, une description détaillée 

du travail et l’énoncé des qualités requises, rendez-vous 

sur le site web de La Barque : https://

www.labarquecoop.org. (NB: Afin d’ouvrir le lien, veuil-

lez copier/coller l’adresse dans votre barre d’adresse et 

cliquez sur l’onglet « Emploi disponible ».) Les per-

sonnes intéressées sont priées de faire parvenir leur 

curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présenta-

tion, par courriel à: recrutementlabarque@gmail.com.  

La date limite pour soumettre sa candidature est le 16 

septembre 2022. Seuls les candidats et candidates re-

tenus seront contactés pour l’entrevue. 

Les p’tes nouvelles 

L’assemblée générale annuelle (AGA) de la Coopérative 

La Barque se tiendra le 5 octobre 2022 à 19 h. Plus de 

détails sont à venir. 

Notez cette date à votre calendrier et venez en grand 

nombre ! 

Avis aux sportifs 

Le gymnase demeure disponible pour vous accueillir 

pour la saison 2022/2023. N’hésitez pas à communi-

quer avec nous au 542-2611 afin de discuter de vos 

besoins. 

 

Bonjour à tous,  
 
Les membres du conseil municipal et moi-même 
sommes très heureux de vous annoncer que plusieurs 
projets ont finalement vu le jour cet été.  

En effet, le Parc de la plage (mentionné ci-contre) ainsi 
que la station de déversement pour les véhicules 
récréatifs sont terminés. Nous sommes persuadés que 
ces deux projets sont des atouts pour notre beau village.  

Les travaux de réfection de la rue du quai, quant à eux, 
débuteront à l’automne. 

Sur une autre note, je tiens à remercier 
chaleureusement notre agente de développement 
communautaire et de la communication qui nous 
quittera bientôt pour relever de nouveaux défis. Émilie 
a toujours accompli de l’excellent travail pour la 
municipalité. Elle va nous manquer énormément. Nous 
regrettons son départ, mais nous  sommes rassurés 
qu’elle sera toujours impliquée dans le monde 
municipal par son nouveau rôle à la CSR. Nous lui 
souhaitons beaucoup de succès dans son nouveau défi 
professionnel. Merci Émilie.  

Enfin, pour tous ceux et celles qui reprennent le chemin 
de l’école en septembre, je vous souhaite une excellente 
rentrée. 

Fermeture du bureau municipal 

Le bureau municipal du village de Pointe-Verte sera fermé 
le lundi 5 septembre à l’occasion de la fête du travail. 

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

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

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

at  (506) 542-2606 



Club Amical de l’âge 

d’or 
Messages 

Club amical de l’âge 

d’or 

Nouvelle coordinatrice du projet MADA 

Le comité provisoire MADA est heureux de vous 

annoncer l’embauche de sa nouvelle coordinatrice de 

projets, qui s’occupera du service de dépannage pour les 

personnes d’âge mûr ainsi que de la coordination des 

activités destinées aux aînés. Amandine Degimbe est 

originaire de Belgique. Arrivée à Bathurst le 2 mars 2022, 

Amandine a choisi la région Chaleur pour la qualité de vie 

qu’elle offrait ainsi que pour la gentillesse des gens de sa 

communauté. De caractère optimiste, spontanée et 

enthousiaste, Amandine recherchait un travail inspirant et 

épanouissant où elle pourrait se mettre au service de sa 

nouvelle communauté. Elle sera des nôtres dès le 6 

septembre et a bien hâte de commencer.  

MADA - Reprise des activités 

Gym sans impact - Mercredi 7 sept. de 11 h à midi 

Yoga - Vendredi 9 sept. de 9 h 30 à 10 h 30 

Salle communautaire de Pointe-Verte  

Soirée dansante avec Red Hunger 

Le village de Pointe-Verte et le Club amical de l’âge d’or 

organisent une soirée dansante « soirée souvenirs » avec 

Red Hunger. Gracieuseté M. Paul Audet.  

Le vendredi 2 septembre 2022  

De 19 h à 22 h 

Salle communautaire de Pointe-Verte 

Collecte des matières dangereuses 

Samedi 17 septembre 2022 de 9 h à 15 h, 

dans le stationnement de l’édifice municipal. 

 

  

Soirée de reconnaissance 

Le comité du Club amical de l'âge d'or de Pointe-Verte 

organise une soirée de reconnaissance de ses bénévoles, 

anciens et actuels, qui ont donné de leur temps pour le 

bon fonctionnement  du club.  « C'est grâce à ces per-

sonnes que nous sommes rendus où nous en sommes 

maintenant.  Et c'est pour cette raison que nous désirons 

leur rendre hommage en organisant cette soirée en leur 

honneur », disent les membres du comité. 

Si vous participez ou avez participé dans le passé à titre 

bénévole dans différentes activités pour le Club amical de 

l'âge d'or de Pointe-Verte, joignez-vous à nous pour cette 

occasion en vous inscrivant par courriel à l’adresse sui-

vante: agedorclubamical@gmail.com ou en téléphonant au 

783-3918 avant le 7 octobre.  Nous  vous attendons en 

grand nombre. 

Bourses d'études 

Comme par les années passées, le Club amical de l'âge 

d'or de Pointe-Verte offrira cette année 3 bourses d'une 

valeur de 500 $ chacune aux enfants ou petits-enfants des 

membres qui sont inscrits à temps plein dans une institu-

tion postsecondaire (collège  ou université).  Les formu-

laires seront  disponibles à la réception du Village de 

Pointe-Verte de 13 h à 16 h 30.  Vous pouvez aussi nous 

envoyer un courriel à agedorclubamical@gmail.com ou 

nous rejoindre par téléphone au 783-3918. Les étudiants 

auront jusqu'à la fin octobre pour s'inscrire.  Les per-

sonnes gagnantes devront nous fournir une preuve d'ins-

cription à temps plein de l'institution où ils sont inscrits. 

Message de notre président 

Chers membres du club, 

J’espère que vous passez un bel été. Je voulais m’adres-

ser à vous aujourd’hui car je ne peux pas passer sous si-

lence le travail bénévole de plusieurs hommes et femmes 

lors du brunch du 14 août dernier. Nous avons eu des 

commentaires des plus positifs de toutes parts. Ces 

membres auraient peut-être mieux aimé passer ces jour-

nées de préparation à se balader au soleil. Mais non, ils 

ont accepté de grand cœur de venir donner un coup de 

main pour rendre d’autres personnes heureuses de parta-

ger un excellent déjeuner avec des amis ou la famille. Sin-

cères remerciements à ces bénévoles. 

Si vous êtes intéressé à devenir bénévole, envoyez-nous 

un message à agedorclubamical@gmail.com  ou appelez 

au 783-3918 et dites-nous le type de bénévolat qui vous 

intéresse. 

Jean-Yves Fournier, président 

 

Activités à venir 

À noter dans vos calendriers! 

• Les soirées de cartes ainsi que le tirage de la boule 

recommencent le 8 septembre.  Les cahiers pour la 

boule seront dans les dépanneurs  à partir du 29 août. 

• Le bingo devrait débuter le 2 octobre prochain. 

• La soirée de reconnaissance des bénévoles est prévue 

le 21 octobre 2022. 

• Le souper de Noël se déroulera le 10 décembre pour 

les membres seulement. 

• L’assemblée générale annuelle est, quant à elle, pré-

vue le 29 janvier 2023. 

 

 


