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Pompiers volontaires/Volunteer Firefighters

Exposition régionale commerciale
et industrielle de Beresford

Beresford
Régional
Commercial
and Industrial
Exposition
he
Beresford
Firefighters
TareVolunteer
happy to invite you
to
their
32nd
consecutive
Regional
Commercial
and
Industrial Exposition to
be held at the RéalBoudreau Centre in Beresford from May 4
to 6, 2012. Businesses can now submit
their registrations to the organizing
committee for kiosks as well as ads for the
official program.

De gauche à droite : Daniel Duguay; Chef Pompier, Paul Léger; Président du Comité,
Thérèse Blanchard; Coordonnatrice et Jean Guy Grant; Conseiller représentant la ville de
Beresford. Membres du comité absents lors de la prise de la photo sont Robert Mazerolle,
Lynda Bernier et Donna Landry-Haché. From left to right: Daniel Duguay; Fire Chief, Paul
Léger; Committee Chair, Thérèse Blanchard; Coordinator and Jean Guy Grant; Counselor
and Town of Beresford Representative. Absent from photo are committee members Robert
Mazerolle, Lynda Bernier and Donna Landry-Haché.

Pour la 32e année consécutive, les
Pompiers volontaires de Beresford sont
heureux de vous inviter à leur Exposition
régionale, commerciale et industrielle qui
se déroulera au Centre Réal-Boudreau de
Beresford du 4 au 6 mai 2012. Les
entreprises peuvent maintenant s’inscrire
auprès du comité organisateur pour
réserver leur kiosque ainsi que de placer
leur annonce au programme officiel.
Le président du comité organisateur M.
Paul Léger cite « Je suis heureux des
démarches entreprises par le nouveau
comité et on s’attend de surpasser le nombre
de participants et de visiteurs cette année
comparativement à l’an passé. »

The President of the organizing
committee Mr. Paul Léger says: “I am happy
with the undertakings of our new committee
and we expect to surpass the number of
participants and visitors this year compared
to last year.”

Le Chef Pompier M. Daniel Duguay
mentionne « La réussite de l’événement est
grâce à l’implication de bénévoles comme
Thérèse Blanchard qui est une personne très
chère à la brigade des pompiers de
Beresford. Elle fait un travail énorme pour
nous et nous l’apprécions beaucoup. Nous
recevons aussi un appui virtuel de la ville de
Beresford cette année par l’entremise de leur
site web. Ceci nous permet de rendre toutes
les informations accessibles aux internautes.
Je n’ai aucun doute que l’Exposition 2012
sera un autre grand succès.»

Fire Chief Mr. Daniel Duguay commented:
“The success of our event is thanks to the
involvement of volunteers like Thérèse
Blanchard who is very dear to the Beresford
Fire Brigade. She does an enormous amount
of work for us and we greatly appreciate it.
Also, the Town of Beresford is providing us
with virtual support this year through their
website. This allows us to provide all our
information online. I have no doubt that our
2012 Exposition will be another great
success.”

Suite à la page 5

Continued on page 5
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Club de l’âge d’or
de Beresford

Centre Chrétien Évangélique

Venez souper
avec nous!

On dansera
à la St-Valentin e Centre Chrétien Évangélique
Lorganise un souper pour les
ncore cette année, le Club de l’âge d’or célibataires le samedi 11 février à 17 h 30.
de Beresford organise une danse de la Le coût est de 8 $ par personne.
E
St- Valentin, le samedi 11 février dès 20 h.
Le coût de participation
est de 6 $ par personne. La
musique sera assurée par
Pauline Pitre et des prix de
présence (Porter le rouge)
seront tirés. Pour information :
Ruth White 542-2948. Bienvenue à
tous! o

RÉSEAU SERVICE
CHALEUR INC.

Danse de la
St-Valentin
a danse de la St-Valentin pour les
personnes handicapées organisée par
L
RÉSEAU SERVICE CHALEUR INC. aura lieu
le samedi 11 février 2012.
Lieu : Sportek Rodolphe Boudreau de
Beresford
Heure : De 13 h à 15 h
Musique : Pauline Pitre
Bienvenue à tous! o

RÉSEAU SERVICE
CHALEUR INC.

Valentine’s
Dance
he Valentine’s dance for persons with
disabilities organized by RESEAU
T
SERVICE CHALEUR INC. will be held on
Saturday, February 11, 2012.
Location: Beresford Sportek
Time: 1 pm to 3 pm
Music: Pauline Pitre
Welcome to all! o

Très bon repas, témoignages, prix de
présence et autres. Bienvenue à tous! Faites
votre réservation en appelant au 547-0988.
Souper de la Saint-Valentin
Pour les couples qui veulent célébrer la
Saint-Valentin le samedi 18 février 17 h. Le
coût est de 15 $ par personne. Très bon repas,
musique spéciale, témoignages, prix de
présence et autres. Bienvenue à tous!
Réservez en appelant au 547-0988. o

Notre paysage
linguistique
a
municipalité
de
Beresford
s’engageait récemment à participer à
L
l’initiative du projet « NOTRE PAYSAGE
LINGUISTIQUE » de son association
l’AFMNB qui vise à améliorer la
francisation de l’affichage public et à
partager son expérience avec d’autres
municipalités.
Depuis quelques temps, des citoyens se
préoccupaient de notre paysage linguistique
et par le fait même, les membres du conseil
considéraient également que l’affichage
public de notre municipalité est l’image que
nous projetons de notre culture et de notre
histoire.
Plusieurs municipalités et organismes
communautaires du NB ont déjà saisi
l’importance du paysage linguistique et mis
en place des approches pour que l’affichage
reflète mieux les communautés qui les
composent et déjà des résultats intéressants
ont été obtenus à plusieurs endroits.
Le conseil décidait donc d’adopter et
promouvoir une politique sur l’affichage
public, accompagnée de mesures incitatives
et façonnée selon la réalité de la
municipalité.
De plus, le conseil souhaite mettre sur
pied un comité communautaire sur
l’affichage public dont les membres seront
nommés par le conseil municipal et
redevables pour coordonner cette initiative
au sein de la municipalité. o

BERESFORD

Les Échos
de gilles
J’aime ma langue
Steven, fils de Michel et Sandra
unilingue anglaise, vivent à Moncton.
Michel de la Péninsule acadienne
étudiait lorsqu’il rencontra Sandra.
Steven parle anglais avec sa mère et son
père parle aussi anglais avec sa mère…
Steven n’a jamais appris le français.
Bientôt ils déménageront en NouvelleÉcosse. Je ne pense pas que Steven
apprendra le français plus tard.
Pourquoi je te parle d’eux? C’est que
j’aime ma langue et je la vois disparaître
trop facilement.
Je la parle depuis très longtemps. Je
l’ai enseignée. C’est une langue difficile
mais tellement belle.
Je parle en français. J’écris en français.
Je pense en français. Je suis fier de ma
langue.
Je suis inquiet pour ma langue et ma
culture. Je disparaîtrai un jour et ce ne
sera pas la fin du monde. Mais ma langue
pourrait aussi bien disparaître et ce serait
la fin de ce monde francophone si
important.
Trop de personnes ne respectent pas
le français qui pourrait disparaître par
effritement de la population parlant
français.
Ici, on ne parle pas dans cinquante
ans. On parle aujourd’hui, au NouveauBrunswick, en 2012. Même si la province
est bilingue, a-t-on un biculturalisme
égal? Je ne crois pas!
Avec toutes ces personnes qui
préfèrent CTV à Radio-Canada ou TVA.
Ou ces jeunes qui préfèrent MuchMusic à
Musique Plus… c’est navrant.
Avec tous les médias sociaux qui
poussent tout le monde à écrire en
anglais ou pire avec des séries de lettres
et chiffres sonores pour remplacer les
mots ( 4U2, comprendre : for you too) ou
les abréviations qui ne respectent pas le
code grammatical on finira par vivre
dans une tour de Babel.
Les conflits et les guerres
commencent par des incompréhensions.
Si on ne respecte pas sa langue, on ne se
respecte pas. Comment alors respecter
les autres?

BERESFORD

Le conseil
en action

février 2012

Council
in action

la réunion ordinaire du conseil de ville,
ith the exception of the Deputy
À
le lundi 23 janvier dernier, tous les WMayor, every member was in
membres étaient présents à l’exception attendance at the regular meeting held
du maire-adjoint qui était retenu.

on Monday, January 23.

Dès le début de l’assemblée, le maire
invitait les personnes présentes à observer
une minute de silence à la mémoire de
l’épouse du conseiller Losier, Laura Thériault,
décédée le lundi 9 janvier.

Everyone present was invited to observe a
minute of silence in memory of Councillor
Losier’s late wife, Laura Thériault, who died
Monday, January 9.

Ensuite, le procès-verbal de la séance
ordinaire du 9 janvier était accepté tel que
présenté.

The adoption of the minutes of the
meeting held January 9, followed.

Quelques résidents du lotissement Baie
Village étaient présents pour connaître les
démarches entreprises par la ville à la suite
de la rencontre du 12 septembre dernier. À
ce moment, quelques 18 propriétés du
lotissement avaient été affectées par un
refoulement d’égout pluvial lors de la
tempête de pluie du 21 août 2011. En
l’absence du conseiller Grant, président du
comité des Travaux publics, le directeur
général répondait au groupe concerné pour
leur faire part des résultats de l’inspection
par caméra vidéo effectuée par Maritime
Infrastructure Technologies Inc.

A few residents of the Baie Village
Subdivision were present to get an update
from the Town as to what had been done
following the September 12 meeting. At that
time, some 18 properties had been affected
by a storm sewer backup during the August
21, 2011 rainstorm. With the Chair of the
Public Works Committee Councillor Grant
absent, the General Manager answered to
the group of concerned residents with the
results of the video camera inspection
conducted by Maritime Infrastructure
Technologies Inc.

Aussi, une copie de l’évaluation du
système d’égout pluvial de Baie Village
effectuée par Roy Consultants était alors
mise à la disposition du public.

Furthermore, a copy of the Baie Village
storm sewer system evaluation conducted
by Roy Consultants was made available to
the public.

Les résidents concernés étaient invités à
participer à une rencontre avec le
représentant de Roy Consultants pour
discuter du rapport et des modifications qui
pourraient être faites au système, permettant
de réduire le risque de surcharge de ce
dernier et ainsi de protéger les propriétés.

Affected residents were invited to attend
a meeting with the Roy Consultants
representative to discuss the report and to
go over modifications that could be made to
the system to help reduce the risk of
surcharge and to protect properties.

Double proclamation
Le maire Charest proclamait le mois de
février, « Mois du Cœur » dans la ville de
Beresford. Il incitait, au même moment, les
citoyens à collaborer à la collecte de fonds de
la Fondation des maladies du cœur du
Nouveau-Brunswick et les organismes
civiques, sociaux ou
bénévoles, les
entreprises et les commerces, à donner toute
l’aide nécessaire à cette campagne de
souscription.

Double proclamation
Mayor Raoul Charest proclaimed the
month of February, “Heart Month” in the
Town of Beresford. He urged citizens to give
to the Heart and Stroke Foundation of New
Brunswick fundraising campaign and for
civic, social and volunteer organizations,
including businesses to give all the help
necessary to this subscription campaign.

Aussi, le maire proclamait « Semaine du
patrimoine » la semaine du 13 au 20 février
et le « Jour du patrimoine » la journée du
lundi 20 février. Le maire Raoul Charest
encourageait ainsi vivement toute la
population à appuyer les activités pour
célébrer notre patrimoine et à participer aux
activités qui se déroulent à Beresford.
Suite à la demande de rezonage par
Investissements J G ltée le conseil municipal
à l’intention de faire quelques modifications
à son Arrêté de zonage en vue de permettre
l’aménagement d’une habitation à
logements multiples comprenant un
maximum de 3 unités de logements.
La Loi sur l’urbanisme prévoit la
publication d’avis publics relativement à
Conseil : Suite à la page 4

As well, the Mayor proclaimed the week of
February 13 – 20, 2012 as “Heritage Week”
and Monday, February 20, 2012 “Heritage
Day”. Mayor Raoul Charest urged all citizens
to support and participate in heritage week
activities occurring throughout Beresford.
Following a zoning request from J G
Investments Ltd, the municipal council is
considering amendments to its zoning bylaw to allow the construction of a multidwelling unit containing a maximum of 3
dwelling units.
As set forth in the Community Planning
Act, notices must be published regarding the
adoption of such modifications to municipal
by-laws. Also under the Community
Planning Act, council shall request in writing,
Continued on page 4
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Ville de
Beresford
Rappel à tous
les propriétaires
de chiens
Les permis d’immatriculation 2012 pour les chiens
sont maintenant disponibles à la Fourrière Beniro et à
l’Hôtel de ville de Beresford au coût de 20 $ par chien. Un
rappel que les propriétaires doivent acquérir le permis au
plus tard le 31 mars 2012, sous peine d’amende.
(ARGENT COMPTANT OU CHÈQUE SEULEMENT)

Reminder to all dogs
owners
The 2012 dog tags are now available at the Beniro
Animal Shelter and at the Beresford Town Hall for $20 per
dog. A reminder that all dog tags must be purchased by
March 31, 2012. Failure to do so could result in a
monetary penalty. (CASH OR CHEQUE ONLY)

Town of
Beresford
Demande d’emploi
(Emploi régulier
ou emploi d’été)
Les formulaires sont disponibles en ligne sur le site Web
de la ville de Beresford au www.beresford.ca, à l’hôtel de
ville ou par courriel à l’adresse de courrier électronique
suivante : info@beresford.ca

Employment application
(Regular or summer
employment)
Forms are available online at www.beresford.ca , at the
Town Hall or by email at the following email address:
info@beresford.ca

Pour rejoindre l’Écho
Rédaction
textes@echosnb.com
Publicité
publicite@echosnb.com
Visitez le site de la ville à
www.beresford.ca
Pour rejoindre la ville par
courrier électronique
info@beresford.ca
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Personnes Ressources
Alcooliques Anonymes (AA)
548-5425
Assoc. du Base-ball mineur
(Minor Baseball Association)
Line Godin 546-1083
Assoc. du Hockey mineur
Baie des Chaleurs
(Minor Hockey Association)
Roger Clavet 549-9165
Assoc. Ringuette Chaleur
(Ringette Association)
Serge Gionet 548-4990
Ass. Sportive de Beresford
(Sports Association)
Louis Aubie 542-1500
Edgar Aubé 542-9092
Bibliothèque publique
Mgr. Robichaud
(Library)
Araya Yohannes Bekele
542-2704
Carnaval du Siffleux
(Winter Carnival)
Viola Léger 548-8760
Yvonne Lavigne 542-9575
Carrefour Étudiant
Louise Haché-Neveu
542-2602
C. Chrétien Evangélique
(Church – other)
Luc Poirier 547-0988
Centre Réal-Boudreau
(Aréna / Arena)
Ville de Beresford
542-2703 542-2727
Chambre de commerce du
Grand Bathurst
Danielle Gaudet, dir.
548-8498
Chevaliers de Colomb
Jean-Marie Rousseau
545-6850
Chorale Emmanuelle (Choir)
Edna Gauvin 546-3074
Club d’échec rég. Chaleur
(Chess Club)
Daniel Frenette
548-9444, 546-6753
C. de l’âge d’or Chal-Baie
(Golden Age Club)
Roméo Doucet, prés.
783-7205
Cécile Charest, location
542-1081
Club de Soccer Chaleur
Claude Benoit 542-2090

Club VTT / ATV Chaleur Inc.
Jacques Ouellette
546-5469
Comité des repas chauds
(Meals on wheels)
Catherine Hentschel
542-9737
Cuisine populaire
Rénald Cloutier 542-9117
Église de Beresford (Catholic Church)
Paroisse St-Nom de Jésus
Père Jean-Marc Guérette
542-9128
Filles d’Isabelle
Cercle1365
(Women’s Circle – 1365)
Opal Godin 546-4382
Hockey Féminin Senior
(Women’s Senior Hockey)
Juanita Roy 783-8688
Mouvement Acadien des
communautés en santé
(Acadian Communities in
Action)
Claudette Boudreau
542-9339
Narcotic Anonyme
(Drugs Anonymous)
Daniel Lacroix
Patinage artistique
(Figure skating Club)
Angéla Boudreau 548-8627
Christine White 548-9908
Police régionale B.N.P.P.
(Regional Police Force)
542-2666
Pompiers volontaires
(Volunteer Firemen)
Daniel Duguay 542-2713
542-1314
Réseau Service
(Service Network)
Lise Boulanger 542-9406
Sportek Rodolphe Boudreau
(Sportek Curling Club)
Louis Aubie 542-1500
Edgar Aubé 542-9092
Théâtre l’Acadiemie
(Theatre Group)
Pierre Chicoine 542-2966
UCT - 827
Linda Boudreau 546-9139

Tombée de L’Écho le 22 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution gratuite
par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce soit, en tout ou en
partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4

DISTRIBUTION
GRATUITE

textes@echosnb.com

Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

Ville de/Town of Beresford

855-2 Principale
Beresford, N.-B. E8K 1T3

Maire / Mayor : Raoul Charest
Maire-adj. / Deputy Mayor : Jean-Guy Grant
Conseillers / Councillors : Mona Boudreau
Robert DeGrâce, Paul Losier, Gilles Halley
Directeur général / General Manager : Marc-André Godin
Directeur travaux publics / Director of Public Works : Serge Gionet
Gérant / Manager Centre Réal-Boudreau Center : Ulric DeGrâce
Directrice du développement/Director of Development :
Donna Landry-Haché

Téléphone/ Telephone: 542-2727
Télécopieur/ Fax: 542-2702
Courriel/Email: info@beresford.ca
Site web : www.beresford.ca

Pompiers
et Police

: 911

Consultation
publique

BERESFORD

Public
Consultation

a direction de la ville de Beresford
he Town of Beresford wishes to advise
souhaite aviser les résidents que des Tresidents that there will be a series of
L
rencontres publiques seront organisées public
meetings
regarding
the
afin d’établir une nouvelle planification
stratégique pour la ville.

development of the Town’s new strategic
plan.

Les rencontres seront annoncées sur le
site web de la ville de Beresford au
WWW.BERESFORD.CA (sous la section des
« nouvelles ») et seront ouvertes à tous ceux
et celles qui désirent faire partie du
processus.

All meetings will be announced on the
Town
of
Beresford
website
at
WWW.BERESFORD.CA (under ‘news’) and are
open to everyone willing to participate in the
consultation process.

Pour de plus amples informations, veuillez
s.v.p. communiquer avec monsieur
Marc-André Godin; directeur général au
542-2727 ou à info@beresford.ca. o

For more information, please contact Mr.
Marc-André Godin, General Manager at
542-2727 or at info@beresford.ca. o

CONSEIL: Suite de la page 3

COUNCIL: Continued from page 3

l’adoption de tels changements aux arrêtés
municipaux. Tout comme la Loi sur
l’urbanisme oblige le conseil à demander
l’avis écrit de la Commission du District
d’aménagement
de
Belledune
préalablement à l’adoption d’un arrêté
modifiant l’arrêté de zonage. Une période
permettant l’étude des objections au projet
d’arrêté a été fixée au 27 février 2012 en la
salle du conseil de Beresford, N.-B. à 19 h 30.
Concernant la Bibliothèque publique
Mgr-Robichaud, le conseiller Gilles Halley
informait les membres du conseil qu’il avait
participé à une rencontre le 10 janvier
dernier et que les discussions se
poursuivaient toujours au sujet du projet
d’agrandissement de la bibliothèque.
Le conseil décidait après avoir participé à
l’initiative du projet « NOTRE PAYSAGE
LINGUISTIQUE » de l’AFMNB (Association
francophone des municipalités du NouveauBrunswick) de mettre sur pied un comité
communautaire sur l’affichage public dont
les membres seront nommés par le Conseil
municipal et leurs seront redevables, pour
coordonner l’initiative « NOTRE PAYSAGE
LINGUISTIQUE » au sein de la municipalité
afin de répondre aux préoccupations d’une
grande partie de la population de Beresford.
(Voir autre texte dans L’Écho) Ceci afin
d’adopter et promouvoir une politique sur
l’affichage public, accompagnée de mesures
incitatives et façonnée selon la réalité de la
municipalité.
À la suite de cette annonce, M. Roger
Sénéchal demandait alors le droit de parole
pour remercier le conseil du travail fait
jusqu’à maintenant.

before enacting a by-law, the written views
of the Belledune District Planning
Commission. Written objections to the
proposed amendments will be considered at
a presentation which will be held in the
Beresford Council Room on Monday,
February 27, 2012 at 7:30 p.m.

Ensuite, le maire et le directeur général
présentaient aux membres du conseil leur
rapport d’activités respectif.
C’est ainsi qu’on apprenait que le budget
2012 a été approuvé par la province. Et qu’en
plus des travaux de construction prévus cet
été, le dossier du projet d’agrandissement de
la bibliothèque et celui du plan stratégique
demeurent d’actualité à l’administration de
la ville.
La prochaine réunion ordinaire aura lieu le
lundi 13 février 2012 à 19 h 30. o

Council members were informed that the
2012 budget had been approved by the
province.

With regards to the Mgr-Robichaud Public
Library, Councillor Gilles Halley informs his
colleagues that he attended a meeting on
January 10, and that discussions regarding
the library expansion project were still
ongoing.
Council decided after participating in a
project initiative on linguistic landscape
from the AFMNB (Association francophone
des municipalités du Nouveau-Brunswick) to
set up a community committee on public
advertising on which members will be
nominated by the Municipal Council and
would be answerable to them, to coordinate
the project initiative on behalf of the
municipality to meet the concerns of a
greater part of the Beresford population.
(See other text in L’Écho) This, in order to
adopt and promote a public advertising
policy accompanied by incentive measures
created for the needs of the municipality.
Following this announcement, Mr. Roger
Sénéchal asked to speak before council to
thank them for the work that had been done
thus far.
The Mayor and the General Manager
presented their reports individually.

Furthermore
construction
work
scheduled for this summer as well as the
library expansion project and the strategic
plan remain the focus of the administration
for the time being.
Next meeting will take place on Monday,
February 13, 2012 at 7:30 p.m. o

BERESFORD

février 2012

Des championnes de chez nous!
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CENTRE RÉAL-BOUDREAU

Hockey interscolaire
masculin
Horaire des parties
à domicile
Mercredi 8 février à 20 h : BHS vs ESN
Mercredi 15 février à 20 h : JMH vs ESN

Événements à venir :
Hockey (catégorie Initiation
et Novice)
9, 10 et 11 mars 2012
Compétition de plaisir (patinage
artistique)
17 mars 2012
Spectacle sur glace (patinage
artistique)
31 mars 2012
Première rangée : Véronique Gionet et Courtney Harquail
Deuxième rangée : Kasandra Doucet, Métissa Degrace, Shanie Roy, Amélie Arseneau, Kelly
Gauvin et Kaitlyn Basque
Troisième rangée : Darren Harquail (entraîneur), Serge Gionet (entraîneur chef) , Noémie
Lagace, Amélie Brideau, Isabelle Guitard, Léa Doucet, Janelle Godin, Michelle Vienneau,
Kasandra Vienneau, Claude Vienneau (entraîneur), Suzanne Vienneau (gérante) et Jacques
Godin (entraîneur).

a formation de ringuette U-14 de
Chaleur a remporté les grands
honneurs à son tournoi annuel de
ringuette Subway, en janvier dernier.

En finale, les championnes ont défait
Rogersville Eclairs au compte de 7 à 2. o

Exposition :

Exposition :

Suite de la UNE

Continued from page ONE

L

DATES & HEURES
Vendredi 4 mai – de 18 h à 22 h
Samedi 5 mai – de 12 h à 22 h
Dimanche 6 mai – de 12 h à 17 h

DATES & HOURS
Friday May 4 – 6 to 10 pm
Saturday May 5 – 12 to 10 pm
Sunday May 6 – 12 to 5 pm
INFORMATIONS

RÉAL-BOUDREAU CENTER

High School HockeyMale
Home Games Schedule
Wednesday, February 8 at 8:00 pm:
BHS vs. ESN
Wednesday, February 15 at 8:00 pm:
JMH vs. ESN

Events to come :
Hockey (Initiation & Novice category
March 9, 10 and 11, 2012
Friendly Competition (Figure
Skating Club
March 17, 2012
Ice Show (Figure Skating Club
March 31, 2012 o

INFORMATIONS
KIOSQUES
542-2727 ou info@beresford.ca
PROGRAMME OFFICIEL (publicité)
Thérèse Blanchard au 542-9544
FORMULAIRES DISPONIBLES EN LIGNE À
WWW.BERESFORD.CA DATES & HOURS o

BOOTHS (KIOSKS)
542-2727 or info@beresford.ca
OFFICIAL PROGRAM (publicity ads)
Thérèse Blanchard at 542-9544
FORMS AVAILABLE ONLINE AT
WWW.BERESFORD.CA o

Visitez le site de la ville à
www.beresford.ca
Pour rejoindre la ville par
courrier électronique
info@beresford.ca
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Biblio à la carte
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
Conférence
Merci à Mme Dianne Landry de nous avoir
offert la conférence ayant pour thème : « La
visualisation créatrice mise à notre service »,
à la fin du mois de janvier.
Soirée Tricot
Les soirées tricot recommencent cette
année et les prochaines rencontres auront
lieu le mardi 7 et 21 février de 18 h à 20 h.
Pour les personnes qui veulent tricoter ou
crocheter en bonne compagnie. Pour plus
d’informations, communiquez avec Véronik
au 542-2704.
Café littéraire
La bibliothèque vous invite à venir
partager vos lectures préférées et jeter un
coup d’œil à nos nouvelles acquisitions. La
prochaine rencontre aura lieu le 16 février à
19 h. Veuillez vous inscrire à l’avance.
Concours de dessin de la SaintValentin
Le concours de dessin de Saint-Valentin
pour les jeunes de 12 ans et moins, se
termine le 11 février. Il faut passer à la
bibliothèque pour participer. C’est gratuit et
il y aura un beau panier à gagner!
Heure du Conte de la SaintValentin
L’Heure du Conte sur le thème de la SaintValentin aura lieu le samedi 11 février de 14h
à 15h. Pour l’occasion, les enfants peuvent
porter un peu de rouge. Il y aura une histoire,
un bricolage et une collation. C’est gratuit,
mais il faut s’inscrire à l’avance.
Conte africain
Pour célébrer l’histoire des noirs au
Canada, l’association de la communauté des
noirs d’Acadie-Bathurst (ACNAB) présentera
un conte africain pour les enfants de 6 ans et
moins samedi le 25 février à la bibliothèque
Mgr Robichaud de Beresford. Veuillez vous
inscrire à l’avance au (506) 542-2704.
Heures d’ouverture
Mardi et jeudi de 13 h à 17 h et en soirée
de 18 h à 20 h 30

Mercredi, vendredi et samedi de 9 h3 0 à
12 h et de 13 h à 17 h
Service de télécopieur et
d’impression
Notre numéro de télécopieur est le
suivant : (506) 542-2714
Coût d’envoi ou de réception : 1,50$
2,50$ ou 4,00$ suivant la destination.
Nous offrons aussi un service d’impression
et de photocopie pour 0,20 $ la page et un
service de numérisation au coût de 1.50 $ la
page.
N.B : La bibliothèque vend des sacs en
toile pour vos livres au prix de 1.00$.
Nouveautés
Romans français : En cuisine; Attraction;
Au bord de la rivière T.2; Là où la mer
commence; Une histoire extraordinaire; Pour
les sans-voix T.1; Un bûcher sous la neige; Les
revenants; Ce pays de rêve T.1; Marie de la
mer T.1et 2; La vie malgré tout; Tuer le père;
En votre honneur; La lame du boucher;
L’actrice; L’homme de la Saskatchewan;
Sarah; Les héritiers d’Enkidiev; Villa numéro 2;
À toi; Mémoire d’un quartier T.10
Documentation française : Nos petits
anges au paradis; Je changerais ma vie si
j’avais plus de temps; Pour en finir avec le
sexe; Triangle infernal; La méthode simple
pour en finir avec la cigarette; Le vin pour les
nuls; Réussir son CV; 100 cv et lettres de
motivation; Les édifices de la démocratie;
Carla et les ambitieux
Biographies : Ma vie d’esclave

L

L'intimidation n'est pas seulement un
problème dans nos écoles, mais dans nos
lieux de travail et nos maisons.
Le 29 février, s'il vous plaît, joignez-vous
aux Clubs de Garçons et Filles du NouveauBrunswick et portez du rose afin de montrer
que nous croyons à une province qui

Chaleur
ma région,
mon futur!
haleur ma région, mon futur a pour but
de faciliter le retour des jeunes
C
diplômés postsecondaires dans la région
Chaleur en leur offrant des outils de
recherche d’emploi, de démarrage
d’entreprise et de réseautage.
Les participants doivent être originaires
de la région Chaleur.
Places limitées et inscription obligatoire
au : www.jeunesse.chaleurcbdc.ca avant le
24 février 2012.
Certains frais de déplacement seront
défrayés par la CBDC Chaleur.
Pour information : (506) 548-5951
Prochaine édition : 23 et 24 mars 2012 Gowan Brae à Bathurst. o
www.facebook.com/JeunesseChaleurYouth

Chaleur
my home,
my future!

Romans anglais : Surface detail; Emma’s
secret; Married lovers; The reversal; The
unquiet; A silent terror; Some great thing;
Blindman’s bluff; Cemetery dance; Flash and
bones; Faces of fear; The law of nine.

haleur my home, my future, the
purpose is to facilitate the return of
C
post-secondary students to Chaleur

Documentation anglaise : Chicken soup
for the grandparent’s soul; Roads to
remember the insider’s guide to NB

region allowing them to attend
workshops, networking activities and to
familiarize them with the tools available
to start their own business.

Bonne Lecture! o

Journée du chandail rose
a Journée du chandail rose est un
mouvement national lancé par deux
jeunes garçons en Nouvelle-Écosse, la
preuve positive que nos jeunes « peuventêtre le changement qu'ils veulent voir ».

BERESFORD

possède des valeurs de bienveillance,
d’empathie et de relations positives!
L'année dernière, plus de 7500 NéoBrunswickois à travers la province ont porté
ces chandails roses, se sont rassemblés et
signé des engagements. Que ferez-vous le 29
février?
Aidez-nous à couvrir toute la province en
rose. Allez à www.bgccharlottecounty.com
pour commander votre chandail rose pour
2012. o

Participants must be originally from the
Chaleur region.
Places are limited and registration is
mandatory at : www.youth.chaleurcbdc.ca
before February 24th 2012.
Certain travel expenses will be covered by
CBDC Chaleur.
Information: (506) 548-5951
Next Edition: March 23rd & 24th , 2012 Gowan Brae in Bathurst. o
www.facebook.com/JeunesseChaleurYouth
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AVIS AUX ABONNÉS
EAU ET ÉGOUT
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NOTICE TO WATER AND SEWAGE
CUSTOMERS

TAUX DE FACTURATION 2012
BILLING RATE 2012
Il n’y aura pas de hausse au tarif pour l’eau et les égouts en 2012.
The water and sewer rate will remain the same for 2012. Beresford
Les résidents de Beresford bénéficieront du même tarif qu’en 2011,
residents
will benefit from the same rate as in 2011: $ 56 / month per
soit 56 $ / mois par unité. Pour les propriétaires âgés de 65 ans et plus,
unit.
For
home
owners 65 years of age and older, the rate remains
le tarif demeure 42 $ / mois par unité.
$ 42 / month per unit.
Des frais d’intérêt de 1,5 % par mois s’appliquent après la date
d’échéance.
Interest charges of 1, 5% per month apply past the due date.
65 ANS ET PLUS
65 YEARS AND OLDER
Les propriétaires d’une résidence enregistrée à Service NouveauHomeowners 65 years and older are entitled to a 25 % discount
Brunswick, âgés de 65 ans et plus qui réside dans leur demeure, sont (upon request) if the home they reside in is registered under their
éligibles sur demande, à un rabais de 25 %.
name at Service New Brunswick.
CRÉDITS
Aucuns frais ne seront facturés pour les services d’eau et égout CREDITS
No water and sewage charges apply to owners of a vacant
lorsqu’une résidence est vacante et que le service d’eau a été fermé.
residence for the period of the vacancy if the water services has
Toute demande de crédit doit être faite avant le 31 décembre.
been shut off. No credits will be issued after December 31st.
DÉBITS PRÉ-AUTORISÉS
Le paiement mensuel est débité de votre compte bancaire le 16 de PRE-AUTHORIZED DEBIT
chaque mois. Pour souscrire aux débits pré-autorisés votre compte
Your monthly payment is deducted from your bank account on
doit être soldé et un chèque portant la mention « annulé » doit the 16th of each month. To sign up for pre-authorized debit, your
accompagner le formulaire de souscription. Vous pouvez obtenir le account must be paid in full and a cheque marked « VOID » must be
formulaire à l’Hôtel de Ville ou en faire la demande à l’adresse de
included with the sign-up form. Forms are available at the Town Hall
courrier électronique suivante : info@beresford.ca
or by request at the following email address: info@beresford.ca
OPTIONS DE PAIEMENTS
PAYMENT OPTIONS
1) Hôtel de ville de Beresford- 855, rue Principale - de 8 h 30 à
16 h 30. Heure du dîner (le bureau est fermé de 12 h à 13 h)
1) Beresford Town Hall - 855, rue Principale – 8:30 am to 4:30 pm
En personne : argent comptant, chèque, carte de débit ou de
Office closed for lunch from 12 pm to 1 pm
crédit
In person by cash, cheque, debit card or credit card
Par la poste ou dans la boîte de dépôt de la bibliothèque chèque
By mail or dropped in the library book deposit box. Cheque only.
seulement. Ne pas oublier d’inscrire votre # de matricule à l’endos
Please include your account number on the back of your cheque
du chèque afin d’assurer que votre paiement est appliqué au bon
and indicate “For the Town of Beresford” on your envelope.
compte et de bien indiquer sur l’enveloppe « Pour la Ville de
Payable at banking institutions or online. Please make sure to
Beresford »
include your account number.
Payable à votre institution bancaire ou par Internet. Important
d’inscrire votre numéro de matricule.
2) Service New Brunswick – 161 Main Street, Bathurst
2) Services Nouveau-Brunswick - 161, rue Main
(Monday – Thursday 8:30 am to 5:30 pm and Friday 8:30 am to
(lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 30 et vendredi de 8 h 30 à 19 h 30)
7:30 pm)
En personne : argent comptant, chèque, carte de débit ou de
In person: cash, cheque, debit card or credit card
crédit
Telephone: toll-free 1-888-762-8600 credit card only :(Monday –
Par téléphone: sans frais au 1-888-762-8600 carte de crédit
Friday 8:30 am to 8 pm and Saturday 9 am to 1 pm)
seulement: (lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h et samedi de 9 h
à 13 h)
ONLINE PAYMENTS
www.snb.ca - credit card only or on your personal bank account.
PAIEMENTS EN LIGNE
www.snb.ca avec carte de crédit ou sur votre compte bancaire To avoid interest charges, please allow 24 to 48 hours to allow
personnel. Important d’inscrire votre numéro de matricule. Afin receipt of the payment.
d’éviter des frais d’intérêts à votre facture d’eau et égout, veuillez
allouer une période de 24 à 48 heures pour effectuer votre paiement. L’ÉCHO DE BERESFORD
If you have any articles or pictures that you would like to publish,
L’ÉCHO DE BERESFORD
please contact Le Réseau des Échos du NB at (506)727-4749, by fax
Si vous avez des annonces, des articles ou des photos à publier, at (506)727-9086 or by email at textes@echosnb.com. Deadline is
veuillez contacter Le Réseau des Échos du NB au (506)727-4749, par the 22nd of each month.
fax au (506)727-9086 ou par courriel à textes@echosnb.com.
La date de tombée est le 22 de chaque mois.
GENERAL ENQUIRIES
For general enquiries, please call 542-2727 or send an email to
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
info@beresford.ca
Pour toute demande de renseignements, veuillez appeler le
542-2727 ou faites parvenir un courriel à info@beresford.ca
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