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Festi-Plage de Beresford

Beresford Beach Festival

Venez célébrer avec nous
à la plage de Beresford

Come celebrate with us
at Beresford Beach

JOUR 1
SAMEDI 4 AOÛT
JOURNÉE
CERF-VOLANT

JEUX POUR ENFANTS
• 14 h à 17 h
• Peinture faciale
• Cerf-volant (apportez votre
cerf-volant et venez vous
amuser avec nous!)
JEUX
DE
RONDELLES
(Washer)
• Disponible de 14 h à 17 h

MUSIQUE À LA PLAGE
• 14 h - Stéphane Comeau
• 16 h 30 - Stéphane Roy
• 19 h - Joey Haché
ROLLER DISCO
• 18 h à 20 h
• Centre Réal-Boudreau de
Beresford (Aréna)
• Apportez vos patins à
roulettes pour une soirée
disco!

JOUR 2
DIMANCHE 5 AOÛT
JOURNÉE MÉGA-ACTIVITÉS

DAY 1 - SATURDAY
AUGUST 4TH
KITE DAY

MUSIC ON THE BEACH
• 2 pm - Stéphane Comeau
• 4:30 pm - Stéphane Roy
• 7 pm - Joey Haché
ROLLER DISCO
• 6 pm to 8 pm
• Beresford Arena
(Réal Boudreau Centre)
• Bring your roller skates for a
fun filled roller disco night!

GAMES AND ACTIVITIES
FOR KIDS
• 2 pm to 5 pm
• Face painting
• Kites (bring your own kite
and come play with us!)

DAY 2 - SUNDAY
AUGUST 5TH

WASHERS
• Available from 2 pm to 5 pm
Suite à la page 5

Continued on page 5
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Mme Yvonne
vient fêter
ses 85 ans
à Beresford!

Devenez
pompier
volontaire
à Beresford
ous avez toujours rêvé de devenir
pompier volontaire et de faire partie
d'un groupe dynamique? Les pompiers
volontaires de Beresford acceptent
présentement les applicatons pour
devenir membre de la brigade d'incendie,
vous devez être citoyen de Beresford,
posséder votre propre voiture et être âgé
entre 19 et 40 ans.

V

Toutefois, exception pourrait être faite
selon l'expérience. Aucune expérience
nécessaire, la formation est offerte. Venez
vous joindre à un groupe dynamique en
vous faisant de nombreux nouveaux amis.
Pour plus d'informations, communiquer avec
le chef Daniel Duguay au 544-0792, après
17 h ou présentez-vous à l'hôtel de ville afin
de remplir un formulaire de demande
d’emploi. o

Congés fériés
a pièce de théâtre Bonne fête Madame
L
Yvonne sera présentée au sous-sol de
l'église de Beresford, le dimanche 14
octobre à 14 h.
Les billets seront en vente à partir du 1er
août au coût de 16 $ auprès de Gilberte Pitre
au 542-9029 et à partir du 6 août au
presbytère. o

Fête du Nouveau-Brunswick
Veuillez prendre note que le bureau
municipal sera fermé le lundi 6 août en raison
de la Fête du Nouveau-Brunswick.
Fête du travail
Le le bureau municipal sera fermé le lundi 6
septembre en raison de la fête du Travail. o

Holidays
New Brunswick Day
Please note that the municipal office will
be closed for New Brunswick Day on
Monday, August 6.
Labor Day
The municipal office will be closed
Monday, September 6 for Labor Day. o

L’Écomarché
régional
tous
les samedis
jusqu’à
la fin
septembre
de 8 h à 14 h

BERESFORD

Les Échos
de gilles
Pour toi je dis, Merci!
Tu profites, comme tout le monde, de
plein de choses gratuites. Ces choses
sont souvent faites par des bénévoles.
Des personnes qui donnent de leur
temps pour faire plaisir aux autres
comme toi.
Aujourd’hui, en mon nom et en ton
nom, je dis MERCI à toutes ces
présidentes et ces présidents de festivals,
de carnavals, d’expositions, d’activités
sportives et culturelles ainsi qu’à leurs
très nombreux bénévoles qui les
soutiennent dans leur immense tâche.
C’est facile d’aller au Festival et d’en
profiter pleinement. On achète un billet
de spectacle (à très petit prix
comparativement aux grandes villes où il
n’y a pas de bénévoles et qu’il faille payer
tous les techniciens).
C’est volontairement que je ne
nomme pas un festival en particulier. Tu
sais ce que c’est? J’oublierais celui-ci et il
s’offusquerait pour dix ans! Je parle de
toutes les présidences. Parce que le
chapeau fait à tous les présidents et
présidentes.
Merci chers vous autres qui recrutez
des dizaines et des dizaines de
personnes pour réaliser un succès. Merci
aussi à ces dizaines de personnes qui
collaborent. Mais avouez au fond que
sans présidence… pas sûr qu’il y aurait
une fête populaire?
Il faut la générosité du cœur. L’élan de
l’âme pour qu’on passe de l’idée à
l’action au bénévolat. Il faut de
l’enthousiasme pour réussir. Les
présidences ont ça en commun…
l’enthousiasme et le recrutement.
Les portes sont généralement
grandes ouvertes à ceux qui souhaitent
s’impliquer en effectuant différentes
tâches. Tout le monde est bienvenu au
sein d’équipes de bénévoles. Chacun
peut apporter du sien en participant à
différentes tâches. Mais il faut un chef et
ils sont rares. Remercions-les aujourd’hui!
Merci madame la présidente, merci
monsieur le président pour tout ce que
vous faites pour notre communauté.
Chapeau Prés. Tu te reconnais
sûrement dans cette description de ton
engagement à la présidence. Alors merci
encore pour tout!

BERESFORD
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Council in action

la réunion ordinaire du conseil de ville du 16 juillet dernier,
very member was present at the regular meeting held on July
À
tous les membres étaient présents alors que c’est le maire E16, presided by Mayor Paul Losier. The agenda was adopted as
Paul Losier qui présidait l’assemblée. L'ordre du jour fut accepté presented as were the minutes of the June 25 meeting.
tel que présenté comme le procès-verbal de la séance ordinaire
du 25 juin également.
Puis les membres du conseil prenaient connaissance de plusieurs
lettres de remerciement reçues de différents organismes et activités
où la ville était présente.
C’est ensuite que le secrétaire-greffier faisait la troisième lecture,
intégrale, de l’arrêté 25-02-2012 qui permettra à Donald et Kevin
Ross du 248, rue Godin d’obtenir le rezonage demandé.
Nomination et élection à différents comités
Le conseiller Bruno Poirier a été élu au poste de président du
Comité du Développement touristique, Parcs et Loisirs, il sera
également président du Comité des Ressources humaines.
Le conseiller Jean Guy Grant a été nommé à titre de président du
Comité des Travaux publics et informait les membres du conseil que
la Commission du district d’Aménagement de Belledune avait émis,
selon le rapport des permis de construction en juin 2012, un total de
29 permis de construction pour une valeur totale de plus de 1M$.
Rapport du maire et du DG
Outre la réunion de l’AFMNB dans la région, les rencontres pour
remercier notre curé, père Guérette qui s’en va bientôt et les
célébrations de la Fête du Canada, le maire Losier a participé à
presque toutes les réunions des différents conseils nouvellement
formés depuis les dernières élections municipales. Le maire avait
également participé à l’ouverture de l’Écomarché à la fin juin tandis
que c’est le maire-adjoint, Gilles Halley, qui a représenté la ville au
défilé du Festival des rameurs le 15 juillet.
Le directeur général, lui a pour sa part eu une première rencontre
au sujet de la Planification stratégique. Pour ce qui est des autres
dossiers majeurs… il apprenait aux membres du conseil que les
travaux avaient été ralentis pour ce qui est du système d’égout
sanitaire de Robertville mais que les travaux devraient être
complétés d’ici la fin août sur la rue de l’École et John Cormier.
Le rapport de la directrice du développement apprenait au conseil
que l’Écomarché continue de prendre de l’ampleur avec pas moins
de 2 000 visiteurs samedi dernier.
Aussi le Circuit d’interprétation des marais compte à ce jour, une
dizaine de visites d’élèves des écoles. Également que le service de
taxi-plage est toujours offert aux visiteurs du Parc de la plage et que
le Ciné-plage, cette nouvelle activité, a lieu tous les mercredis soir au
Parc de la plage. Enfin c’est du 4 au 6 août prochain qu’aura lieu le
Festi-plage 2012.
Finances
La ville demandera à la Commission des emprunts de capitaux
l’autorisation de modifier sa demande d’emprunt de 400 000 $, déjà
approuvée en 2011, en vue de réaffecter cette somme au transport
au lieu des Services d’hygiène environnementale.
Le conseil acceptait de contribuer 100 $ à Soccer NB pour
Cassandra Morrison qui a été choisie pour participer aux
Championnats nationaux All-Stars S15 à titre de membre de l’équipe
Atlantique.
VIA Rail Canada
La ville fera parvenir une lettre au premier ministre Stephen
Harper pour lui demander de maintenir le service de transport
Suite à la page 4

Members of council where then apprised of numerous thank-you
letters received from different organizations and activities which the
town had participated in.
Afterwards the Secretary-Clerk proceeded with the third reading,
as a whole, of By-law 25-02-2012 for the rezoning of the property
located at 248, Godin Street belonging to Donald and Kevin Ross to
allow for the proposed uses.
Nomination and election to different committees
Councillor Bruno Poirier was nominated as President of the
Tourism, Parks and Recreations Development Committee; he will also
preside over the Human Resources Committee.
Councillor Jean Guy Grant was nominated as President of the
Public Works Committee and informed members of council that the
Belledune District Planning Commission had issued, according to
their building permit report in June 2012, a total of 29 building
permits for a total value of over $1M.
Report of the Mayor and the GM
Apart from the AFMNB regional meeting, a get-together with our
priest, Father Guérette, who will be leaving us shortly, and the Canada
Day Celebrations, the Mayor took part in nearly every meeting of the
newly formed committees since the last municipal elections. The
Mayor was also present at the opening of the Beresford Ecofriendly
Farmers’ Market at the end of June while Deputy Mayor Gilles Halley
Continued on page 4
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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)
Annie Roy 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 : Paul Losier
Maire-adj. / Deputy Mayor : Gilles Halley
Conseillers / Councillors : Robert DeGrâce, Paul Losier,
Jean Guy Grant, Ulric DeGrâce et Bruno Poirier
Directeur général / General Manager : Marc-André Godin
Directeur travaux publics / Director of Public Works : Serge Gionet
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

BERESFORD

CONSEIL : Suite de la page 3

COUNCIL: Continued from page 3

ferroviaire dans le nord du NouveauBrunswick. Ce changement de service est
prévu à la fin octobre.

was the town representative at the Festival
des Rameurs parade on July 15.

Le conseil mettait fin à sa réunion et
invitait la population à la prochaine réunion
ordinaire le lundi 20 août à 19 h 30. o

Centre Chrétien
Évangélique

Étude de la Bible
tes-vous intéressé à connaître
Ê
davantage le message de la Bible? Le
pasteur Luc Poirier offrira, en septembre,
une étude biblique afin de mieux
comprendre la signification de la Bible.
Les cours se donneront à raison d'une
rencontre par mois avec un cahier que
chaque étudiant pourra compléter chez lui.
Le premier cours intitulé Votre vie Nouvelle
portera sur les fondements de la vie
chrétienne. Les cours débuteront le mercredi
12 septembre à 19 h au Centre Chrétien
Évangélique.
Pour plus d'informations, vous pouvez
communiquer avec le Pasteur Luc au
547-0988. Les intéressés doivent s'inscrire en
communicant au 547-0988. Bienvenue à
tous! o

Pour rejoindre la ville par
courrier électronique
info@beresford.ca

For his part, the General Manager had his
first meeting regarding Strategic Planning.
As for other major projects…he informed
council members that work on the
Robertville Sanitary Sewer project had
slowed down but that the roadworks on
École and John Cormier Street would be
completed by the end of August.
The Director of Development reported
that the EcoFriendly Market continues to rise
with no less than 2 000 visitors last Saturday.
As well, up to now, ten groups of students
have taken part in guided tours of the Marsh
Interpretation Circuit. Furthermore, the
beach taxi service is still available to visitors
of the Beach Park and movie night takes
place every Wednesday night at the Beach
Park. Finally, the 2012 Festi-plage will take
place from August 4 to 6.
Finance
The town will ask the Municipal Capital
Borrowing Board for authorization to modify
a previously approved 2011 loan of 400 000
$ to reallocate this amount under
Transportation Services instead of
Environmental Health Services.
Council donated $100 to Soccer NB for
Cassandra Morrison who was chosen to
participate in the National All Star
Championship U15 as a member of the
Atlantic team.
VIA Rail Canada
The town will send a letter to Prime
Minister Stephen Harper requesting the
continuation of all rail services in Northern
New Brunswick. This service change is set to
take place by the end of October.
Meeting was adjourned by Council and
the public was invited to attend the next
regular meeting scheduled to take place on
Monday, August 20, at 7:30 pm. o

Le 15 août
e 15 août est
L
le 227e jour
de
l'année.
Parfois il est le
228e lors d’une
année bissextile. Il reste,
donc, 138 jours avant la fin de
l'année.
Mais c’est aussi la journée de la Fête
nationale des Acadiens. Bonne Fête à tous
les Acadiens du Nouveau-Brunswick
mais aussi de la diaspora acadienne à
travers le monde. o
L’équipe du Réseau des Échos
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Un nouveau curé dans notre unité
haque année, avec l’arrivée de l’été, revient, pour les
C
prêtres, l’époque des nominations et des changements
pour un meilleur service des communautés chrétiennes.

Le 15 août

Notre unité pastorale a été de celles où des changements ont
eu lieu le mardi 3 juillet dernier.
C’est à cette date que père Jean-Marc Guérette nous a quitté
pour servir les paroisses de l’unité comprenant les paroisses de
Saint-Isidore (Saint-Isidore), Sainte-Bernadette-Soubirous (SaintSauveur), Sainte-Rose-de-Lima (Sainte-Rose) et Saints MartyrsCanadiens (Pont-Landry).
C’est le père Serge Comeau qui a pris sa place dans nos
paroisses de Saint-Nom-de-Jésus (Beresford), Sainte-Thérèsed’Avila (Robertville), Saint-Polycarpe (Petit-Rocher) et de SaintVincent-de-Paul (Pointe-Verte). Il était jusqu’à récemment curé
de l’unité pastorale de « Saint François d’Assise » comprenant les
paroisses de Saint-Bernard (Néguac), Saint-Georges (Covedell),
Saint-Augustin (Lagacéville) et Saint-Dominique-Savio
(Lavillette).
L’Écho souhaite bonne chance au père Jean-Marc Guérette et
la bienvenue au père Serge Comeau. o

e 15 août est le 228e jour de l'année du
L
calendrier grégorien parce que nous
sommes dans une année bissextile. Il
reste, donc, 138 jours avant la fin de
l'année. C’est le Jour de l'Assomption de
Marie dans plusieurs autres pays de
tradition catholique, dont la Belgique, la
France, l'Italie, le Liban.
Plusieurs événements ont marqué cette
journée à travers les siècles. Notamment, en
1461 le sacre de Louis XI de France. Plus près
de nous en 1914, l’inauguration du canal de
Panama, en 1947, l’indépendance de l'Inde et
du Pakistan et en 1960, l’indépendance du
Congo, puis, en 1971, l’indépendance de
Bahreïn. o

FESTI-PLAGE DE BERESFORD/BERESFORD BEACH FESTIVAL
Suite de la UNE
JEUX
GONFLABLES
GIGANTESQUES
•12 h à 17 h
• Lieu : Aréna de Beresford
(Centre Réal-Boudreau)
• Peinture faciale
• Divers jeux
• Venez en famille ou avec vos
amis afin de profiter de cette
nouveauté à ne pas manquer!
• Coût : 5 $ par personne
WOODSTOCK BERESFORD
• 12 h 30 à 22 h : Parc de la plage
• Lieu : Plage de Beresford
• Divers jeunes musiciens d’ici
CINÉ-PLAGE
• LE ROI LION (en français)
• 21 h 30 à 23 h
• Parc de la Plage

JOUR 3 LUNDI 6 AOÛT
JOURNÉE FÊTE DU N.-B.

CÉLÉBRATIONS FÊTE N.-B.
• 13 h – Remise des prix
d`excellence du N.-B.
• 14 h - Gâteau
JEUX DE RONDELLES
(Washer)
• Disponible de 14 h à 16 h
JEUX D’EAU POUR ENFANTS
• 14 h à 16 h
• Jeux d`eau (Fusils à eau,
Bataille de ballons d`eau,
arroseurs…)
• Peinture faciale
MUSIQUE À LA PLAGE
• 14 h - Colette & Denise
• 16 h 30 - Jaddus Haché
• 19 h - Ronald Leblanc
Merci à notre commanditaire
majeur La Caisse populaire
acadienne de Beresford!
INFORMATION
Ville de Beresford 542-2727
info@beresford.ca
Programmation 542-2703
eteberesfordsummer@nb.aibn.
com
Accueil touristique 542-2703
(ouvert entre 8 h 30 et
20 h 30)

www.beresford.ca

Continued from page ONE

SUPER ACTIVITY DAY!
MEGA INFLATABLE GAMES
• 12 pm to 5 pm
• Beresford Arena (Réal
Boudreau Centre)
• Face painting
• A bunch of fun games for
kids
• $5 a person
• Come one, come all!
WOODSTOCK IN BERESFORD
• 12:30 pm to 10:00 pm
• Beresford Beach Park
• Come discover our
young local talents!

NEW BRUNSWICK
CELEBRATIONS
• 1pm – Merit Awards
• 2 pm – Cake

DAY

WASHERS
• Available from 2 pm to 5 pm
WATER GAMES FOR THE
KIDS
• 2 pm to 4 pm
• Water Games (water guns,
water balloons, sprinklers, and
much more)
• Face painting
MUSIC ON THE BEACH
• 2 pm – Colette & Denise
• 4:30 pm – Jaddus Haché
• 7 pm – Ronald Leblanc

MOVIE AT THE BEACH
• The Lion King (In French)
• 9:30 to 11:00 pm
• Beresford Beach Park

Thank you to our major
sponsor La Caisse populaire
acadienne de Beresford

DAY 3 - MONDAY
AUGUST 6TH

INFORMATION
Town of Beresford 542-2727
info@beresford.ca

NEW BRUNSWICK DAY

Event calendar 542-2703
eteberesfordsummer@nb.aibn.
com
Information Centre 542-2703
(Open from 8:30 am to
8:30 pm)

www.beresford.ca
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Biblio à la carte
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Ville de
Beresford

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
Gagnantes Club de lecture d’été

club prendra fin le 31 août, il faut donc nous
retourner vos quiz complétés avant cette
date afin de pouvoir participer au concours.
Le tirage se fera au début septembre.
Heure d’ouverture pendant l’été
(jusqu’au 7 septembre)
Lundi, mercredi et vendredi de 9 h 30 à
12 h et de 13 h à 17 h
Mardi et jeudi de 13 h à 17 h et en soirée
de 18 h à 20 h 30
Service de télécopieur et
d’impression
Notre numéro de télécopieur est le
suivant : (506) 542-2714
Coût d’envoi ou de réception : 1,50 $ ou

Félicitations à Kerrissa Sullivan, gagnante
de la première semaine du Club de lecture
d’été.

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 $.
N’oubliez pas de visiter notre vente de
livres usagés !
Pour plus d’informations, composez le
(506) 542-2704.
Nouveautés :
Romans français : Miséricorde; La fille de
Molly; Autre monde - Entropia; La promesse
des ténèbres; Joséphine Jobé, mendiante; Un
bonheur si fragile t.3; Le monde de Sophie;
Pieds nus; Dolce Agonia; Le passé continu;
L’énigme du paravent des enfers; Bons
baisers du tueur; Œil pour œil; L’épreuve de
l’ange; Écrivain public; Rendez-vous à Venise;
La rivière des âmes.

Félicitations à Kéliane Poirier, gagnante de
la deuxième semaine du Club de lecture
d’été.

Club de lecture d’été - Découvrez
vos pouvoirs @ votre bibliothèque
Cette année, notre objectif est de lire 5000
livres! Vous avez jusqu’au 22 août pour faire
étamper vos carnets afin de nous aider à
atteindre notre but. La fête de clôture aura
lieu à la salle Chal Baie le 23 août à 18 h 30.
N’oubliez pas, que les enfants doivent être
inscrits avant la fête afin d’y participer. Pour
plus d’informations, veuillez communiquer
avec Alexanne ou Michele, les responsables
du Club de lecture d’été au (506) 542-2704.
Club de lecture pour Ados - Cet été
je lis
Il est encore possible de participer au Club
de lecture pour ados. Pour chaque livre
emprunté appartenant au club, la personne
reçoit un signet et un quiz associé au livre. Le

Documentations française :
Découvrir le Mac OS X Lion & Internet
pour les nuls; Microsoft Word 2007 Le guide
complet; Microsoft ACCESS 2007 Le guide
complet; Concevoir des sites web pour
iPhone & iPad pour les nuls; Repenser le
service social; Les femmes, la nourriture et
dieu; Si votre chat pouvait parler; Ennemis
jurés
Biographies :
Le cœur enveloppé-Journal d’un expsychiatrisé; Osti de fif!
English Novels :
God of luck
English Biography :
The life and times of Babe Ruth
Bonne lecture à tous! o

OFFRE D’EMPLOI
TITRE DE L’EMPLOI : préposé au Centre Réal-

Boudreau

NATURE DU POSTE : employé temporaire
RESPONSABLE AU : gérant du Centre RéalBoudreau
BUT DE LA POSITION : effectuer toutes les tâches :
reliées à la sécurité, au fonctionnement des activités, à
tous les travaux de conciergerie, de l’opération de la
machine de type (zamboni) spécifiées dans la
description des tâches du préposé.
DURÉE DU TRAVAIL : Minimum de 12 heures par
semaine de septembre à mars sur une base annuelle
et il devra travailler sur appel, le jour, le soir et les fins
de semaine. Un horaire préétabli dans la mesure du
possible lui sera fourni 12 heures à l’avance.
SALAIRE : 15,50 $/heure.
QUALIFICATIONS :
• Bonne connaissance des articles et règlements
relatifs à son emploi.
• Bonne connaissance de l’outillage utilisé dans
l’exécution des travaux.
• Bonne connaissance des risques inhérents aux
fonctions exécutées.
• Capacité de faire l’entretien de l’outillage et des
équipements et de s’en servir de façon sécuritaire.
• Capacité de faire preuve de tact et de courtoisie.
• Capacité de communiquer dans les deux langues
officielles.
INSTRUCTION :
• 12e année ou l’équivalent en expérience
• Posséder un permis de conduire valide et reconnu,
classe 5.
EXPÉRIENCE :
• Expérience dans le travail journalier.
Envoyer votre curriculum vitae au plus tard le 10 août
2012 par courriel, en personne ou par la poste.
Comité des Ressources humaines
Ville de Beresford
855, rue Principale, Local 2
Beresford, NB, E8K 1T3
danicab@beresford.ca
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Nettoyage du réseau
d'eau potable
e directeur des travaux publics désire
L
aviser la population de Beresford que
le nettoyage à grande eau du réseau d'eau
potable de la municipalité débutera le ou
vers le 1er août 2012. Les travaux qui
débuteront
au
sud
(limite
Beresford/Bathurst) pour se terminer au
nord
(limite
Beresford/Nigadoo)
prendront environ un mois.
Petits inconvénients
Ce processus occasionne ordinairement
une légère baisse de pression et une
décoloration temporaire de l'eau dans les
environs de la bouche d'incendie affectée. La
décoloration est due au déplacement des
sédiments dans le tuyau. Si l'eau de vos
robinets est décolorée, laissez-la couler

pendant quelques minutes pour nettoyer les
tuyaux. Pendant que l'eau est décolorée les
gens voudront peut-être s'abstenir de boire
l'eau ou de faire la lessive de vêtements
blancs.
Pas de risque pour la santé
Toutefois, cette eau décolorée ne présente
aucun risque pour la santé puisqu'elle a déjà
été désinfectée.
Bienfaits
Le nettoyage à grande eau améliore la
qualité de l'eau en réduisant la croissance de
bactéries dans les tuyaux pendant l'été
lorsque la température de l'eau est plus
élevée. o

Water Distribution
Annual Flushing
he Director of Public Works wishes to
inform Beresford residents that
flushing of the municipality's water
distribution mains will begin on or around
August 1, 2012. The flushing process
which will be carried out from the South
(Beresford/Bathurst boundary) to the
North (Beresford/Nigadoo boundary) will
take approximately one month.

T

Minor inconveniences
Short periods of low pressure and
discolored water can be expected in the
immediate area of flushing. The water may
be discolored immediately after crews flush
each line because this disturbs the
sediments in the pipe. Residents who notice

discolored water coming out of their taps
should run the water for several minutes to
clear their own water system. During the
short period that this is occurring, residents
may not wish to drink the water or wash a
load of white laundry.
No health risks
Nevertheless, there is no health risk
associated with this discolored water as it has
already been disinfected.
Long term benefits
Flushing will improve the water quality by
reducing the chance of bacterial growth in
the line this summer when the water
temperature is warmer. o
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Comment
préférez-vous
vos informations?
epuis un bon moment, l’Écho est livré
D
à tous les citoyens grâce à une
commandite majeure de la municipalité.
Ce média municipal et communautaire
diffuse des informations ultra locales qui
plaisent bien aux lecteurs. Son contenu
réflète le dynamisme de la population d’ici et
met en évidence les talents et la créativité
des gens de chez nous.
Si la plupart des lecteurs de l’Écho aiment
bien le format papier, il en est un certain
nombre qui aime aussi le format numérique
disponible sur internet au Portail des
municipalités… à www.canadamunicipal.ca
Choisissez la municipalité qui vous
intéresse et consultez l’information toujours
disponible, 24 heures par jour, sept jours par
semaine.
Ces deux formats (papier et numérique)
de l’actualité locale sont gratuits. Plus encore,
sur le portail, toutes les nouvelles (textes et
photos) sont disponibles, archivées et
classées par municipalité. Ce qui rend la
recherche d’information plus facile. Sans
oublier la possibilité pour les lecteurs
éloignés de lire et même imprimer leur
propre Écho… ou celui des autres
municipalités abonnées car le format PDF
permet l’impression en format identique à
celui de l’Écho. o

Pour rejoindre l’ÉCHO
Rédaction :

textes@echosnb.com

août 2012
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Plage de Beresford

Programmation été 2012

BERESFORD

Beresford

NB

Beresford Beach

Summer activities 2012

• 1er JUILLET AU 24 AOÛT - TAXI-PLAGE

• JULY 1 TO AUGUST 24 - TAXI-PLAGE

• 3 JUILLET au 14 AOÛT (Tous les mardis et jeudis)
CIRCUIT D`INTERPRÉTATION DES MARAIS
& DE L`ENVIRONNEMENT.
*Les mardis en FRANÇAIS - 14 h à 16 h
*Les jeudis en ANGLAIS - 14 h à 16 h

• JULY 2 TO AUGUST 16 (Every Tuesday and Thursday)
MARSH & ENVIRONMENT INTERPRETATION CIRCUIT
*Tuesdays: 2 to 4 pm - in FRENCH
*Thursdays: 2 to 4 pm - in ENGLISH

• 3 JUILLET au 16 AOÛT (Tous les mardis et jeudis)
AÉROBIE à la plage (5$) - 18 h à 19 h
ZUMBA à la plage (5$) - 19 h à 20 h

• JULY 3 to AUGUST 16 (Every Tuesday and Thursday)
AEROBICS on the Beach ($5.00) - 6 to 7 pm
ZUMBA on the Beach ($5.00) - 7 to 8 pm

• 4 JUILLET au 8 AOÛT (Tous les mercredis)
CINÉ-PLAGE à 21 h 30

• JULY 4 to AUGUST 8 (Every Wednesday)
MOVIE ON THE BEACH at 9:30 pm

• 4 AU 6 AOÛT - FESTI-PLAGE
Programmation musicale
Samedi
14 h à 16h - Stéphane Comeau
16 h 30 - Stéphane Roy
19 h - Joey Haché
Dimanche
WOODSTOCK BERESFORD
Une variété de jeunes musiciens locaux
démontrent leurs talents - 12 h 30 à 22 h
Lundi
14 h à 16 h - Colette & Denise
16 h 30 à 18 h 30 - Jaddus Haché
19 h - Ronald LeBlanc

• AUGUST 4 to 6 - FESTI-PLAGE
Musical program
Saturday
2 to 4 pm - Stéphane Comeau
4:30 to 6:30 pm - Stéphane Roy
7 to 9 pm - Joey Haché
Sunday
WOODSTOCK BERESFORD
Variety of young local musicians showing off their talents
Monday
2 to 4 pm - Colette & Denise
4:30 to 6:30 pm - Jaddus Haché
7 to 9 pm - Ronald LeBlanc

• 15 AOÛT – FÊTE DES ACADIENS
13 h - Musique et gâteau
14 h à 16 h - Acadou
19 h - Lucien Pelletier

• AUGUST 15 - ACADIAN DAY
1:00 pm - Music and cake
2 to 4 pm - Acadou
7 to 9 pm - Lucien Pelletier

• 18 AOÛT - CHALEUR EN ACTION

• AUGUST 18 - CHALEUR IN ACTION

• 29 SEPTEMBRE - Expérience TOUCHE-TOUT

• SEPTEMBER 29 - TOUCH A TRUCK

Programmation musicale 2012/ Musical Programmation 2012
LES DIMANCHES DE 14 h à 16 h
LES MERCREDIS DE 19 h à 21 h

SUNDAYS - 2 pm to 4 pm
WEDNESDAYS – 7 pm to 9 pm

DIMANCHE 29 JUILLET/SUNDAY, JULY 29 – FAME
MERCREDI 1 AOÛT/WEDNESDAY, AUGUST 1 – Pauline Pitre
MERCREDI 8 AOÛT/WEDNESDAY, AUGUST 8 – Rémi Boudreau
DIMANCHE 12 AOÛT/SUNDAY, AUGUST 12 – Pat Comeau
DIMANCHE 19 AOÛT/SUNDAY, AUGUST 19 – Donald Roy
MERCREDI 22 AOÛT/WEDNESDAY, AUGUST 22 – André Mercier

INFORMATION
Ville de/Town of Beresford 542-2727 - info@beresford.ca
Programmation/Program 542-2703 eteberesfordsummer@nb.aibn.com
Accueil touristique/Tourism Centre 542-2703 (ouvert entre/open
between 8:30 am & 8:30 pm) du/from 2 juillet/July 2 au/to 24
août/August 24.
www.beresford.ca

SACS 10 $

