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29e congrès de l’AFMNB

Nos élus consacraient leur week-end
à s’informer pour nous
l’Écho
là
était

Notre maire, Jean Guy Grant, le maire-adjoint Edgar Aubé et les conseillers Anne-Bard-Lavigne et Ulric DeGrâce assistaient au Congrès à Balmoral.

haque année, à l’automne, les élus de la
C
municipalité se dirigent vers le congrès
de l’Association francophone des municipalités du NB. Cette année, c’était le 29e
congrès et il avait lieu à Balmoral dans la
nouvelle école La Mosaïque les 12,13,14
octobre.
Du vendredi jusqu’au dimanche, ils ont
consacré leur temps à écouter, entendre, voir
et discuter sur les dossiers de l’heure dans le
monde municipal au NB. Les ateliers permettaient à nos élus d’en apprendre et d’en connaître beaucoup sur la gouvernance locale qui

est de plus en plus exigeante pour toutes les
municipalités.
Des discussions de groupe aux ateliers, nos
représentants ont profité de toute cette
source d’informations utiles. La présence de
chaque membre comme Beresford est appréciée au sein de l’AFMNB.
Plusieurs ateliers permettaient aux élus de
parler de parité en politique municipale, d’innover pour réduire l’empreinte écologique et
de développer les infrastructures pour
stimuler les collectivités. Aussi, ils parlaient de
cultiver le vivre-ensemble, de fiscalité muni-

cipale et de la rémunération des élus. Le Salon
de l’innovation (vendredi) permettait à nos
représentants de rencontrer des exposants
qui présentaient leurs produits et services aux
municipalités.
Le samedi soir, l’AFMNB remettait deux prix
et le dimanche matin, Beresford participait à
l’Assemblée générale annuelle de l’AFMNB.
Après le congrès, où nos élus rencontraient
et échangeaient avec des dizaines d’autres
élus, ils pourront préparer les destinées de la
municipalité avec sérénité. ❏
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Le comité MADA Beresford
est toujours très actif

L’ÉCHO DE BERESFORD

Bloc-notes
de gilles
Bonjour mon pote* !
On peut poter maintenant que c’est
légal! Jusqu’à récemment, c’est au golf
qu’on pouvait poter avec un bâton et
une balle (putter). Depuis la mi-octobre
le « pot » est maintenant légal au Canada.
Qu’on l’appelle chanvre indien ou
chanvre récréatif, « pot » au Canada
français, marijuana, haschich, shit ou kîf;
le cannabis reste une plante cultivée
partout dans le monde. Elle est connue,
archiconnue de tous les peuples depuis
longtemps et ses vertus psychoactives
ou médicinales aussi. Le cannabis n’est
pas la seule plante médicinale.

Marc-André Godin, directeur général de la Ville de Beresford, Monique Schofield, présidente
du comité MADA, Robert Gauvin, secrétaire-trésorier du comité MADA, ainsi que le maire de
la Ville de Beresford, monsieur Jean Guy Grant.

e comité MADA, grâce à de généreux
L
commanditaires, remettait un chèque
de 22,000 $ à la Ville de Beresford, son plus
gros partenaire dans la réalisation du projet de Parc d’exercices.
La Ville de Beresford a reçu les 12 modules
pour le Parc d’exercices et les employés de la
Ville se sont mis à l’œuvre pour en faire l’installation.

Le comité MADA remercie les employés
pour leur beau travail et vous invite à aller voir
ce PARC pour personnes du 3e âge mais
surtout d’en faire une utilisation pour vous
tenir en bonne forme physique.
Des remerciements vont également aux
commerçants qui ont soutenu ce projet par
leur appui financier. ❏

The MADA-Beresford Committee
remains very active
he MADA-Beresford Committee, with and these were rapidly installed ty the town
T
the help of generous sponsors, pre- employees. The Committee thanks the emsented a $22 000 cheque to the Town of ployees on a job well done and invite you to
Beresford, its largest partner in the parc
project.

come and see this seniors' park and most importantly to use it to maintain physical fitness.

The Town of Beresford received the 12
training modules for the new Exercice Park

A HUGE THANK YOU to several business
owners for their financials support. ❏

Qu’on le fume ou qu’on le mange, le
cannabis est devenu, au Canada, un produit légal. On en aura fini avec ces tracasseries judiciaires, ces dossiers
criminels, ces accusations qui occupaient
une bonne partie des cours de justice au
Canada. Juste pour cet aspect, on fera
beaucoup d’économie.
La détention, le commerce, la promotion et la consommation de marijuana
ont été interdits au cours du XXe siècle
dans la majorité des pays du monde. Au
XXIe siècle le Canada et quelques autres
pays viennent de franchir un cap en légalisant le cannabis, comme l’alcool était
légalisé il y a quelques siècles. On est
rendu là. La Hollande le faisait il y a près
de quarante ans et elle est vite devenue
une destination touristique. Les Hollandais en moyenne consomment moins
que les visiteurs européens qui viennent
visiter la Hollande pour ses anciens
moulins à vent, son cannabis et peut être
le port d’Amsterdam?
Le Canada pourrait aussi devenir une
destination touristique pour les américains et les asiatiques. Notre économie
s’en ressentira bien évidemment. Le
Nouveau-Brunswick qui a une longue
frontière avec les ÉU pourraient voir arriver beaucoup plus de visiteurs dans les
prochains mois. L’été prochain pourrait
être une saison record pour le tourisme.
Ce qui ne m’obligera pas d’en consommer, évidemment.
• Les français utilisent populairement
cette expression « mon pote » pour
désigner un ami(e), un fidèle camarade.

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Une des stations d’exercices/One of exercise
stations.

Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca

L’ÉCHO DE BERESFORD

novembre 2018

Beresford en bref

Ville de
Beresford

▲ Récemment, les membres du conseil de
ville se réunissaient pour une 50e fois cette
année… et l’année n’est pas encore finie! Sans
compter toutes les présences aux différents
comités où les élus représentent la ville et
doivent participer.

cendie.

▲ Les 12 modules du comité MADA pour
le parc d’exercices sont arrivés et les employés
de la ville en faisaient l’installation. Le comité
MADA remettait 22,000 $ à la Ville de Beresford pour ce projet.

▲ Concernant la patinoire du Centre RéalBoudreau, le problème de glace persiste. La
ville attend toujours le rapport officiel du consultant à cet effet.

▲ Une formation de base a été donnée
pour le personnel de la BNPP pour le maintien
de l’ordre en fonction de la légalisation du
cannabis en vigueur depuis le 17 octobre.

▲ Depuis la fin septembre, un nouvel évaporateur était installé à l’aréna et l’équipe de
Serge Gionet procédait au démarrage des
compresseurs.

▲ La ville commanditait 800 $ au comité
organisateur du Carnaval du Siffleux pour la
46e édition du carnaval qui aura lieu du 26
janvier au 3 février 2019.

▲ Il est fort possible qu’on puisse admirer
les photos des anciens chefs pompiers de la
ville de Beresford. C’est le conseil qui décidera
où elles seront exposées.

▲ Le conseil de ville accordait la somme de
100 $ à la campagne de l’Arbre de l’Espoir
2018. Chacun des membres du conseil et
plusieurs employés de la municipalité supportent personnellement aussi cette campagne.

▲ Onze permis de construction étaient
émis en septembre 2018 pour une valeur totale de 507 600 $.

▲ Le plan d’action stratégique de la politique culturelle de la ville de Beresford était
récemment adopté à l’unanimité.

▲ Le maire Jean Guy Grant représente souvent la ville dans des événements déterminant pour la communauté comme aux
réunions du Conseil d’administration de la
Commission de services régionaux Chaleur où
Beresford est un membres très actif.

▲ La gagnante du concours « Embellissons
Beresford » est Johanne Webster de la rue
Kent Lodge.

▲ Chaque mois, le DG de la ville, MarcAndré Godin participe aux réunions de l’autorité aéroportuaire de Bathurst mais le 27
septembre dernier, il participait en plus à
l’AGA de l’organisme, utile au développement
économique de notre région.
▲ Treize bacs de jardins surélevés, sur un
total de quinze distribués dans divers foyers,
ont été utilisés.
▲ L’automne venu, l’équipe des travaux
publics s’affaire régulièrement au nettoyage à
grande eau et l’entretien des bornes d’in-
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▲ Pour ce qui est des boîtes postales communautaires, la ville procédera à l’installation
de bases de ciment et du nivelage de terrain.
Les boîtes postales seront seulement installées une fois que l’abri postal sera érigé.
▲ La Ville de Beresford souhaite adopter
un plan de mesures d’urgence avant l’hiver. Le
directeur général Marc-André Godin, y travaille avec Vincent Poirier, directeur général de
Pointe-Verte et Nigadoo.
▲ En septembre dernier, une partie de
l’équipe de Serge Gionet suivait une formation portant sur l’entretien de la glace et
l’équipement de l’aréna au Centre K.C. Irving
de Bathurst.
▲ La collecte des objets volumineux avait
lieu à la mi-octobre et la population en a bien
profité. Un autre succès encore cette année. ❏

Ville de
Beresford
AVIS PUBLIC
Avis aux abonnés
d’eau et égout
Les propriétaires d’appartements vacants
ont jusqu’au 21 décembre 2018 pour réclamer leurs crédits. Aucun crédit ne sera
accordé après cette date.
Les propriétaires âgés de 65 ans et plus
peuvent profiter d’un rabais de 25 % sur
leur facture d’eau et égout. Veuillez noter
que la propriété doit être enregistrée sous
votre nom auprès de Service NouveauBrunswick et que vous devez habiter dans
cette demeure. (Ce rabais est offert sur demande seulement)

OFFRE
D’EMPLOI
TITRE DE L’EMPLOI : Concierge
NATURE DU POSTE : Temporaire
RESPONSABLE AU : Directeur des travaux
publics
BUT DE LA POSITION : La ou le concierge
effectue tous les travaux relatifs à la
conciergerie et des réparations mineures
à l’Hôtel de Ville telles qu’exigées dans
tous les édifices municipaux où des tâches
sont assignées.
DURÉE DU TRAVAIL : La semaine de travail
est fixée à (35) heures sur une moyenne
de 5 jours, du lundi au vendredi.
SALAIRE : 17,80 $/heure.
TÂCHES :
• assure la propreté générale et fait les réparations mineures telles qu’exigées à
l’hôtel de ville et dans les autres édifices
qui sont assignés.
• tient l’inventaire à jour et voit aux
commandes des produits nécessaires.
• tient tout équipement et outils de
travail propres et en bonne condition.
• informe son supérieur de toute défectuosité de l’équipement ou aux édifices.
• travaille selon des directives orales et
écrites.
• effectue toutes les autres tâches
demandées dans le cadre de son travail
par le directeur des travaux publics.
• manipule des produits dangereux
EXIGENCES :
• Diplôme secondaire ou équivalence
• Posséder un permis de conduire valide
et reconnu, classe 5.
EXPÉRIENCE :
• Expérience dans le domaine serait un
atout.
Envoyer votre curriculum vitae au plus
tard le 9 novembre 2018 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

Town of
Beresford
PUBLIC NOTICE
Notice to water and sewage
customers
Owners of vacant apartments have until
December 21, 2018 to claim their credits.
No credits will be issued after that date.
If you are 65 years of age or older, you can
benefit from a 25 % discount on your
water and sewage bill. To qualify, you
must reside in your home and the property must be registered under your name
at Service New Brunswick. (Discount applicable upon request only)
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Certificat de reconnaissance

Personnes Ressources
Alcooliques anonymes (AA)
Robert F. 783-2421
Assoc. du baseball mineur
(Minor Baseball Association)
Lynn Godin 546-1083
Assoc. du Hockey mineur
Baie des Chaleurs
(Minor Hockey Association)
Carlo Gionet 546-9798
Assoc. Ringuette Chaleur
(Ringette Association)
James Rossignol 783-8866
Assoc. Sportive de Beresford (Sports Association)
Edgar Aubé 542-1500
542-9092
Bibliothèque publique
Mgr. Robichaud
(Library)
Véronik Guitard
542-2704
Carnaval du Siffleux
(Winter Carnival)
542-2727
Carrefour Étudiant (French
school - Kindergarten to
grade 8)
René Doucet 542-2602
C. Chrétien Evangélique
(Church - other)
Luc Poirier 547-0988
Centre Réal-Boudreau
(Aréna / Arena)
Ville de Beresford
542-2703 542-2727
Centre Rodolphe Boudreau
(Sportek Curling Club)
Centre (location) 542-2727
Curling 542-1500/542-9092
Chambre de commerce du
Grand Bathurst
(Chamber of Commerce)
548-8498
Chevaliers de Colomb
(Knights of Colombus)
Claude Pitre 546-8189
Conseil Alpha Bathurst
Chaleur
Gérald Lavigne 542-9575
Chorale Emmanuelle (Choir)
Edna Gauvin 546-3074
C. de l’âge d’or Chal Baie
(Golden Age Club)
Maryse Arsenault, prés.
542-2189
Olida Lagacé, location
542-9530/542-1081

Club VTT / ATV Chaleur
546-5469/ 480-0174
Club de soccer Chaleur
549-1029
Comité de repas chauds
Croix Rouge
Sevice ménager 24 h
1-800-588-4881
Service d’urgence 24 h
1-800-222-9597
Cuisine populaire
Rénald Cloutier 542-9117
Église de Beresford (Catholic Church)
Paroisse St-Nom-de-Jésus
Père Serge Comeau
542-9128
Filles d’Isabelle
Cercle1365
(Women’s Circle - 1365)
Rose-Annette 544-6522
Hockey féminin senior
(Women’s Senior Hockey)
Manon Doucet 543-1300
Narcotiques anonymes
(Drugs Anonymous)
Français 1-888-436-2929
Anglais 1-800-584-0228
Patinage artistique
(Figure skating Club)
Nadine Landers-Soucy
548-9774
Police régionale B.N.P.P.
(Regional Police Force)
542-2666
Pompiers volontaires de
Beresford
(Volunteer Firemen)
Daniel Duguay 542-2713
542-1314
Réseau Service Chaleur Inc.
(Service Network)
Lise Boulanger 542-9406
Réseau d’inclusion communautaire Chaleur
(Chaleur Community Inclusion Network)
Danielle-Andrée Poirer
549-3214
Service à la famille Népisiguit
(Népisiguit Family Services)
Andréa Losier-Doucet
546-3305
Toastmasters Chaleur
(Bilingue / Bilingual)
Stéphane Haché 544-7082
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

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca
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a ville de Beresford a récemment
L
souligné la contribution d’un de ses employés le mardi 9 octobre dernier.
Un certificat en reconnaissance de ses cinq
années de services à titre de journalier saisonnier fut remis à Gilles Pitre. Ce dernier est à
l’emploi de la ville depuis 2004. ❏

Certificate
of appreciation
illes Pitre was recently recognized for
G
his important contribution to the Town
of Beresford on Tuesday, October 9.
A certificate of appreciation in recognition
of his five years of service as a seasonal worker
was given to him. Gilles Pitre has been an employee of the town since 2004. ❏

De gauche à droite/From left to right : Jean
Guy Grant, maire/Mayor et/and Gilles Pitre.

Jour du Souvenir Remembrance day
lease note that the municipal office
euillez prendre note que le bureau
P
will be closed on Monday, NovemV
municipal sera fermé le lundi 12
ber 12 for Remembrance Day.
novembre en raison du jour du Sou❏

venir. ❏

Ville de
Beresford

Town of
Beresford

AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

Avis pour le déneigement
Nul ne doit mettre, transporter ou déposer de la neige sur la surface de circulation pour véhicules ou pour piétons, ou
sur l’emprise de la ville de façon à obstruer la visibilité de panneaux de noms
des rues ou des bornes fontaines.

Avis de stationnement
pour l’hiver
Afin de faciliter le déblaiement de la
neige, il est interdit de stationner, garer
ou arrêter un véhicule ou de laisser un
véhicule non surveillé entre 00 h 01 et 7 h
00 sur toutes les routes de la ville durant
les mois de novembre, décembre, janvier,
février, mars et avril.

Notice for snow removal
No person shall transport or deposit snow
in the vehicular or pedestrian traffic areas
of a street or on the Town’s right of way
so as to obstruct the view of the stop
signs, street-name signs or fire hydrants.

Notice for winter parking
To facilitate snow removal, it is prohibited
to park, stand or stop a vehicle or to leave
a vehicle unattended between the hours
of midnight and seven o’clock in the
morning on any street within the town
limits during the months of November,
December, January, February, March and
April.

Ville de/Town of Beresford

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

Le 11 novembre, ne les oubliez pas

Maire / Mayor : Jean Guy Grant
Maire-adj. / Deputy Mayor : Edgar Aubé
Conseillers / Councillors : Anne Bard-Lavigne,
Ulric DeGrâce, Brigitte Couturier, Bruno Poirier
Directeur général / General Manager : Marc-André Godin
Directeur travaux publics / Director of Public Works : Serge Gionet

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

Pompiers
et Police

: 911

On November 11, remember them

L’ÉCHO DE BERESFORD

Nous nous
souvenons!

novembre 2018
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En vue d’une politique culturelle
à Beresford

e conseil municipal désire
L
rendre hommage à tous
ces hommes et femmes
qui se sont sacrifiés afin
de protéger ce pays qui
nous est cher.
Nous voulons offrir toute notre gratitude
aux anciens combattants qui ont servi notre
pays en temps de guerre, de conflits militaires
et de paix, de même que ceux et celles qui ont
perdu la vie pendant les guerres ou lors de
d'autres affrontements.
Nous voulons reconnaître leurs sacrifices.
En ce 11 novembre, nous nous souvenons! ❏

Prix
le cadre du Projet d'accompagned’embellissement Dans
ment et de formation en aménageélicitations à Johanne Webster qui a ment culturel du territoire, mené en
F
gagné le prix d'embellissement de la collaboration par l'Association acadienne
ville de Beresford.
Un prix de 50$ chez Pelouse Brunswick
Lawn lui a été remis récemment. ❏

des artistes professionnel.le.s du N-B
aaapnb et l'Association francophone des
municipalités du N.-B., les agents culturels
des municipalités participantes ont bravé
le froid et la tempête à la fin octobre pour
partir à la découverte de la Ville de Beresford lors d'une journée de formation avec
des représentants du ministère du

Tourisme, Patrimoine et Culture.
Les municipalités de Dalhousie, SaintQuentin, Beresford, Beaubassin-Est, Shediac et
Balmoral ainsi que la société culturelle de
Baie-Ste-Anne participent à ce projet qui les
outille dans la mise en œuvre de leur politique
culturelle. ❏
Source : Association francophone
des municipalités du N.-B.

Un autre prix pour La Barque
a conseillère de Beresford, Brigitte CouL
turier, partageait sur sa page Facebook
cette nouvelle d’un autre prix pour La Barque de Pointe-Verte.

Marc-André Godin et/and la gagnante/ the
winner, Johanne Webster.

Beautification
Award
ongratulations to Johanne Webster for
C
winning the Town of Beresford Beautification Award.
A $ 50 gift card at Pelouse Brunswick Lawn
was awarded recently. ❏

Don’t forget!
November 4, 2018
We go back 1 hour!

Le Village de Pointe-Verte s’est mérité un
Prix Soleil, décerné par le Mouvement Acadien
des Communautés en Santé du N.-B. inc. pour
la Coopérative La Barque, le 24 octobre 2018.
Rappelons que la municipalité est également récipiendaire du Prix Innovation municipale Roy Consultants, décerné par l’AFMNB

samedi le 13 octobre dernier.
« Félicitations à toute l’équipe! » de dire
Brigitte Couturier. ❏
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Centre Chrétien Évangélique

On se prépare
à fêter Noël
y aura un souper de Noël graIàltuit
le dimanche 9 décembre
17 h. Tous les adultes et
les enfants sont les
bienvenus et nous invitons particulièrement
les personnes seules ou
moins fortunées.
Pour participer, vous devez faire
votre réservation avant le 4 décembre en
téléphonant au Centre Chrétien au 547-0988.
Notez que les places sont limitées. Un service
de transport est offert gratuitement pour tous
ceux qui en aurait besoin. Si vous désirez offrir
vos services, nous offrons la possibilité de faire
du bénévolat pour servir le souper. Pour plus
d'information communiquez avec le Centre
Chrétien au 547-0988. Une belle soirée vous
attend dans l'atmosphère de Noël. Il y aura de
la musique, des prix de présence et des
cadeaux pour tous les enfants. Bienvenue à
tous!
Boîtes de nourriture pour Noël
Afin d'aider des familles dans le besoin durant la période des fêtes, le Centre Chrétien
Évangélique offrira des boîtes de nourriture
pour Noël. Si vous désirez bénéficier d'une
boîte, veuillez contacter le Centre Chrétien au
547-0988 et donner votre nom et il nous fera
un plaisir de vous aider. Notez que le nombre
de boîtes est limité. ❏
Pasteur Luc Poirier

Dîner de Noël
e Dîner de Noël pour les personnes
L
handicapées, organisé par RÉSEAU
SERVICE CHALEUR INC., aura lieu le samedi
1er décembre 2018 de 11 h 30 à 15 h au
Centre Rodolphe-Boudreau (Sportek) de
Beresford avec l’orchestre « Pauline Pitre ».
Chaque personne handicapée à droit à deux
invités(es). On demande que le parent qui l’accompagne lui apporte un cadeau de 5 $.
Pour réservation veuillez communiquer
avant le 29 novembre 2018 à « Réseau Service
Chaleur Inc. ». Tél. : 542-9406 / Téléc. : 5421087.
Au plaisir de vous accueillir! Joyeux Noël! ❏
Le Réseau Service Chaleur

Au Club Chal Baie
Activités régulières
Dimanche
19 h 00 Cartes « 45 »
Lundi
10h00 Dusty Sneakers
13h00 Artisanat
18h30 Cartes « 10 »
Mardi
09h45 Exercices
Mercredi
13h00 Cercle de l’Amitié
18h30 Scrabble
Jeudi
09h45 Exercices
Vendredi
10h00 Dusty Sneakers
Cartes de membres 2018
Les cartes de membres 2018 sont disponibles
auprès de Roger Grégoire au 430-0880.
Location
Pour la location des salles, contactez Olida
Lagacé au 542-9530.
Jeux de la Zone Népisiguit
Les jeux de la zone ont connu beaucoup de
succès. Plus de 110 personnes ont participé à
plusieurs des activités organisées du 9 au 13
octobre. Bravo aux participant-e-s! ❏

Mangez frais
Chaleur
angez frais Chaleur est un organisme
M
communautaire qui vous permet
d’avoir accès a des légumes et des fruits
frais a un coût abordable.
Ce que vous devez faire
1) Devenez membre en payant une contribution à vie de 5 $
2) Commandez votre sac 1 fois par mois le
1er mercredi de chaque mois (max 2
sacs/membre)
3) Récupérez votre sac à la même place que
vous avez commandé une semaine plus tard.
Nouveau
Il y a nouveau point de distribution au Carefour Étudiant!
Venez commander votre prochain sac de
fruits et légumes frais le 7 novembre prochain!
Infos : 350-1090 ❏

Christmas Dinner
he Christmas Dinner dance for persons
T
with disabilities, organized by RESEAU
SERVICE CHALEUR INC., will be held on
Saturday, December 1, 2018 from 11:30 am
to 3 pm at the Beresford Sportek with entertainment by Pauline Pitre.
Each person with disabilities is entitled to
two guests. The parent accompanying the
person is asked to bring a gift of $5.00.
For reservation please call at “Réseau Service Chaleur Inc.” before November 29, 2018
Tel: 542-9406 / Fax: 542-1087.
Welcome to All! Merry Christmas! ❏
Réseau Service Chaleur
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Du côté de
nos Chevaliers
de Colomb
Clinique Santé
À la salle des Chevaliers
de Colomb de Beresford le
13 novembre 2018 de 9 h
à 15 h.
Les infirmières/infirmiers
stagiaires de l'université de Moncton (campus de Bathurst) évaluerons votre
taille, pression artérielle, pouls, votre glycémie,
etc...
Gratuit! l'invitation est lancée à tous.
info : Bernard au 543-2429.
Assemblée 2203 (4e degré)
La prochaine rencontre des membres de
l’assemblée 2203 se tiendra le dimanche 4
novembre 2018 à 19 h.Prière d'y assister en grand
nombre, venez supporter votre assemblée.
Assemblée de l’exécutif du Conseil
8189
L’assemblée des membres de l'exécutif du
Conseil 8189 se tiendra le mercredi 7 novembre 2018 à compter de 18 h 30.
Prière à tous les membres d'être présents.
Réunion mensuelle Conseil 8189
L'assemblée mensuelle du Conseil 8189
aura lieu le dimanche 11 novembre 2018 à
compter de 19 h.
Votre présence est très importante. Venez
assister aux discussions et décisions de votre
Conseil en y prenant une part active.
Prix de présence.
Info : Claude Pitre (Grand Chevalier) au 5436953.
Déjeuner communautaire
Le prochain déjeuner communautaire des
Chevaliers du conseil 8189 aura lieu le dimanche
25 novembre 2018.
Comme d'habitude, un délicieux repas sera
servi (y compris les fameuses beans à Lionel),
accompagné de musique interprétée par de
talentueux musiciens de chez nous, dès 8 h
pour se terminer à 11 h 30.
La recette de cette activité est entièrement
remise à la paroisse St-Nom de Jésus de Beresford.
info : Bernard (Député Grand Chevalier)
543-2429.
Bingo des Chevaliers
Tous les lundis et vendredis, débutant à
18 h 45. ❏
Josef Clarence Aubé
Pour les Chevaliers de Colomb
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Réseau Mieux-Être Chaleur

Chaleur Wellness Network

Coopérative Transport Chaleur

Résultats
du sondage

Results
of the survey

Lancement officiel
des services
de transport
oute la population de la région Chaleur
T
est invitée au lancement officiel des
services de transport de la CTC le 15 no-

aviez-vous que les 2 et 3 octobre dernier
id you know that on October 2nd and
S
ont eu lieu 3 mini-forums mieux-être D3rd, 3 mini wellness forums were held
dans la région Chaleur? Plus de 87 person- in the Chaleur region? More than 87 people
nes ont participé à ces consultations
publiques à Belledune, Beresford et Allardville.

participated in these public consultations
in Belledune, Beresford and Allardville.

Suite aux mini-forums et l’information que
nous obtiendrons avec ce sondage, nous vous
invitons à vous joindre à nous le 29 novembre
prochain à 13 h 30 pour le dévoilement officiel
du rapport de ces consultations publiques.
Infos : (506) 547-2478.

Following the mini-forums and the information that we will obtain with this survey,
you are all invited to join us on November 29
at 1:30 PM for the official unveiling of the report of these public consultations.
Infos: (506) 547-2478.

Merci de contribuer à faire grandir le
mieux-être pour la région Chaleur! ❏

Thank you for contributing to the growth
of wellness in the Chaleur region! ❏

Réseau Mieux-Être Chaleur

vembre 2018 lors d’un 5 à 7 au bureau de
la Chambre de Commerce au 270, rue Douglas, 5e étage, à Bathurst.
Prière de confirmer votre présence avant le
15 novembre au 547-2975. Hors d’oeuvres et
rafraîchissements seront servis. ❏

ChaleurTransportation Cooperative

Chaleur Wellness Network

Official launch of
Fonds pour les femmes entrepreneures the Transportation
ttention à toutes les femmes entrepre- d'affaires à l'étranger (par exemple, une
A
neures! Dans le cadre de la Stratégie stratégie de marketing international, l'intégraServices
pour les femmes en entrepreneuriat, le tion de la chaîne d'approvisionnement, les
Gouvernement du Canada met directe- promotions, les services de conseils aux enveryone from the Chaleur region is inment des fonds à la disposition des treprises, la présence en ligne/développe- Evited to the official launch of the CTC
femmes entrepreneures, par l'intermédi- ment de sites web);
transportation services on November 15,
aire du Fonds pour les femmes en entrepreneuriat, dans le but d'assister les
femmes entrepreneures à croître leurs entreprises existantes et à saisir les opportunités d'affaires à l'étranger.
Le Fonds consiste en un investissement de
20 millions de dollars pouvant aller jusqu'à
100 000 $ sous forme de contribution non
remboursable pendant 12 mois.
Le Fonds pour les femmes en entrepreneuriat appuiera les entreprises appartenant à des femmes et/ou dirigées par des
femmes afin qu'elles investissent dans des activités axées sur :
• le soutien à la poursuite des opportunités

• le soutien à l'intensification, l'expansion et
la croissance (par exemple, le développement
et l'amélioration des produits et services, la
gestion des stocks, la cartographie de la
chaîne de valeur, la mise à niveau des usines
et de l'équipement, l'amélioration des processus et des technologies);
• d'autres activités pour soutenir les objectifs du Fonds pour les femmes en entrepreneuriat.
Vous avez jusqu'au 15 novembre 2018 à
23 h 59, HNP pour soumettre une demande.
https://bit.ly/2EDOZSA ❏

Cannabis en milieu de travail
a Commission des droits de la personne
L
du NB publie un document d’information sur l’obligation de prendre des
mesures d’accommodement en milieu de
travail en ce qui concerne la consommation
de cannabis.
Si vous avez des questions au sujet des conséquences des nouvelles dispositions lé-gislatives, surtout dans le contexte du milieu du
travail, la commission publiera des renseignements au cours des prochains mois, en commençant par un document d’information sur
les principales considérations concernant
l’obligation de prendre des mesures d’adaptation en milieu de travail.
Le document est disponible en ligne
Le document, intitulé Légalisation du

cannabis : quelle est l’incidence à l’intérieur et
à l’extérieur du lieu de travail?, vise à expliquer
brièvement aux employeurs et aux employés
leurs droits et obligations en vertu de la Loi sur
les droits de la personne en ce qui concerne
la consommation du cannabis et la consommation du cannabis prescrit par un médecin,
et ce, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu
de travail.
Pour obtenir de plus amples renseignements contactez la commission en composant le 506-453-2301 ou le 1-888-471-2233
(sans frais ).
Les gens peuvent aussi visiter le site Web
de la commission ou envoyer un courriel à
l’adresse hrc.cdp@gnb.ca. ❏

to a 5 to 7 at the office of Chamber of Commerce, 270 Douglas, 5th floor in Bathurst.
Please reserve before November 15th at
547-2975. Appetizers and refreshments will be
served. ❏

N’oubliez pas!
4 novembre 2018
0n recule 1 heure
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Avez-vous
un plan
d’évacuation?
endant la semaine de la prévention des incendies, qui se
P
déroulait du 7 au 13 octobre 2018, le gouvernement NouveauBrunswick invitait les résidents à préparer un plan d’évacuation.
Avez-vous fait le vôtre? Préparez celui de votre domicile et mettezle en pratique. Allez à www.gnb.ca/feu ❏

L’ÉCHO DE BERESFORD

Il faut être prêt
en tout temps
a municipalité de Beresford vous rapL
pelle de vous préparer pour 72
heures, autant l’hiver que l’été afin d’être
prêt à faire face aux inondations, pannes
de courant, bordées de neige, froid glacial ou verglas. Même les feux de forêts et
les glissements de terrains peuvent nous
affecter au NB… sans parler des tremblements de terre. On peut se préparer pour
que le pire soit moins pire, quoi?
Trousse d’urgence de base
• Eau - prévoir au moins deux litres par
jour par personne. Utilisez des petites
bouteilles qui seront plus faciles à transporter en cas d’ordre d’évacuation.
• Aliments non périssables comme de la nourriture en conserve, des
barres énergétiques et des aliments déshydratés (remplacer l’eau et
les aliments une fois par année).
• Ouvre-boîte manuel.
• Lampes de poche et les radios à mani-velle, solaire ou à piles. Vérifier et remplacer les piles au moins une fois l’an.
• Trousse de premiers soins.
• Clés supplémentaires pour la voiture et la maison.
• Une copie de votre plan d’urgence et de la liste des personnes
ressources.

• S’il y a lieu, d’autres articles particuliers tels que des médicaments
obtenus sur ordonnance, de la préparation pour nourrissons et de
l’équipement pour les personnes handicapées, ou de la nourriture, de
l’eau et des médicaments pour vos animaux de compa-gnie ou votre
animal d’assistance (personnalisez votre trousse en fonction de vos besoins)
• Autres ……………………….……………………………………
…………………

Des coûts reliés
au cannabis s’ajouteront
pour la municipalité
otre municipalité, comme toutes les autres membres de
N
l’AFMNB, présentera au gouvernement provincial des demandes de compensation pour l’application de la nouvelle loi sur le
cannabis.
Les municipalités feront une liste des ajouts aux dépenses de la municipalité qu’apporte cette libéralisation du cannabis.
• Les frais de la GRC seront plus élevés
• Les honoraires d’avocats aussi
• Le matériel d’affichage obligera
des dépenses supplémentaires
• Les arrêtés de zonage seront à revoir
• Les frais de procédures augmenteront
• Les coûts en personnel et autres matériaux imprimés
s’ajouteront aux frais. ❏

L’ÉCHO DE BERESFORD

Centre Réal-Boudreau

Événements à venir
Hockey interscolaire masculin
Horaire des parties à domicile
Mercredi 14 novembre à 20 h : WAL vs ESN
Mercredi 28 novembre à 20 h : PRP vs ESN
Mercredi 5 décembre à 20 h : MVHS vs ESN
Mercredi 12 décembre à 20 h : PLM vs ESN
Mercredi 19 décembre à 20 h : WAL vs ESN
Mercredi 9 janvier à 20 h : JMH vs ESN
Mercredi 16 janvier à 20 h : MVHS vs ESN
Mercredi 23 janvier à 20 h : WAL vs ESN
Mercredi 30 janvier à 20 h : A4V vs ESN
Mercredi 6 février à 20 h : EME vs ESN
Lundi 11 février à 20 h : MVHS vs ESN
Club de patinage artistique
Clinique annuelle - 17 et 18 novembre 2018
Spectacle sur glace - 23 mars 2019
Association du hockey mineur de
la Baie des Chaleurs
Tournoi Bantam - 21 au 25 novembre 2018
Tournoi Peewee Jérémie-Grant - 23 au 27
janvier 2019
Jamboree (catégorie Novice) - 8 au 10 mars
2019 ❏
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Déjà considéré le curling
comme sport d’hiver?
e Centre de Curling Sportek entame sa
L
saison 2018-19 dès le début novembre.
Le frais d’adhésion de cette année est de
205 $ (taxes comprises). Pour de plus amples information, téléphone : 542-1500;
Facebook : @curlingsportek; Web :
sportekcurling.com
Réunion des membres
Les membres (2017-18) sont invités à prendre part à une rencontre le mardi 6 novembre à
18 h au Centre de Curling.
Clinique pour débutants
Pour seulement 40 $ vous obtenez sept ses-

sions de 90 minutes (5, 12, 18, 19, 26 novembre;
2 et 3 décembre). Pour plus d’informations ou
pour vous inscrire, veuillez joindre Phil Leger par
courriel pgleger@nbnet.nb.ca ou par téléphone
(543-2622) d’ici le 5 novembre.
Gagnants de cartes de membre
Gagnante d’une carte de membre (valeur de
205 $, non transférable) : Annie A. Cimon
Gagnants des passes pour la clinique des
débutants (valeur de 40$, non transférable) :
Irene Matsui, Linda Kearney, Marcel Arseneau,
Denis Guérette. ❏

Ever considered curling
as a winter sport?
he Sportek Curling Center will start its
T
2018-19 season in early November. This
season’s membership fees are only $205
(taxes included). For more information,
telephone : 542-1500; Facebook :
@curlingsportek; Web : sportekcurling.com
Members’ meeting
The 2017-18 members are invited to a
members only meeting to be held on Tuesday
November 6, at 6 pm at the Curling Center.
Beginners’ Clinic
For only $40 you get seven 90 minute ses-

sions (November 5, 12, 18, 19, 26; December 2,
3). For more information or to register, please
contact
Phil
Leger
by
email
pgleger@nbnet.nb.ca or by phone (543-2622)
by November 5 at the latest.
Winners free membership
Winner of a free membership ($205 value,
non-transferable): Annie A. Cimon
Winners of a free beginners’ clinic pass ($40
value, non-transferable): Irene Matsui, Linda
Kearney, Marcel Arseneau, Denis Guérette. ❏

CENTRE RÉAL-BOUDREAU
HORAIRE DU PATINAGE PUBLIC

Réal-Boudreau Center

Events to come
High School Hockey - Male
Home Games Schedule
Wednesday, Nov. 14 at 8:00 pm: WAL vs. ESN
Wednesday, Nov. 28 at 8:00 pm: PRP vs. ESN
Wednesday, Dec. 5 at 8:00 pm: MVHS vs. ESN
Wednesday, Dec. 12 at 8:00 pm: PLM vs. ESN
Wednesday, Dec. 19 at 8:00 pm: WAL vs. ESN
Wednesday, Jan. 9 at 8:00 pm: JMH vs. ESN
Wednesday, Jan. 16 at 8:00 pm: MVHS vs. ESN
Wednesday, Jan. 23 at 8:00 pm: WAL vs. ESN
Wednesday, Jan. 30 at 8:00 pm: A4V vs. ESN
Wednesday, Feb. 6 at 8:00 pm: EME vs. ESN
Monday, Feb. 11 at 8:00 pm: MVHS vs. ESN
Figure Skating Club
Annual Clinic - November 17 and 18, 2018
Ice Show – March 23, 2019
Baie des Chaleurs Minor Hockey
Association
Bantam Tournament - November 21-25, 2018
Jérémie-Grant Peewee Tournament - January
23-27, 2019
Jamboree (Novice category) - March 8-10,
2019 ❏

LUNDI, MERCREDI,
VENDREDI
Patinage libre
15 h 45 - 16 h 45
GRATUIT

2018-2019

PUBLIC SKATING SCHEDULE
MONDAY, WEDNESDAY,
FRIDAY
Public skating
3:45 - 4:45 p.m.
FREE

JEUDI
Patinage libre
14 h 30 - 15 h 30
GRATUIT

THURSDAY
Public skating
2:30 - 3:30 p.m.
FREE

DIMANCHE
Patinage libre
12 h -14 h
2 $/ pers.
12 ans et moins : 1$

SUNDAY
Public skating
12:00 - 2:00 p.m.
$2/person
Children 12 and under: $1

INFORMATIONS
Gérant du Centre Réal-Boudreau
Denis Grant au 542-2703
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
• Les enfants âgés de 12 ans et moins
doivent porter un casque protecteur.
• Les parents des patineurs d'âge
préscolaire doivent aussi porter leurs patins.
• II est interdit de manger et de boire sur la glace.
• Les lecteurs MP3 et iPod ne sont pas
permis durant les sessions de patinage.
• Pas de brutalité!

INFORMATION
Réal-Boudreau Centre Manager
Denis Grant at 542-2703
GENERAL RULES
• Children 12 years of age and under
must wear a helmet for safety.
• Parents accompanying pre-schoolers
must also wear skates on the ice.
• Food & drinks are not allowed on the ice.
• Listening devices such as MP3’s and
iPods cannot be worn by skaters on the ice.
• No horseplay.
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Biblio à l a c a r te
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
Exposition d’art

aux enfants de 0 à 4 ans. Veuillez s.v.p. vous inscrire à l’avance.
Heure du conte en pyjama
Cette activité aura lieu à chaque trois jeudis
de 18 h 30 à 19 h 15. Elle s'adresse aux enfants
de tous âges. N’oubliez pas de mettre votre
pyjama et apporter votre ourson préféré. Du
chocolat chaud sera servi! Prochaine rencontre :15 novembre.
Vente de livres usagés
Nous aurons une vente de livres usagés le
24 novembre pendant nos heures d’ouverture (9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h). Nous avons
une grande sélection de livres, venez y jeter
un coup d’œil. Partagez avec vos amis!

Un gros merci à Rhonda, Léa et Alan pour
la belle exposition d’art sur le thème de la
santé mentale et le bonheur, ce fut un grand
succès !
Soirée Tricot
Les prochaines rencontres auront lieu les 6
et 20 novembre à 18 h. Alors, si vous voulez tricoter ou crocheter en bonne compagnie, apportez votre matériel et venez partager vos
connaissances.
Heure du conte (0 à 4 ans)
Joignez-vous à nous tous les deux mercredis matin de 9 h 45 à 10 h 30. Il y aura plein
d’histoires, des bricolages et des jeux.
Prochaines rencontres : 7 et 21 novembre.
La mère l’Oie - Parle-Moi
Les sessions de la mère l’Oie offertes par le
Service Parle-Moi (Chaleur) se poursuivent en
novembre à la Bibliothèque publique Mgr-Robichaud! Prochaines rencontres : 6, 13, 20 et
27 novembre (13 h 30) ainsi que le 4 et 11
décembre (13 h 30). Cette activité s’adresse

AVIS
aux gens d’affaires
c’est le temps de réserver
votre espace dans
l’Écho des Fêtes

Questions d'argent pour les apprenants adultes : les calendriers
des dépenses
Cet atelier vous permettra d’en connaître
davantage sur les calendriers de dépenses.
Vous apprendrez à tirer le meilleur parti de
votre argent afin de mieux répondre à vos besoins et à vos objectifs. Un plan de dépenses
vous aide également à trouver des moyens de
mettre de l’argent de côté pour l’avenir. Mettre
de l’argent de côté pour l’avenir peut inclure
des économies pour l’éducation de votre enfant. Cet atelier se déroulera le jeudi 29
novembre à 18 h 30. Veuillez s.v.p. vous inscrire
à l’avance au 542-2704.
Guignolée 2018
Nous invitons les gens qui veulent contribuer à la guignolée 2018 de Beresford à
nous apporter des tricots afin de venir en aide
aux adultes et enfants plus démunis. Nous acceptons aussi les denrées non périssables
ainsi que les jouets usagés. Merci de votre
grande générosité !
Atelier de création de cartes de Noël
Quoi de mieux que de belles cartes de Noël
personnalisées! On vous invite le samedi 1er

décembre à 13 h 30 afin de créer des cartes de
Noël pour votre famille et vos amis. Vous pourrez confectionner deux cartes chacun(e). Il y a
possibilité de faire des cartes supplémentaires,
pour ceux qui le désirent, au cout de 4 $ chacune. Les inscriptions sont obligatoires, alors
veuillez s.v.p. nous contacter au 542-2704.
Impression de CV
Afin d’appuyer les efforts de l’accès à l’emploi, la bibliothèque offre gratuitement l’impression de votre curriculum vitae (une limite
de 10 copies). Profitez de cette promotion
d'une durée limitée!
Service de télécopieur et d’impression
Notre numéro de télécopieur est le suivant :
(506) 542-2714
Coût d’envoi ou de réception : 1 à 8 pages,
1,50 $ 2,50 $ ou 4 $ suivant la destination.
Nous offrons aussi un service d’impression
et de photocopie pour 0,20 $ la page et 1 $ la
page en couleur.
N’oubliez pas de suivre nos activités sur
notre page « Facebook »! Nous sommes maintenant sur Instagram @bibliomgr.beresford !
Nouveautés
Romans : Traquer Kate; La ville allumette;
Deux coups de pied de trop; Un océan deux
mers trois continents; Rebecca Kean t.1 à T.6; Le
monde est rond.
Romans à gros caractères : Nuit.
Documentaires : Cinq méditations sur la
beauté; être parent - La boîte à outils; Randos autour du monde; 300 raisons d’aimer la Havane.
Biographies : : Benoît Lacroix - Un dominicain dans le siècle.
Jeunes adultes : L’île des disparus T.1;
Socrate un homme dangereux.
English Biography : Irving vs. Irving.
Bonne lecture à tous! ❏
Bibliothèque publique Mgr-Robichaud

Vendez PLUS et
Offrez vos voeux
Appelez : (506) 727-4749
ou par courriel :
publicite@echosnb.com
Réservez avant le 22 novembre

Pour publication dans l’Écho de Beresford
envoyez vos textes et photos à : textes@echosnb.com (200 mots maximum)
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Nouvelle boutique dans notre ville
e 6 juin 2018, Monique Basque, passionL
née par la mode, réalisait son rêve de petite fille.
La boutique de mode « Monique Fashion
Mod’elle » ouvrit ses portes au 1193, rue Principale à Beresford en juin dernier. Monique a
pris le temps pour construire sa boutique.Tout
devait être parfait : l’emplacement, la décoration ainsi que les différentes collections de
vêtements et d’accessoires du magasin. La
boutique « Monique Fashion Mod’elle » est un
véritable paradis pour les femmes! Tenues habillées ou plus décontractées, il y en a pour
tous les goûts.
Monique tient à ce que les vêtements de
son magasin soient tous de haute qualité et
qu’ils aient été fabriqués au Canada.
Ouvert depuis 5 mois seulement, Monique
est très heureuse, voire même surprise d’un tel
engouement. Elle a déjà une clientèle fidèle
qui vient parfois de loin.
Veuillez noter que la boutique est fermée
pour l’hiver et réouvrira en avril. Monique et
son mari Robert partent passer l’hiver sous le
soleil de Floride. ❏

De gauche à droite/From left to right: Robert Basque, Monique Basque, Jean Guy Grant,
maire/Mayor de/of Beresford.

New store in our town

On devrait
se souvenir...
n devrait se souvenir que le 19 octobre
O
2002, Ruth White, ancienne conseillère
municipale de Beresford, était lauréate du

n June 6th, 2018, Monique, passionate
O
about fashion, realized her childhood
dream.

It is important to Monique that her store
carries high-quality garments that are manufactured in Canada.

“Monique Fashion Mod’elle “ fashion boutique, located at 1193, Principale Street in
Beresford, opened its doors last June. Monique
took her time building her boutique. Everything had to be perfect: the site, the decorations including the different collections of
clothing and accessories in the store. The boutique is a paradise for women! Formal or casual wear, there is something for everyone!

The boutique has only been open for 5
months and Monique is very pleased with its
popularity. Loyal customers travel near and far
to shop at her store.
The boutique is now closed for winter and
will reopen in April 2019. Monique and her
husband Robert are spending winter under
the Florida sun. ❏

Éphémérides de Beresford
Le 5 novembre 1893 - Réunion à Beresford pour former une société agricole distincte de celle de Bathurst.

Prix Louis-J. Robichaud 2002 de l’Association francophone des municipalités du NB.
(AFMNB).

Le 17 novembre 1977 - Inauguration à la
circulation de la voie d’évitement de 16 milles
entre Beresford et Belledune.

C’était tout un honneur, que cette dame qui
avait été au conseil plusieurs années, méritait
de recevoir. Tout comme notre ancien maire
Raoul Charest qui recevait le même honneur
plusieurs années plus tard. ❏

Le 21 novembre 1999 - Les parents des
élèves de l’école Le Tournesol de Petit-Rocher
votent en faveur du transfert des élèves de
quatrième année de cette école au Domaine

étudiant de Beresford.
Le 26 novembre 1999 - Lancement, à
Notre-Dame de Kent, du premier album de
Pauline Pitre LeBlanc de Bouctouche, originaire de Beresford, intitulé « Acadie la chance
nous sourit ».
Le 28 novembre 1976 - Inauguration officielle de l’aréna de Beresford. ❏

Avez-vous déjà pensé à devenir famille d'accueil?
Pour plus d'informations, veuillez appeler au 549-5023.
Interested in becoming a foster family? For more information call 549-5023.
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