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Beresford fête l’Acadie!
3-13 AOÛT 2015
INSCRIPTION - Concours de
décoration
Beaux prix à gagner pour les 3 premières
places - 542 - 2703
14 AOÛT 2015
CÉLÉBRATIONS DU 15 AOÛT
• Concours de décoration - Visite des juges :
9 h à 13 h
• Procession aux flambeaux (Aréna à la
plage) - 21 h 30
• Prière et bénédiction (Plage)
• Musique et chocolat chaud
• Chant Avé Marie Stella
15 AOÛT 2015
C’est la fête à l’Écomarché!
• Activités, musique, levée du drapeau
(9 h à 13 h)
• Journée familiale au Parc de la plage de
Beresford - 542-2727 (13 h 30)
16 AOÛT 2015
MESSE DE LA FÊTE NATIONALE
Église de Beresford à 9 h 30
CONCERT-BÉNÉFICE
Église de Beresford à 19 h 30 (10 $)
548-3511

1,4M$ pour l’eau de Bathurst et Beresford
athurst et Beresford recevaient 1,4 milB
lion de dollars pour l’amélioration de
leurs réseaux d’aqueduc cette année.
La Ville de Bathurst et la Ville de Beresford
reçoivent du financement pour apporter des
améliorations à leur réseau d’aqueduc respectif en vertu du Fonds des petites collectivités.
Les fonds investis dans le projet de Bathurst
se chiffrent à 579 000 dollars, tandis que les
travaux d’amélioration dans la ville de Beresford
à proximité coûteront près de 800 000 dollars.
Le projet de Bathurst consiste à accroître l’efficacité de l’usine de traitement de l’eau en
améliorant les systèmes de chloration, d’automatisation et de régulation du pH. Une fois

terminé, le projet permettra de fournir de l’eau
potable propre à la communauté tout en réduisant sa dépendance aux systèmes de
traitements chimiques.
À Beresford, le projet consiste à boucler les
extrémités de plusieurs conduites d’eau et à
ajouter un poste de chloration. La première
boucle ira de la rue Gagnon à la rue du Parc
Est, et la deuxième, de la rue Marie à la rue St.
Peter. Une fois terminés, ces projets permettront à la municipalité de réaliser des
économies d’énergie, de réduire sa dépendance aux systèmes de traitements chimiques
de l’eau, et de réduire la quantité d’eau
gaspillée lors du nettoyage des conduites.
« Nous sommes heureux de collaborer

étroitement avec les deux ordres de gouvernement afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de notre infrastructure dans l’intérêt
des résidents de Beresford », a dit le maire de
la ville, Paul Losier. « Ces améliorations permettront de créer un réseau intégré qui sera plus
fiable et plus facile à entretenir. »
Dans le cadre du Fonds des petites collectivités, le gouvernement provincial s’associe
au gouvernement fédéral pour investir conjointement un total d’environ 85 millions de
dollars dans l’infrastructure au cours des 10
prochaines années. Chaque projet reçoit aussi
du financement de contrepartie de la collectivité, pour un investissement totalisant plus
de 118 millions de dollars. o
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Concours de décorations acadiennes Les ÉCHOS
Faites vite notre fête
l est temps de vous inscrire au concours
acadienne arrive à
Icélébration
de décorations acadiennes lors de la
de gilles
grands pas!
« Beresford Fête l’Acadie! ».
o

COMMENT PARTICIPER?
C’est simple, vous n’avez qu’à décorer votre
maison (à l’extérieur) aux couleurs de l’Acadie.
Pour vous inscrire, communiquez avec Danica
Roy au 542-2703 ou envoyez un courriel au
d.roy-theatre14@hotmail.com. Veuillez inclure
votre nom, numéro de téléphone et adresse
muni-cipale (civique). (POUR LES RÉSIDENTS
DE BERESFORD SEULEMENT)
DATE LIMITE POUR S’INSCRIRE : 14 août
2015 à 11 h. Le vendredi 14 août 2015, entre
14 h et 17 h, trois juges vont visiter votre demeure afin d’évaluer vos décorations à l’extérieur. Des prix en argent seront décernés aux
trois premières positions.
PRIX :
• 1ÈRE PLACE = 250 $
• 2E PLACE = 100 $
• 3E PLACE = 50 $

Concert-bénéfice
enez assister au concert-bénéfice au
V
profit de notre église le dimanche 16
août 2015 en l’église Saint-Nom-de-Jésus
de Beresford à 19 h.
Les artistes invités sont, en première partie,
père Robert McGraw et en deuxième partie,
Donat et Émé Lacroix.
Les billets sont en vente au secrétariat de
l’unité pastorale à Petit-Rocher et à l’Écomarché les samedis matin au coût
de10 $/pers.
Infos : Paul Losier, 548-3511 - répondeur. o

Acadian Decorating
contest
t’s time to register for the Acadian DecoIdian
rating Contest in celebration with AcaDay in Beresford.
HOW TO PARTICIPATE? It’s simple, just decorate your house (outside) in Acadian Colors.
Then, contact Danica Roy at 542-2703 or at
d.roy-theatre14@hotmail.com to register. Include your name, phone number and civic address. (FOR BERESFORD RESIDENTS ONLY)
DEADLINE TO REGISTER: August 14, 2015
at 11 am.Three judges will visit your home and
evaluate your outdoor decorations on Friday,
August 14, 2015 between the hours of 2 pm
and 5 pm. Prizes will be awarded for the top
three positions.
PRIZES:
• 1ST PLACE = $250.00
• 2ND PLACE = $100.00
• 3RD PLACE = $50.00
Hurry! Acadian Day is fast approaching! o

Conseil 8189 des Chevaliers
de Colomb de Beresford

Les réunions
et déjeuners
sont de retour
e Conseil 8189 des Chevaliers de Colomb
L
de Beresford reprendra ses activités le
dimanche 13 septembre 2015 avec sa rencontre mensuelle.
Tous les membres du conseil sont invités à
cette réunion afin d’y rencontrer le nouvel
exécutif. Il serait bien d’y voir 100 membres et
+ a cet évènement.
Déjeuner communautaire
Le dimanche 27 septembre 2015, le
déjeuner communautaire des Chevaliers de
Colomb de Beresford sera de retour de 8 h à
12 h.
Venez déguster un succulent repas agrémenté de musique ou de danse. Une belle occasion de rencontre entre parents et amis.
Passez le mot et amenez des amis. Bienvenue
à tous! o
Josef Clarence Aubé
Collaboration spéciale

Hein, déjà le 15 août ?
Ben oui, c’est déjà le 15 août qui arrive
vite!
Il me semble qu’on vient à peine de
fêter Noël. J’ai même pas vu passer
Pâques! Ni la Fête du Canada!
C’était mon anniversaire la semaine
dernière et nous voilà à la veille du 15
août. C’est pas possible. Les journées ontelles encore 24 heures, 1,440 mi-nutes
par jour? Il me semble que la terre tourne
plus vite que d’habitude.
Qu’est-ce qu’on fait le 15 août, cette
année?
J’espère que le ciel sera bleu, le soleil
chaud… et la bière froide.
J’espère que la musique sera bonne et
que tu seras prudent dans tes déplacements. Ce serait trop plate que tu ne sois
plus capable de lire l’Écho parce que tu
as trop célébré le 15 août et que tu ne
sois plus de ce monde.
Pense à toi et aux autres. Conduis
prudemment.
Je ne sais pas pour toi, mais je vis en
Acadie depuis un peu plus que 20 ans et
je constate que l’acadicité s’est grandement répandue partout. Pas seulement
au Nouveau-Brunswick mais ailleurs dans
le monde.
La Péninsule acadienne vit fièrement
son identité acadienne. Les Congrès
mondiaux acadiens successifs ont contribué à répandre et populariser l’Acadie
à l’avant-plan un peu partout.
Les descendants acadiens du Québec,
de la Gaspésie, des Îles St-Pierre-etMiquelon, de la Bretagne française, du
Maine, de la Louisianne et même de
plusieurs autres régions du Québec
comme Lanaudière, l’Abitibi et les villes
de Montréal et Québec, connurent des
regains d’acadicité.
On peut dire que le peuple acadien est
en marche. Il accélère le pas depuis vingt
ans (j’en suis témoin). Et ce n’est pas fini.
D’autres artistes, d’autres événements,
d’autres manifestations acadiennes permettront à l’Acadie d’être à l’honneur.
En attendant, je te la souhaite de tout
coeur, bonne et belle cette journée de l’Acadie. Bon 15 août à toi, ta famille, tes parents et tes amis. Célébrons fièrement
dans le respect des traditions. Avec prudence aussi, pensons aux autres qui nous
aiment.
gilles gagné
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Le conseil en action
19 h 30, le lundi 20 juillet
À
dernier le maire Paul Losier
ouvrait la 63e séance ordinaire
du 16e conseil municipal de
Beresford où tous ses membres
étaient présents. L'ordre du
jour fut accepté tel que
présenté ainsi que le procèsverbal de la séance ordinaire
tenue le 22 juin.
Correspondance
Dès le début de l’assemblée, nos
élus passaient en revue la correspondance reçue et envoyée. Ainsi,
la Police Régionale BNPP remerciait la ville de Beresford pour sa
contribution lors du Rodéo de Bicyclette Édition 2015. Puis, la ville
appuyait le Club VTT Chaleur dans
sa requête pour obtenir un octroi
de la Province pour l’amélioration
d’un sentier situé à l’intérieur des
limites de Beresford et sa demande
d’un permis d’usage routier (PUR)
pour l’activité qui se déroulera les
1er et 2 août 2015.
Ensuite, le conseil municipal
adoptait l’étude de faisabilité
réalisée en vue de modifier les
limites territoriales de la ville de
Bathurst en enlevant la propriété
appartenant à Daniel Saulnier et
Claudine Mallet portant le
numéro d’identification NID
20793212 et en l’annexant à la
ville de Beresford.
Rapports des comités
Le président du comité du
Développement
touristique,
Parcs et Loisirs lisait son rapport
rappelant que le comité s’était
réuni les 4 et 14 juin dernier. Aussi,
le président informait ses collègues que le gouvernement
provincial avait décidé d’appuyer
financièrement le projet de
débarcadère pour canots et
kayaks.

Le président du comité des
Ressources humaines lisait son
rapport. Le comité s’est rencontré
les 1er et 30 juin dernier. Le
processus d’appréciation du rendement des employés-cadres a
été initié il y a quelques semaines
et devrait se compléter d’ici l’automne prochain. Les employés
étudiants ont participé à une formation nationale en animation
(High Five) le 26 juin dernier. Les
postes de chargé de projets spéciaux, d’opérateur junior du système d’eau et d’égout ainsi que le
poste de chef d’équipe viennent
d’être affichés publiquement.
Puis le conseil acceptait que
Mario Haché soit embauché au
poste de concierge depuis le 6
juillet 2015 selon les dispositions
de la Convention collective.
Le président du comité du
développement culturel présentait son rapport de la rencontre
du 13 juin dernier. Ainsi nos élus
apprenaient que le comité se
concentre à l’organisation des activités de Beresford Fête l’Acadie;
au jeu-questionnaire intergénérationnel sur Beresford et l’Acadie
maintenant disponible les
samedis à l’Écomarché ainsi qu’à
la bibliothèque et l’édifice municipal de Beresford. Également, le
comité a décidé de remettre la
tenue des Camps créatifs à l’été
2016. La prochaine réunion du
comité aura lieu le 4 août
prochain.
L’assemblée générale annuelle
de la Commission régionale de
l’Aéroport de Bathurst avait lieu le
14 juillet dernier à Caraquet. Le
vice-président du conseil d’administration de l’Aéroport, MarcAndré Godin, faisait part des faits
saillants du rapport 2014-15. Il
Suite à la page 5

3

Council in action
t 7:30 pm, on Monday, July
A
20th, Mayor Paul Losier
opened the 63rd regular meeting of the 16th Beresford Municipal Council. Every member
was present. The agenda was
adopted as presented as was
the minutes of the regular
meeting held on June 22nd.
Correspondence
From the beginning of the
meeting, council members were
apprised of the correspondence received and sent. So the BNPP Regional Police thanked the Town of
Beresford for their contribution to
the 2015 Bike Rodeo. Then, the
Town supported the Chaleur ATV
Club in their request to obtain
funding from the Province for the
upgrade of a trail located within
the Beresford town limits and their
request for a Highway Usage Permit (HUP) for the activities being
held on August 1st and 2nd 2015.
The Municipal Council then
adopted the Feasibility Report
carried out to decrement the
property belonging to Daniel
Saulnier and Claudine Mallet
bearing property identification
no 20793212 from the City of
Bathurst and by annexing it to the
Town of Beresford.
Report of the committees
The president of the Tourism,
Parks and Recreations Committee
read his report. The committee
met on June 4th and 14th. The
president also informed his colleagues that the Provincial
Government had decided to
partly fund the project for a canoe
and kayak landing.
The president of the Human
Resources Committee read his report. The committee met on June

1st and 30th. The performance
appraisals process for the management employees was initiated a few weeks ago and
should be completed before Fall.
Student employees took part in a
national training course in animation (High Five) on June 26th. The
positions for a Special Projects
Manager, a Junior Operator for
the Water and Sewer System and
a Team Leader were just recently
posted.
Then the decision to hire Mario
Haché to the position of Janitor
effective July 6th 2015 as per the
dispositions of the Collective
Agreement was made official by
way of resolution.
The president of the Cultural
Development Committee presented a report of the meeting
held on June 13th. Council members learned that the committee
is focusing on organizing activities for Beresford Fête l’Acadie, on
the intergenerational quiz on
Beresford and l’Acadie which is
now available Saturdays at the
Farmer’s Market as well as at the
library and the municipal building. The committee also decided
to postpone the creative camps
until next summer. The next
meeting of the committee is
scheduled for August 4th.
The Annual General Meeting
of the Bathurst Regional Airport
Commission took place on July
14th in Caraquet. The Vice President of the Board of Directors,
Marc-André Godin gave the highlights of the 2014-15 report. He
added that the report was available on the airport website.
Report of the Mayor
Mayor Paul Losier gave a sumContinued on page 7

Steven Sisk

Denis Boudreau Rolland Thériault

Directeur général
des ventes

Spécialiste
des ventes internet

Directeur
des finances

Côme Benoit

Rhéal Lavigne Fred Chamberlain

Spécialiste
Conseiller
Conseiller
des voitures d’occasion en vente automobile en vente automobile
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Personnes Ressources
Alcooliques Anonymes (AA)
548-5425
Assoc. du Base-ball mineur
(Minor Baseball Association)
Lynn Godin 546-1083
Assoc. du Hockey mineur
Baie des Chaleurs
(Minor Hockey Association)
Annie Roy 549-9165
Assoc. Ringuette Chaleur
(Ringette Association)
James Rossignol 783-8866
Assoc. 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
Mitch Poirier, dir.
548-8498
Chevaliers de Colomb
Claude Pitre
548-2651
Conseil Alpha Bathurst
Chaleur
Gérald Lavigne 542-9575
Chorale Emmanuel (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)
Gilles Godin, prés.
548-8138
Olida Lagacé, location
542-9530

Club de Soccer Chaleur
Joëlle LeGresley 783-7512
Club escrime Chaleur
Jean-Pierre Frenette
783-9108
Club VTT / ATV Chaleur Inc.
Jacques Ouellette
546-5469
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)
Odette Arseneau 546-2001
Gambling Anonymes (G.A.)
Gérald 548-2818
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 : Bruno Poirier
Conseillers / Councillors : Robert DeGrâce,
Ulric DeGrâce, Jean Guy Grant et Patrick Haché
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

Bonne fête Acadie!
Congés fériés
Holidays
euillez prendre note que le bureau mulease note that the municipal office will
V
nicipal sera fermé le lundi 7 septembre Pbe closed for Labor Day on Monday,
en raison de la Fête du Travail.
September 7th
o

o

Avis important

Important Notice

Usagers du Système
d’égout Sanitaire

Sanitary Sewer
users

Objet : Nettoyage du système
d’égout sanitaire

Subject: Sanitary Sewer
Flushing

Avis important aux résidants

Important notice to the residents of

du lotissement Foulem et rue Marie,
du lotissement Bellavista ainsi que la rue
Commerce, Centre, Godin, Joyal, Doucet,
Gagnon, École, Boudreau, Sunset, Parc Est,
Parc Ouest, Comeau, Chalets et une partie
de la rue Principale (du pont Grant
à la rue Chalets)

Foulem Subdivision and Marie Street,
Bellavista Subdivision as well as
Commerce, Centre, Godin, Joyal, Doucet,
Gagnon, École, Boudreau, Sunset, Parc Est,
Parc Ouest, Comeau, Chalets and part of
Principale Street (from the Grant Bridge
to Chalets Street)

Nous voulons vous informer que la municipalité va entreprendre son programme annuel de nettoyage et de lavage du réseau
d’égout sanitaire dans la municipalité. Un
camion siphonneux de grande puissance sera
utilisé comme par les années passées. Les
travaux se feront du lundi au vendredi à partir du 4 août jusqu’au 19 août 2015. Ces
travaux de maintenance sont essentiels pour
prévenir des blocages d’égout.

We wish to inform the public that the town
of Beresford will be conducting the annual
flushing of the sanitary sewer system. This involves flushing and cleaning part of the sanitary sewer system. As in previous years, a jet
roder will be used. Flushing will be carried out
from Monday to Friday, from August 4 to August 19, 2015. This maintenance program is
necessary to prevent sewage buildups and
blockages.

Votre coopération et compréhension serait
grandement apprécié. Si nous pouvons vous
aider à prévenir tout problème, n’hésitez pas
à communiquer avec le bureau de la municipalité au 542-2727. o

Your cooperation and understanding in this
matter are appreciated. If we can be of further
assistance to you, please do not hesitate to call
us at 542-2727. o

AVIS IMPORTANT AUX
RÉSIDENTS DE BERESFORD

IMPORTANT NOTICE TO
BERESFORD RESIDENTS

COLLECTE SPÉCIALE
D’ÉTÉ
LE MERCREDI 26 AOÛT 2015

SPECIAL SUMMER
COLLECTION
WEDNESDAY, AUGUST 26, 2015

Pour plus d’information :
Gestion des déchets solides
725-2414 ou
www.envirochaleur.ca

For more information:
Solid Waste Management
725-2414 or
www.envirochaleur.ca

L’ÉCHO DE BERESFORD
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Les Éclairs du Carrefour Étudiant
frappent aux Jeux de l’Acadie
’équipe d’improvisation de l’école comL
munautaire Carrefour Étudiant de
Beresford s’est distinguée à la 36e Finale
des Jeux de l’Acadie qui se déroulait
récemment à Charlottetown à l’Île-duPrince-Édouard.
Fort de leur fiche parfaite aux derniers Jeux
régionaux, les représentants de la région
Chaleur sont repartis de la compétition avec

la médaille de bronze ainsi que le convoité Prix
de l’esprit d’équipe. o
Mario Mercier, entraîneur
De gauche à droite, première rangée en bas :
Jessy Doucet, Chi Ninh Nguyen et Jolin Vienneau. Deuxième rangée : Geneviève Comeau
(assistante-capitaine), Kim Comeau et Olivia
Charest (capitaine). En haut, l’entraîneur
Mario Mercier.

Conseil...suite de la page 3
ajoutait que le rapport est disponible sur le
site web de l’Aéroport.

plusieurs organisations de triathlon dans la
province. Il félicitait particulièrement Patrick
Haché et son équipe.

Rapport du maire
Le maire, Paul Losier, résumait ses activités
pour la municipalité depuis la dernière réunion du conseil. Le 24 juin il a assisté à l’AGA
de la Commission de services régionaux
Chaleur, alors que le 30 juin le comité des
ressources humaines a convoqué tous ses
membres afin de procéder à l’évaluation du
directeur général Marc-André Godin.

En terminant, le maire Paul Losier rappelait
la visite de la lieutenante gouverneure du
N.-B., Jocelyne Roy-Vienneau, le 15 août qui
viendra signer le livre d’or de la ville à 9 h 30
et accompagnera le conseil à la cérémonie du
drapeau acadien à l’Écomarché à 10 h 15.

Évidemment le 1er juillet, le maire était
présent à la levée du drapeau du Canada à
9 h, suivie du brunch au Parc Atlas de PointeVerte. Et le 8 juillet, il assistait à l’ouverture de
la 48e édition de Festival des rameurs ainsi
qu’au gala de Mademoiselle Baie des
Chaleurs.

Finances
Ensuite, les membres du conseil approuvaient les paiements des comptes fournisseurs du compte courant en mai 2015 au
montant de 313 875,22 $ ainsi que des
comptes fournisseurs du compte eau et égout
en mai 2015 et des comptes fournisseurs du
compte courant Travaux Capitaux en mai
2015.

Puis le 10 juillet, le maire assistait en compagnie du président des ressources humaines,
Bruno Poirier, au rapport portant sur l’appréciation du rendement du directeur général et
profitait de l’occasion pour réviser le compte
rendu de la cinquième session d’orientation
tenue le 15 juin dernier.

Suite à la recommandation du Groupe Roy
Consultants, le conseil accordait le contrat des
travaux sur la rue Frenette et la rue des
Chalets, au déversoir d’eaux pluviales et aux
postes de pompage, au plus bas soumissionnaire, soit L.C.L. Excavation (2006) Inc., au montant de 307 726,40 $ T.V.H. incluse.

C’est en compagnie des maires Luc Desjardins, Normand Doiron et Stephen Brunet et
du député Daniel Guitard, que notre maire
participait au défilé du Festival des rameurs le
12 juillet. Et le 14 juillet il assistait à l’AGA de
l’Aéroport de Bathurst.

Egalement, le conseil décidait de transférer
du fonds de réserve capital au fonds capital
général la somme de vingt mille dollars
(20 000 $) pour les coûts associés au projet de
débarcadère.

Le maire soulignait encore une fois, le succès du triathlon Chaleur qui fait l’envie de

Photo Paula Lagacé

La prochaine réunion ordinaire aura lieu le
lundi 17 août 2015 à 19 h 30. o

Bayside
Ba
yside
Roulez en Mazda
Fêttez le 15 août en beauté!
Bonne fête des Acadiens!
1249,, rue Principale
1249
p e
Beresfforrd
www
w.ba
aysidemazda.com

Tél.. : 548-4515
548--4515
4515
Sans
ans frais :1-877-524-5844
2 584
24-5844
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Biblio à la c ar te
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
au début septembre.

Gagnants Club de lecture d’été

Cours d’informatique
Le personnel de la bibliothèque est
disponible afin de vous aider avec vos questions informatiques de base telles que, le
traitement de texte, les courriels, Facebook et
plusieurs autres. Si vous avez des questions sur
les ressources électroniques de la bibliothèque, le téléchargement de documents
électroniques sur les tablettes ou les liseuses
veuillez prendre un rendez-vous en communiquant avec nous au 542-2704.
Gagnante de la 1ère semaine du Club de
lecture d’été : Mylianne Roy.

Félicitations à Mylianne Roy, gagnante de
la première semaine du Club de lecture d’été.
Félicitations à Simon Robichaud, gagnant
de la deuxième semaine duClub de lecture
d’été.
Félicitations à Janie Doucet, gagnante de la
troisième semaine du Club de lecture d’été.
Félicitations à Léana Landry, gagnante de
la quatrième semaine du Club de lecture d’été.
Félicitations à Alyssa Roy, gagnante de la
cinquième semaine du Club de lecture d’été.
Club de lecture d’été - Les AniMots @ votre bibliothèque
Il est encore possible de vous inscrire au
Club de lecture d’été! Cette année, notre ob-

Gagnante de la 4e semaine du Club de
lecture d’été : Léana Landry.

jectif est d’atteindre les 4500 livres lus. Vous en
avez lu déjà 1363. Vous avez jusqu’au 19 août
pour venir étamper vos carnets afin de nous
aider à atteindre notre but. La fête de clôture
aura lieu au Centre Raoul Charest (anciennement nommé la salle Chal Baie) le 20 août
à 18 h 30. N’oubliez pas que les enfants
doivent être inscrits au club de lecture avant
la fête afin d’y participer. L’horaire des activités
est disponible à la bibliothèque ou sur notre
page Facebook. Pour plus d’informations,
veuillez communiquer avec Marie-Hélène,
l’animatrice du Club de lecture d’été.
Atelier de la Mère l’Oie
Venez apprendre de nouvelles chansons et
comptines avec vos enfants de 0 à 4 ans. Cette
activité est en collaboration avec le service
Parle-Moi.
Prochaines rencontres : 21 et 28 août à 10 h.
Club de lecture pour ados - Cet été je lis
Le club de lecture pour les adolescents se
poursuit à la bibliothèque. En participant, vous
courez la chance de gagner un certificat
cadeau de la Librairie Pélagie. Le tirage se fera

Bonne
ffête
ête des
AAcadiens
cadiens

Heures d’ouverture d’été
Mardi et jeudi de 13 h à 17 h
et en soirée de 18 h à 20 h 30
Lundi, mercredi et vendredi
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
N’oubliez pas de visiter notre coin de
vente de livres usagés et de suivre nos
activités sur notre page « Facebook » !
Nouveautés
Romans : Le grand Meaulnes; Lit double; Aux
jardins des acacias; Intégrale; Aimons-nous les
uns les autres;
Un hologramme pour le roi;
Traqué T. 1 et T.2; La dernière duchesse; Catin
Basile; Le lynx; L’arracheuse de temps; Les héritières de Rome; L’ultime secret du christ.
Documentation : Prêt à changer; Genre et
politique dans la presse en France et au Canada;
Comment le voile est devenu Musulman; La
conquête sociale de la terre; 3 fois par jour T. 1;
Le guide non officiel LEGO; Si ton bonheur
dépend de quelqu’un d’autre; La guerre totale
à l’est 1941-1945; Tendres soins Parents et
familles.
Jeunes adultes : Lune mauve T. 1 et T. 2.
Bonne lecture à tous! o
Véronik Guitard, aide-bibliothécaire

Au Club Chal Baie
es activités régulières du Club Chal Baie
Lpour
la saison estivale :
Dimanche
Lundi

19h00
18h30

Cartes « 45 »
Cartes « 10 »

Cartes de membre
Les cartes de membres 2015 sont
disponibles au coût de 12 $. Vous pouvez vous
procurer votre carte auprès de Roger
Grégoire 430-0880 ou au Club Chal Baie pendant la plupart des activités régulières.
Location
Pour des locations, contacter Olida Lagacé
au 542-9530. o
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Council...continued from page 3
mary of the activities he participated in for the
municipality since the last regular meeting. On
June 24th he attended the Regional Service
Commission’s AGM while on June 30th the
Human Resources Committee summoned its
members to proceed with General Manager
Marc-André Godin’s evaluation.

nity to revise the minutes of the 5th orientation session held on June 15th.

then accompany Council to the Acadian flag
ceremony at the Farmers’ Market at 10:15 am.

It was in Mayors Luc Desjardins, Normand
Doiron and Stephen Brunet’s company that our
Mayor took part in the Festival des rameurs parade on July 12th. And on July 14th he attended
the AGM of the Bathurst Airport.

Following a recommendation from Roy
Consultants, the contract for the upgrades to
Frenette Street, Chalets Street, the outfall on
711 Principale Street and the lift stations was
awarded to L.C.L. Excavations (2006) Inc. for
the sum of $307,726.40 H.S.T. included.

Evidently, on July 1st, the Mayor was present
at the raising of the Canadian flag ceremony at
9 am which followed with a brunch at the Atlas
Park in Pointe-Verte. On July 8th he attended the
48th Edition of the Festival des rameurs and the
Miss Baie des Chaleurs Gala.

The Mayor pointed out once more the success of the Chaleur Triathlon which is the envy
of many triathlon organizations in the
province. He particularly wanted to congratulate Patrick Haché and his team.

Then on July 10th, the Mayor, in the company of the president of the Human Resources
Committee Bruno Poirier, attended the report
covering the performance evaluation of the
General Manager. They also took the opportu-

Mayor Paul Losier concluded his report
with a reminder of NB Lieutenant Governor
Jocelyne Roy-Vienneau’s upcoming visit on
August 15th were she will be signing the municipality’s visitors’ book at 9:30 am. She will

Programmation générale
Été 2015

Council also decided to transfer from the
capital reserve fund to the general capital
fund the amount of twenty thousand dollars
($20,000) for the costs associated with the
landing project.
The next meeting will take place on Monday, August, 17, 2015 at 7:30 pm. o

General Programming
Beresford
Summer 2015
NB

L’ÉCOMARCHÉ RÉGIONAL DE BERESFORD
• Chaque samedi jusqu’au 5 septembre de 8 h à 13 h

BERESFORD REGIONAL FARMER’S MARKET
• Every Saturday until September 5 from 8 am to 1 pm

TAXI-PLAGE
• PROMENADES (frais applicables) - disponible du 2 juillet
au 21 août
• SERVICE DE TAXI (du stationnement - sans frais durant nos
événements)

BEACH TAXI
• PROMENADES (fees are applicable) - available from July 2
to August 21
• TAXI SHUTTLE SERVICE (from parking lot – free during our
special events)

15 AOÛT - FÊTE DES ACADIENS (14 au 16 août)

AUGUST 15 - ACADIAN DAY (Aug. 14 to 16)

12 SEPTEMBRE - EXPÉRIENCE TOUCHE-À-TOUT (506) 542-2727

SEPTEMBER 12 - TOUCH-A-TRUCK (506) 542-2727

OCTOBRE - LA TROUILLE DES CITROUILLES (Détails à venir)

OCTOBER - PETRIFIED PUMPKINS (TBA)

Films à la plage (gratuit) / Movies at the beach (free)
AUG. 5 AOÛT
AUG. 12 AOÛT

LES MERCREDIS à 21 h 30 / WEDNESDAYS at 9:30 pm
« La grande aventure Lego » (F)
AUG. 19 AOÛT
« Penguins of Madagascar » (EN)
« Turbo » (F)
AUG. 26 AOÛT
« Université des monstres » (F)

Musique à la plage/ Music at the beach
SUNDAYS - 2 pm to 4 pm
WEDNESDAYS - 7 pm to 9 pm

LES DIMANCHES DE 14 h à 16 h
LES MERCREDIS DE 19 h à 21 h
MERCREDI 5 AOÛT/WEDNESDAY, AUGUST 5 - Don & Ti-Jean
DIMANCHE 9 AOÛT/SUNDAY, AUGUST 9 - Pat Comeau
MERCREDI 12 AOÛT/WEDNESDAY, AUGUST 12 - Ronald LeBlanc
DIMANCHE 16 AOÛT/SUNDAY, AUGUST 16 - Mathieu Boudreau

INFORMATION :

MERCREDI 19 AOÛT/WEDNESDAY, AUGUST 19 - Pauline Pitre
DIMANCHE 23 AOÛT/SUNDAY, AUGUST 23 - John Boulay
MERCREDI 26 AOÛT/WEDNESDAY, AUGUST 26 - Moonshadow

542-2727 ou 542-2703

SACS
SA
ACS
S1
10
0$

- www.beresford.ca
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