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Exposition régionale, commerciale
et industrielle de Beresford

Beresford Regional, Commercial
and Industrial Exposition

On vous attend!

We are waiting for you!

our la 37e année, les pompiers volontaires de Beresford invihe Beresford volunteer Firefighters invite you to their 37th ReP
tent tout le monde à leur Exposition régionale, commerciale et Tgional, Commercial and Industrial Exposition that will take
industrielle qui aura lieu au Centre Réal-Boudreau du 28 avril au place at the Réal-Boudreau Centre from April 28 to April 30.
30 avril.

On prévoit un week-end fort intéressant à découvrir mille et une
chose nouvelle que les exposants auront plaisir à vous faire découvrir.

A very interesting weekend is expected. The exhibitors are anxious
for you to come discover thousands of new things.

Le vendredi 28 avril le tout débutera à 18 h pour se terminer à 22 h.
Puis le samedi 29 avril, c’est de midi à 21h que l’exposition aura lieu
alors que le dimanche 30 avril on aura une dernière chance entre midi
et 17 h de profiter de l’événement annuel de nos pompiers.

The event starts on Friday, April 28th , from 6pm to 10pm. Doors
open from 12pm to 9pm Saturday, April 29th and Sunday from 12pm
to 5pm is your last chance to take part in the event.

S’il y a longtemps que vous n’avez pas participé à cette exposition,
ou pire encore que vous n’y êtes jamais allé, c’est le temps de le faire.
Vous serez impressionné par l’organisation professionnelle du chef
Daniel Duguay et de son équipe. ❏

If you haven’t been to the Exposition in a while or have never been
now is the time to do it. The professionalism of Firechief Daniel Duguay
and his team are sure to impress. ❏
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Centre Chrétien Évangélique

Joignez-vous
à nous!
Cours Alpha, les grandes questions
de la vie!
Le Centre Chrétien Évangélique offrira le
cours Alpha débutant le mercredi 19 avril à
18 h 30. Alpha est une opportunité pour tous
d’explorer les questions de la vie et de la foi en
Dieu dans un environnement amical et informel. Durant chaque session, nous regarderons une différente question qui nous
permettra de poursuivre avec une conversation intéressante. Il n’y a aucun frais et aucune
pression. Bienvenue à tous de vous joindre à
nous. Pourquoi ne pas venir voir! Pour plus
d’information ou vous inscrire, communiquez
avec Luc Poirier au 547-0988.
Souper Bénéfice pour supporter le
groupe de deuil « Soulager le Cœur »
Samedi 29 avril 17 h GALA en BLANC ET
NOIR au Centre Chrétien Évangélique
Invité spécial : Maire Jean-Guy Grant
Prix de présence
20 $ du billet (quantité limitée). Pour
acheter votre billet, communiquez avec
Guylaine au 544-0438 ou au Centre Chrétien
547-0988. ❏
Pasteur Luc Poirier

Évitez la glissade
du Sportek
a ville de Beresford avise le public
L
d’éviter l’utilisation de la butte de neige
qui se trouve près du Centre RodolpheBoudreau (Sportek).
Les dernières conditions météorologiques
font en sorte qu’elle est maintenant dangereuse. Merci de votre collaboration. ❏

Paroisse des Saints-Coeurs
de Jésus+Marie

Célébrations
Semaine Sainte
Jeudi Saint 13 avril
Petit-Rocher à 19 h 30
Fidèle à la mémoire du
Christ, l’Église procède au rite
du lavement des pieds et célèbre
solennellement l’Eucharistie.
Pendant cette célébration, les
jeunes du 3e niveau de catéchèse
seront impliqués et les ministres de la
communion renouvelleront leur engagement
de porter le corps du Christ à leurs frères et
soeurs. Suite à la célébration, l’église restera
ouverte jusqu’à minuit pour la prière personnelle. Le père Serge sera disponible pour le
sacrement du pardon.
Vendredi Saint 14 avril
La Passion
Beresford et Pointe-Verte à 15 h
Au cours de l'office, la liturgie nous permet
de relire la Passion et prévoit un geste de
vénération de la croix.
Chemin de croix
Robertville à 19 h
Veillée pascale 15 avril
Beresford à 20 h 30
Cette célébration est la mère de toutes les
célébrations. Nous accueillons le Ressuscité à
travers divers signes : le feu nouveau, la Parole,
l’eau vive, le pain et le vin.
Dimanche de Pâques
16 avril
Robertville à 9 h 30
Pointe-Verte à 10 h
Petit-Rocher à 11 h
L'Église célèbre la résurrection de Jésus, son
« passage » de la mort à la vie.Nous fêtons
notre espérance pleine d’immortalité.

Avoid Sporteck Joyeuses Pâques!
Éducation de la foi
Sliding
des adultes
he Town of Beresford wishes to advise
ne session de formation et d’approT
the public that the sliding hill located
near the Rodolphe-Boudreau Centre Ufondissement sur le mystère pascal
(Sportek) is no longer safe to utilize and dans la vie de Jésus et dans nos vies aura
even dangerous.
Thank You for your collaboration. ❏

Pour rejoindre
la Ville de Beresford/
To contact
the Town of Beresford:
info@beresford.ca
Visitez le site de la ville à/ Visit the
town’s website at: www.beresford.ca

lieu mercredi le 5 avril au sous-sol de
l’église de Beresford de 9 h 30 à 14 h.

L’animation sera faite par le père Serge
Comeau, le repas du midi sera servi et des moments de prière sont prévus.
Pour information et inscription, vous pouvez communiquer avec le secrétariat (7832247) ou avec la responsable, Mme Jeanne
Doucet (783-4745). Pour ceux et celles qui sont
dans l’impossibilité de participer à cette formation pendant la journée, une session
abrégée aura lieu le lendemain soir (19 h à
21 h) à l’église de Robertville. ❏
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Bloc-notes
de gilles
Bonjour toi,
Attends un peu… pas déjà avril? Mais
on vient juste de fêter Noël!
L’hiver est fini, on est au printemps. Qui
dit printemps dit Exposition régionale,
commerciale et industrielle des pompiers
volontaires de Beresford.
-Tu le savais?
-Je suis bien content que tu le saches.
- Vas-tu y aller?
- Comment ça tu ne sais pas?
Tu me fais penser à quelqu’un que j’ai
connu qui regardait la vie comme un
film… sans jamais entrer dedans et jouer
son rôle dans le film… je te parle de mon
père qu’on surnommait tit-Georges, parce
que c’est ainsi que ses frères (mes oncles)
le surnommaient.
Tit-Georges a tout vu dans la vie. Il était
allé partout. Un grand voyageur mon
père. Mais en veillissant il devenait
casanier. On dit d’un casanier Qu’il aime
demeurer chez lui ; qui manifeste cet état
d'esprit. Tit-Georges nous répondait toujours : « Ah j’ai tout vu ça depuis
longtemps! »
Parfois je lui jouais des tours à mon
père. J’arrêtais chez lui, l’invitais au resto
pour un thé… mais avant le thé, je l’amenais à une exposition, un spectacle… on
l’a même emmené en voyage d’un weekend… je te dis que cette fois là il voulait
me renier comme fils… mais il m’a pardonné et enfin il a avoué que c’était l’fun.
Alors je te le dis. Si tu ressembles à TitGeorges, sort de chez vous le dernier
week-end d’avril. Va au Centre RéalBoudreau, c’est juste à côté. Et découvre
un monde merveilleux. Un monde moderne. Celui dans lequel on vit tous…
avec tous les gadgets de notre époque.
La brigade des pompiers volontaires
de Beresford travaille à préparer cette exposition depuis l’an dernier. Un an, toute
une brigade, un paquet d’heures de travail, c’est pas rien.
Alors ne laisse pas ta fatigue, tes rhumatismes, ton gros orteil qui fait mal prendre le dessus sur ta tête. Amène-toi à
l’Exposition régionale, commerciale et industrielle des pompiers volontaires de
Beresford, c’est ce que tu as de mieux à
faire ce week-end-là. Dis bonjour au chef
en passant.

Réagissez à
message@canadamunicipal.ca
Voyez les autres Bloc-notes de gilles

www.canadamunicipal.ca
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Les actions du conseil
ne borne fontaine déU
fectueuse c’est préoccupant
mais le conseil rassurait une
citoyenne qui s’en inquiétait. La
réparation nécessiterait la fermeture du service d’eau auprès de
plusieurs citoyens dans la ville et
sera faite d’ici l’été en même
temps que d’autres travaux nécessitant une fermeture de l’eau.
Le conseil rassurait également la
dame précisant qu’il n’y a aucun
danger en cas d’incendie, puisque
chaque camion de pompiers est
muni d’une pompe intégrée avec
un réservoir de 1 000 gallons d’eau.
Une courte présentation de dix
minutes par Patrick Haché
représentant de Sentiers verts
Chaleur permettait aux membres
du conseil de voir le plan du projet
des pistes cyclables.
La ville de Beresford accordait
récemment mille dollars (1 000 $)
au comité des
aînés MADABeresford comme fonds de démarrage.
Après la rencontre du Comité du
groupe-action projet collectif
agroalimentaire où le conseiller
Bruno Poirier représente la ville
celui-ci annonçait la tenue d’une
rencontre d’information le dimanche 2 avril prochain juste après
l’AGA de l’Écomarché.
Selon le conseiller Edgar Aubé,
représentant la ville à la Brigade des
Pompiers volontaires de Beresford,
la location des kiosques à la 37e Exposition régionale, commerciale et
industrielle atteignait les 97
kiosques internes et 7 kiosques externes loués. En plus, 6 marchands
sont inscrits sur une liste d’attente.
Deux permis de construction ont
été émis pour le mois de février
2017 totalisant 20 000 $.
En vue de la prolongation de sa
ligne d’eau, la municipalité de
Beresford s’entendait avec des propriétaires terriens (Elizabeth Doucet
Morrison et Joseph Raymond Morrison ainsi que Diane Marie Gauthier et David Edgar Gauthier) pour
le transfert d’une servitude de ser-

vices municipaux à la ville.
Le maire Jean Guy Grant assistait
(2 mars) à l’annonce, de la création
de 58 postes permanents et à
temps plein à Bathurst, faite par le
député fédéral d’Acadie-Bathurst
Serge Cormier.
En l’absence du maire, la conseillère et maire adjointe Brigitte Couturier assistait au Gala de la
citoyenneté de l’Association multiculturelle région Chaleur Inc. le
samedi 11 mars dernier.
Des représentants de la ville
avaient des rencontres avec Roy
Consultants, l’urbaniste et Daniel
Saulnier le développeur du projet
sur la rue Christie.
Comme d’habitude, la ville
procédait,en début de mars,au nettoyage à grande eau des bouts de
ligne de son système d’aqueduc.
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Actions of the Council
defective fire hydrant is
A
worrisome but Council reassured a resident who expressed concerns about this
matter. Repairs to the fire hydrant will require the water system to be shut off for many
residents in the town and will
be done between now and this
summer at the same time as
other work that requires the
water to be shut off.
Council also reassured the
woman that there’s no danger in
case of a fire since each fire truck
is equipped with an integrated
water tank that holds 1000 gallons.
A short ten-minute presentation by Patrick Haché, a representative from Chaleur Green Trails
allowed council members to see
the bicycle paths project outline.

L’ouverture des soumissions du
projet du lotissement Foulem aura
lieu le 4 avril 2017 à 14 h.

The Town of Beresford donated
one thousand dollars ($1000) to
the MADA-Beresford Seniors’Committee as a start-up fund.

La fin du mois de mars marquera
la fin des activités au Centre RéalBoudreau après le Spectacle de fin
d’année du club de patinage artistique le 25 mars et la fermeture des
compresseurs pour faire la glace le
27 mars.

Following a meeting with the
Agri-Food Collective Project Committee on which councilor Bruno
Poirier sits, he announced that an
information meeting would follow the Farmers’ Market AGM on
Sunday, April 2.

Le conseiller Bruno Poirier, félicitait, à la dernière réunion du conseil,
la directrice du développement
(Donna Landry-Haché) pour la programmation du congé de mars.

According to Councilor Edgar
Aubé, town representative on the
Volunteer Firefighter Committee,
97 indoor booths and 7 outdoor
booths have been booked for the
37th Regional, Commercial and
Industrial Exposition. There are
currently six merchants on the
waiting list.

La ville commandite une bourse
d’études de 250 $ au Festival de
musique de Bathurst pour son 65e
festival annuel qui se tiendra du 2 au
9 avril 2017.
En janvier 2017, la ville payait par
son compte fournisseurs (compte
courant) la somme de 196 755,90 $.
Alors que par son compte fournisseurs (compte eau et égout) la
somme de 148 830,91 $. Et par son
compte fournisseurs (compte
courant Travaux capitaux) la somme
Suite à la page 4

Two building permits were issued in the month of February
2017 for a total cost of $20 000.
As for the extension of its
water line, the municipality of
Beresford made an agreement
with land owners (Elizabeth
Doucet Morrison and Joseph Raymond Morrison as well as Diane
Marie Gauthier and David Edgar
Gauthier) for the transfer of an
easement for municipal services

JOYEUSES
PÂQUES!

to the town.
Mayor Jean Guy Grant attended the announcement made
by Serge Cormier, Member of Parliament for Acadie-Bathurst on
March 2, for the creation of 58 fulltime permanent positions in
Bathurst.
During the Mayor’s absence,
councilor and deputy mayor
Brigitte Couturier attended the Citizenship Gala hosted by the
Chaleur region Multicultural Association Inc. on Saturday, March 11.
Town representatives had
meetings with Roy Consultants,
the planning director and Daniel
Saulnier, a project developer on
rue Christie.
As usual, the town proceeded,
at the beginning of March, with
the flushing of the municipality’s
water distribution mains.
The opening of the tender for
the Foulem Subdivision project
with take place on April 4, 2017, at
2pm.
The end of March will mark the
end of the winter activities at the
Real Boudreau Center following
the year-end show from the ice
skating club on March 25, and the
shutdown of the compressors for
the ice on March 27.
Councilor Bruno Poirier congratulated the Director of Development (Donna Landry-Haché) at
the last meeting for the March
Break programming.
The town will sponsor a $250
scholarship to the Bathurst Music
Festival for their 65th annual festival that will take place from April
2 to 9, 2017.
In January 2017, the town paid
from the accounts payable (current account) an amount of
$196,775.90. While from the accounts payable (water and sewer
account) an amount of
$148,830.91. And from the acContinued on page 4
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L’Écomarché régional de Beresford Beresford Regional Farmers’ Market
Aura-t-on une
Temps de s’inscrire Time to register
coopérative
ous vous invitons formellement à vous
ou are formally invited to take part in
joindre à la 6e saison de l’Écomarché Ythe 6th edition of the Beresford Reagroalimentaire ? N
régional de Beresford débutant le samedi gional Farmer’s Market, beginning Saturday, June 17th, 2017.
ne assemblée publique d’information 17 juin 2017.
U
et d’échanges aura lieu le dimanche 2
Comme vous le savez, L’Écomarché est un
As you may know, the market offers a clean
avril à 14 h 30 au centre de conférence du
Danny’s Inn à Beresford, afin de présenter
les grandes lignes d’un projet de coopérative agroalimentaire pour promouvoir les
produits locaux du nord-est de la province.
L’idée à la base du projet a été lancée, il y a
un peu plus d’un an, par la Ville de Beresford
qui voulait explorer la possibilité d’utiliser un
site web pour faire la promotion et la vente
des produits locaux. Le Collectif agroalimentaire du Nord-Est a alors été mis sur pied. Celuici est un groupe d’action formé de citoyens et
citoyennes, de fermiers et fermières de la région, recevant l’appui du Réseau de
développement économique et d’employabilité (RDÉE). Ce groupe bénéficie d’un service
d’accompagnement de la Coopérative de
développement régional-Acadie (CDRAcadie) par rapport aux différentes étapes de
mise sur pied d’une coopérative.
Le projet proposé est la création d’une
coopérative qui permettrait aux producteurs
d’afficher leur produits sur un site web de type
« magasin virtuel » afin de recevoir des commandes de la part de clients, avec comme
points de livraison les marchés publics et
marchés de fermiers du nord-est du NouveauBrunswick.
L’assemblée publique d’information et
d’échanges est ouverte à tous ceux et celles
intéressé.es, et les détails du projet y seront
présentés. ❏

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 : Jean Guy Grant
Maire-adj. / Deputy Mayor : Brigitte Couturier
Conseillers / Councillors : Edgar Aubé,
Ulric DeGrâce, Anne Bard-Lavigne, 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
Facebook : villedeberesford.town

Pompiers
et Police

: 911

endroit qui crée des opportunités importantes pour les producteurs et les marchands
de la région Chaleur. Nous assurons alors la
vente de vos produits dans un environnement
sain et sanitaire tout en favorisant les produits
locaux, écologiques et biologiques.
Nous vous offrons donc l’opportunité de
faire briller vos produits tous les samedis, du
17 juin au 30 septembre 2017, au Centre
Rodolphe-Boudreau (Sportek) de Beresford en
faisant partie de la 6e saison estivale de L’Écomarché régional de Beresford!

Agissez rapidement! La première vague de
sélection aura lieu le 1er mai 2017. Donc,
veuillez simplement remplir le formulaire
disponible à www.beresford.ca et nous le faire
parvenir incluant votre frais d’adhésion. ❏

Vendredi Saint et lundi de Pâques

and ecological space to producers and merchants from the Chaleur Region providing an
increased visibility to showcase, and sell, local
and organic products.

Therefore, we hope you take advantage of
this opportunity and join us every Saturday,
from June 17th to September 30th 2017, at
the Beresford Regional Farmer’s Market located in the Rodolphe-Boudreau Centre
(Sportek) in Beresford.
Act quickly! The first round of selections will
take place on May 1st, 2017. Simply fill out the
form available at www.beresford.ca and send
it, along with your registration fee. ❏

Good Friday & Easter Monday

Holiday
Congé de Pâques Easter
lease note that the municipal office will
euillez prendre note que le bureau mu- Pbe closed on Good Friday (April 14th )
Vnicipal sera fermé du 14 au 17 avril in- and Easter Monday (April 17th).
clusivement en raison du congé de Pâques.
Happy Easter! ❏
Joyeuses Pâques! ❏

Actions du conseil...
suite de la page 3

Actions from the Council...
continued from page 3

de 408 423,92 $. Ainsi que par son compte fournisseurs (compte eau et égout Travaux capitaux)
la somme de 27 019,71 $.

count payable (current account capital works)
an amount of $408,423.92. Then from the accounts payable (water and sewer account capital works) an amount of $27,019.71.

La ville transférait temporairement du fonds
de réserve capital eau et égout au fonds capital
eau et égout 228 034,06 $ pour son projet de
bouclage du réseau.

The town will temporarily transfer an
amount of $228,034.06 from the water and
sewer capital reserve fund to the water and
sewer capital fund

La prochaine réunion ordinaire aura lieu le
lundi 10 avril à 19 h 30. ❏

The next meeting will take place on Monday, April 10, 2017, at 7:30 pm. ❏

AVIS IMPORTANT AUX
RÉSIDENTS DE BERESFORD

IMPORTANT NOTICE TO
BERESFORD RESIDENTS

COLLECTE SPÉCIALE
DU PRINTEMPS
MERCREDI 31 MAI 2017

SPECIAL SPRING
COLLECTION
WEDNESDAY, MAY 31, 2017

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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Félicitations à
nos champions!
élicitations aux membres de l’équipe
F
Sportek Curling Inc. (Beresford) qui ont
remporté la victoire au Championnat du
club de curling Travelers
Brunswick 2017.

Congratulations to
our champions!
ongratulations to the Sportek Curling
C
Inc. (Beresford) team members who
have won the Travelers Curling Club Cham-

Nouveau-

Bonne chance au Championnat Canadien
du club de curling Travelers 2017 à Kingston
en novembre! ❏

Baseball mineur
l y aura du Baseball mineur cet été à
IBeresford.
Si vous avez râté les inscriptions du 30 mars
et 1er avril, prière de contacter Lynn Godin au
546-1083. ❏

Minor Baseball
will be Minor Baseball this summer
TinhereBeresford.
If you missed registration on March 30 et April
1st, please contact Lynn Godin at 546-1083. ❏

Fête de Pâques
à l’école
e comité socioculturel du Carrefour
L
Étudiant, en collaboration avec la ville
de Beresford, organise une fête de
Pâques à l’école Carrefour Étudiant de
Beresford le dimanche 9 avril 2017 de
13 h à 15 h.

pionship New Brunswick 2017.
Best of luck at the 2017 Travelers Canadian Club
Championship in Kingston next November. ❏
De gauche à droite/ From left to right :
Wayne Aubie, Phil Leger, Francis Frenette et
/and Dan Blaquière

Club Chal Baie

Venez vous
sucrer le bec

L

e Club Chal Baie vous invite à participer
à ses nombreuses activités récréatives
qui se déroulent toutes les semaines.
Dimanche
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

19h00
10h00
13h00
18h30
10h00
13h00
18h30
10h00
10h00

Cartes « 45 »
Dusty sneakers
Artisanat
Cartes « 10 »
Exercices
Cercle de l’Amitié
Scrabble
Exercices
Dusty sneakers

Location de la salle
Pour la location de la salle du club, contactez
Olida Lagacé au 542-9530.
Partie de sucre
Le Club Chal Baie organise une partie de sucre
à la Sucrerie Chiasson de Paquetville, le vendredi
7 avril à 12 h. Au menu : Barbue, Poulet BBQ
poitrine, Poulet BBQ cuisse au coût de 10 $ par
membre. (15,25 $/15 $/14,25 $ non-membres)
Billets en vente auprès de Roger G. au
430-0880 et durant les activités du Club. ❏

Filles d’Isabelle

Souper de Pâques

Amènez votre panier, le lapin sera au Carrefour Étudiant. 5 $ par enfant.
Bienvenue à tous! ❏

Easter Party
at school
he Carrefour Étudiant School's SocioT
cultural Committee, in collaboration
with the Town of Beresford, organize an
Easter Party at Le Carrefour Étudiant
School on Sunday, April 9th, 2017 from
1 pm to 3 pm.
Bring your basket because the Bunny will
stop at school. $5.00 per child.
Everyone is welcome! ❏
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e 8 avril 2017, à la Salle des Chevaliers de
L
Colomb de Beresford, vous êtes invités à
participer à un souper de Pâques organisé
par les Filles d’Isabelle du cercle d’État.
Au menu du bon jambon (Patates pilées ou
patates scallop, légumes et salade de choux,
dessert, thé et café) au prix de 13 $ l‘assiette.
Venez fêter Pâques en famille!
Pour plus d’information, contactez Diane
Ouellette, responsable, au 549-1312 ou Opale
Fournier au 542-1006. ❏

Ville de
Beresford
OFFRE D’EMPLOI
TITRE DE L’EMPLOI : Journalier temporaire
et sur appel
NATURE DU POSTE : Employé temporaire
et sur appel
RESPONSABLE AU : Directeur des travaux
publics
BUT DE LA POSITION : Effectuer tous les
travaux relatifs à la construction, à la réparation et à l’entretien dans les différents
Services
qu’il
s’agisse
d’équipements, terrains de jeux ou différents parcs appartenant à la municipalité. Ceci inclut également le parc de la
plage de Beresford.
DURÉE DU TRAVAIL : Poste sur appel pour
pallier à un surcroît temporaire de travail
ou à un événement imprévu. Dois être
disponible du lundi au vendredi de 8 h à
17 h et de 7 h à 15 h 30 pendant la saison
estivale (fête de la Reine allant jusqu’à la
fête du Travail). Possibilité de travailler le
soir et la fin de semaine.
SALAIRE : 17,45 $/heure.
QUALIFICATIONS :
• Bonne connaissance des articles et règlements relatifs à son poste.
• 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.
• Bonne connaissance du fonctionnement
de son véhicule et capacité d’effectuer
l’entretien mineur de ce véhicule.
• Bonne connaissance des règlements de
la circulation.
• Capacité de faire preuve de tact et de
courtoisie.
• Capacité de communiquer dans les deux
langues officielles.
ÉDUCATION :
• 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 28 avril 2017 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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Biblio à la c ar te
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
Chasse au trésor

Félicitations à Aydan,
le gagnant de notre
chasse au trésor pendant le congé du mois
de mars. Bravo Aydan!

Café des aînés
Participez à notre
Café des aînés mensuel.
Prenez un café, un thé,
des rafraîchissements et
discutez entre ami(e)s.
Bienvenue à tous! Et
c’est gratuit. L’inscription
n’est pas requise et les
participants sont les bienvenus à tout moment de l’après-midi. À chaque rencontre
nous aurons différents mini-ateliers. Ces rencontres auront lieu chaque premier vendredi
du mois. Prochaine rencontre : 7 avril. Un atelier sur la vie en tant qu’aînés sera offert par
madame Yvonne Boudreau-Giachino.
Atelier : « Bath Bombs »
Venez fabriquer vos propres bombes pour
le bain le samedi 22 avril à 14 h. Le matériel
sera fourni sur place. Veuillez s.v.p. vous inscrire
à l’avance, car les places sont limitées. L’activité
s’adresse aux adultes et jeunes adultes.
Cercle de méditation
Le Cercle de méditation propose chaque
samedi, de 10 h 30 à 11 h 30, des rencontres
d’initiation et de pratique de la méditation
selon différentes approches et thématiques.
L’inscription n’est pas requise et les participants sont les bienvenus à tout moment de

l’activité. Ouvert aux gens de 12 ans et plus.
Pour plus d’information : 542-2704
Jeux S.T.I.A.M (sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques)
La bibliothèque invite les jeunes d’âge scolaire à venir stimuler leur imagination et leur
créativité avec nos nouvelles activités STIAM
(sciences, technologies, ingénierie, arts et
mathématiques), les 11, 18 et 25 avril de 15 h
à 17 h. On vous attend!
Vente de livres usagés
Le vendredi 28 et le samedi 29 avril, pendant nos heures d’ouverture. Venez en grand
nombre! C’est vous qui nous faites une offre.
Campagne « Adoptez un livre »
Aidez-nous à enrichir la collection de la bibliothèque en participant à l’adoption de livres
orphelins! Les livres à adopter seront en exposition à la bibliothèque avec chacun une tirelire
devant eux. Il s’agit seulement d’y placer votre
petite monnaie! Lorsque nous aurons atteint le
prix du livre, nous pourrons adopter celui-ci
pour notre bibliothèque. Chaque cent compte!
Contribuez à l’alphabétisation en nous aidant à
adopter ces livres.
Réunion annuelle : Services à la
famille Népisiguit
Mardi 4 avril de 18 h 30 à 20 h. Collation et
prix de présence. Bienvenue à tous! Pour plus
de renseignements : 546-3305 ou
famille@nb.aibn.com
Bricolage de Pâques pour enfants
Venez créer de belles cartes de Pâques pour
donner à quelqu’un que vous aimez. Cette activité se déroulera le jeudi 13 avril à 18 h 30.
Heure du conte 0-4 ans
Cette activité a lieu 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 : 12 et 26 avril
Heure du conte en pyjama
Cette activité a lieu tous les trois jeudis soir
à 18 h 30. N’oubliez pas de mettre votre pyjama et d’apporter votre ourson préféré.
Prochaines rencontres : 6 (spécial de Pâques)
et 27 avril.
Jeux de socié-thé
Envie de sortir de la maison? Seul, en cou-

ple, entre amis ou en famille, venez vous
amuser, rire et socialiser à la bibliothèque. La
bibliothèque vous invite à venir jouer le
samedi 15 avril dès 14 h. Une tonne de nouveaux jeux de société sera mise à votre disposition. On vous attend en grand nombre.
Atelier - La prévention des chutes
Cet atelier, offert par Vie Saine et Active
d’Aîné.e.s en marche, se déroulera le jeudi 20
avril à 18 h 30. L’atelier a pour but de donner des
renseignements et conseils pratiques afin de
prévenir les blessures causées par des chutes.
Veuillez s.v.p. vous inscrire à l’avance. Pour plus
d’information, composez le 542-2704.
Rallye familial
Les familles sont invitées à venir se procurer
un rallye familial, jusqu’au 7 avril. Prix à gagner!
Construis une histoire
Les enfants de 12 ans et moins sont invités
à venir écrire une histoire… avec des blocs de
construction! Prix à gagner! Jusqu’au 7 avril!
Cours d’informatique
Besoin d’aide avec votre ordinateur
portable ou votre tablette électronique? La
bibliothèque peut vous offrir des cours d’informatique de base! Il suffit de prendre rendez-vous au 542-2704.
Soirées Tricot
Prochaines rencontres : 11 et 25 avril dès 18 h.
Devenez commissaire à la Bibliothèque
Les personnes qui désirent participer activement à la vie de la bibliothèque peuvent
nous remettre leur lettre de candidature ou
contacter la directrice, Marie-Claude Gagnon,
pour plus d’information au 542-2704.
Nouveautés
Romans : Jimi-X; La femme qui fuit; Les
maisons; De mères en filles T.1 et 2; Sirène T.1;
Dracula : classiques abrégés; Miss Silver entre
en scène.
Documentation : Assez, c’est assez!; Des
choses à vous dire; Une alimentation ciblée
pour préserver ou retrouver la santé de l’intestin; L’Acadie domptée; Yoga tout : La
prévention des chutes.
Bonne lecture à tous!
Suivez nos activités sur notre page
« Facebook » ! ❏
Véronik Guitard
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