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Nos entreprises,
notre vitalité!

Our businesses,
our vitality

Les représentants de chaque entreprise en compagnie du maire de Beresford/ Representatives from each company with the Beresford Mayor.

e conseil municipal de la
L
ville de Beresford a reconnu
plusieurs entreprises de la ville
lors de la première cérémonie
de reconnaissance des entreprises qui avait lieu le lundi 16
novembre 2015.
Comme vous le savez, une
grande partie de l’apport
économique de notre ville
provient de nos 138 commerces
qui résident à Beresford. Cette
richesse qui contribue au mieuxêtre de tous nos citoyens et
citoyennes se fait de façon discrète. Les membres du conseil
municipal réalisent l’impact de la
présence de ces entreprises et

ont souhaité les remercier de participer à la croissance importante
de la belle Ville de Beresford.
Le conseil a demandé au
comité du développement
économique d’élaborer une
structure afin de reconnaître les
entreprises à Beresford ayant plus
de 5 ans d’existence. La structure
est comme suit considérant les
anniversaires de chaque entreprise :
• par multiple de 5 ans, jusqu’à
30 ans d’existence ;
• par multiple de 10 ans, pour
30 ans d’existence et plus.
Suite à la page 4

T

he Beresford municipal
council recognized the
town’s businesses at the first
Business Recognition Ceremony held on Monday, November 16, 2015.
As you know, a large portion of
the town’s economic contribution
comes from our 138 businesses.
This wealth contributes to the
well-being of our citizens; often in
a discreet manner. The municipal
council realizes the impact of
these businesses and wished to
thank them for their important
participation in the growth of the

beautiful Town of Beresford.
Council therefore mandated
the Economic Development
Committee to elaborate a business recognition structure for
Beresford to celebrate businesses
with 5 years in operation or more.
The structure is as follows considering the anniversaries of each
business:
• every 5 years up to a maximum of 30 years in operation;
• every 10 years for 30 years in
operation or more.
Continued on page 4
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Réseau Service Chaleur Inc.

Dîner de Noël
e Dîner de Noël pour les personnes
L
handicapées organisé par RÉSEAU
SERVICE CHALEUR INC. aura lieu le
samedi 12 décembre 2015 de 11 h 30
à 15 h au Sportek Rodolphe-Boudreau de
Beresford avec l’orchestre « Pauline Pitre
».
Chaque personne handicapée a 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 9 décembre 2015 avec le « Réseau
Service Chaleur Inc. » au 542-9406 / Téléc. :
542-1087.
Au plaisir de vous accueillir et Joyeux Noël ! e
Le Réseau Service Chaleur Inc.

Christmas Dinner
he Christmas Dinner dance for persons
T
with disabilities organize by RESEAU
SERVICE CHALEUR INC., will be held on Saturday, December 12, 2015 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 December 9, 2015 at
542-9406 / Fax: 542-1087.
Welcome to all and Merry Christmas! e
Réseau Service Chaleur Inc.

Le Centre Chrétien Les ÉCHOS
célèbre Noël
de gilles
fin de partager l'amour du mesA
sage de Noël, le Centre Chrétien
Cadeau pour toi
Évangélique servira un souper de
Noël gratuit pour les personnes
seules ou moins fortunées le dimanche 13
décembre 17 h.
Toute les personnes intéressées doivent
faire leur réservation avant le 8 décembre en
téléphonant au Centre Chrétien au 547-0988.
Notez que les places sont limitées. Pour plus
d'informations communiquez avec le Pasteur
Luc Poirier. Un service de transport est offert
gratuitement. Une belle soirée vous attend
dans l'atmosphère de Noël. Bienvenue à tous!
Bénévoles
Aimeriez-vous participer au souper comme
bénévole? Contactez-nous pour vous inscrire.
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
plaisir de vous aider. Notez que le nombre de
boîtes est limité.
Présentations spéciales
Pasteur DiAnne Dupont et Dr Francine
Kamba parleront de leur dernier voyage missionnaire en République Dominicaine le dimanche 6 décembre à 10 h au Centre
Chrétien. Bienvenue à tous!
Une représentation de Noël sera donnée
par les enfants de l'Éducation Chrétienne le 20
décembre à 10 h au Centre Chrétien.Toutes les
familles sont bienvenues. e

La Guignolée
des Chevaliers Concert de Noël
de Colomb 2015 Ljeunes
a Chorale Emmanuel et la Chorale des
présenteront le dimanche 20
'est le dimanche 13
décembre prochain à 19 h, un concert de
CDécembre 2015
Noël en l’église Saint-Nom-de-Jésus de
entre 12 h 30 et 15 h
Pasteur Luc Poirier
Centre Chrétien Évangélique

que les Chevaliers de
Colomb de Beresford,
en collaboration avec le
Filles d'Isabelle et les
pompiers volontaires,
parcoureront les rues de la ville de Beresford afin de ramasser vos dons en denrées
non-périssable et dons en argent.
Le but de cette collecte est de venir en aide
aux personnes moins favorisées. Comme par
le passé, nous comptons et apprécions vos
grande générosité.
Info..Yvon 548-8685 e
Les Chevaliers de Colomb
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Beresford.

Les billets au coût de 10 $/personne (gratuit
pour les enfants) sont disponibles auprès des
membres de la chorale et à l’entrée.
Bienvenue à tous!
Renseignements : 546-3074 ou 542-2135. e

Avant tout le monde je veux t’offrir
mes cadeaux.
Comme on dit, habituellement dans le
temps des Fêtes : Joyeux Noël et Bonne
Année! Et on ajoute : Santé, paix et
prospérité! Ben alors, je t’offre tout ça
ainsi que des cadeaux pensés juste pour
toi.
Je suis très techno. J’aime ces nouvelles technologies qui nous rendent si
dépendant d’elles mais combien amusantes. C’est ce que les intégristes nous
reprochent justement. On a du plaisir
dans la vie. Moi je veux que tout le
monde ait du plaisir, de la paix, la santé et
la prospérité. Je suis un peu rêveur, mais
que veux-tu… c’est là mon moindre défaut.
Premier cadeau (de l’or)
Je t’offre, ça coûte pas cher, d’écouter
de la très belle musique à
http://www.icimusique.ca/#!radio
C’est bien pensé, bien fait et tellement
agréable. Un cadeau riche de plaisir.
Deuxième cadeau (de l’encens)
Je te suggère de prendre l’habitude
d’une soirée au théâtre de temps en
temps. Le plus souvent possible. Ici,
ailleurs, dans un théâtre près de chez toi.
Vois n’importe quoi au théâtre, ce sera
toujours un bon moment à passer. Même
du théâtre amateur, ça vaut la peine. Je te
le recommande. Mieux encore… offre un
billet à quelqu’un que tu aimes.
Troisième cadeau (de la myrrhe)
Un environnement sain. Refuse qu’autour de toi l’environnement ne soit pas
sain. Tu mérites un milieu de vie qui soit
propice à ton développement personnel.
Tu mérites ce qu’il y a de mieux. Exige-le!
Ben là, je ne suis pas Crésus… pour un
quatrième cadeau. Alors j’y vais pour
un… un cadeau du fond de mon coeur!
Que ta prochaine année, qui sera bisextile
(366 jours), soit remplie de petits pas qui
te mèneront à réaliser tes rêves. Fixe- toi
des objectifs à réaliser et fais des petits
pas. Divise tes rêves en 12 étapes pour atteindre le rêve de tes rêves.
Comme chez les A.A. bon 12 étapes à
toi pour réaliser tes rêves. Joyeux Noël et
Bonne Année 2016 !
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Le conseil en action
l y avait, le lundi 9 novembre
une réunion ordinaire
Idudernier
conseil municipal présidée
par le maire Paul Losier alors que
tous les membres du conseil
étaient présents à l’exception du
conseiller Jean Guy Grant retenu
à ce moment.
Puis l'ordre du jour fut accepté
avec quelques modifications, suivi
de l’acceptation du procès-verbal
de la séance ordinaire tenue le 26
octobre 2015.
Correspondance
Suite à une demande du Club
VTT Chaleur, la ville décidait de l’appuyer dans sa requête pour
obtenir un octroi de la Province du
Nouveau-Brunswick pour la construction d’un sentier de VTT le
long de la route 11 entre la lagune
de Beresford et le chemin du
Moulin.
Rapports
Le conseil apprenait que le
comité du développement culturel
s’était réuni le 3 novembre dernier
pour travailler le plan des actions
prévues pour 2016 et les coûts associés à celles-ci.
Nos élus apprenaient que la
bibliothèque tiendrait une vente
de livres usagés dans sa salle d’activités le samedi 21 novembre.
Aussi, qu’un total de onze permis
de construction a été émis en octobre pour une valeur totale de
523 000 $.
Enfin, le conseil décidait que la
modification au projet domiciliaire
demandé par l’entrepreneur
Robert Basque et présentée par le
directeur du service d’urbanisme
Marc Bouffard soit adoptée.

Rapport du maire
Ensuite, le conseil prenait connaissance des activités du maire
pour la municipalité au cours des
dernières semaines.
Le maire Losier rappelait qu’il
avait participé à une séance de travail de la Commission de services
régionaux Chaleur et aussi présidé
la huitième réunion du comité du
développement économique, et,
assisté au Forum de concertation
et à l’AGA 2015 de la Coopérative
de développement régionalAcadie (CDR-ACADIE). Au profit des
conseillers le maire faisait la lecture
du compte rendu de ce 11e Forum.
Paul Losier rappelait qu’il avait
délégué le maire adjoint à assister
à une rencontre de l’Association
multiculturelle région Chaleur
dans le cadre de la Semaine
nationale de l’immigration francophone.
De plus, le maire faisait part, au
conseil, du très important Sommet
du développement des régions à
Miramichi à la mi-novembre.
Finances
La ville a acheté une commandite d’une heure à la radio CKLE
dans le cadre de la 24e édition de
la journée spaghetti Richelieu à raison de 200 $. Ce montant comprend également 8 annonces de
30 secondes utilisables avant le 1er
juillet 2016. La directrice du
développement recevait l’approbation du conseil pour l’utilisation
de ces annonces.
La prochaine réunion ordinaire
aura lieu le lundi 21 décembre
2015 à 19 h 30. e

Nos meilleurs voeux
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Council in action
ayor Paul Losier presided
the meeting held on MonM
day, November 9. With the exception of Councillor Jean Guy
Grant, every council member
was present.
The agenda was adopted with
the addition of two items followed by the adoption of the
minutes of the meeting held on
October 26, 2015.
Correspondence
Following a request from the
Chaleur ATV Club, the Town decided to support the club in their
quest to obtain funding from the
Province of New Brunswick for
the construction of an ATV trail
alongside Route 11 between the
Beresford lagoon and the Moulin
Road.
Reports
Council was apprised that the
Cultural Development Committee had met last November 3 to
work on the action plan for 2016.
Our elected officials learned that
the library would hold a used-book
sale in their activity room on Saturday, November 21. Also, that a total
of eleven building permits had
been issued in October for a total
value of $523 000.
Finally, Council decided that
the modification to the housing
project requested by entrepreneur Robert Basque and presented by the Director of urban
planning Marc Bouffard would be
adopted.

Mayor’s Report
Council members were then
apprised of the activities of the
Mayor in the last few weeks.
Mayor Losier recalled having
attended a Chaleur Regional
Service Commission working session, having presided the eight
meeting of the Economic Development Committee, and having
attended the CDR-ACADIE’s
(Coopérative de développement
régional-Acadie) Forum de concertation and AGM 2015. For the
benefit of council members, the
Mayor read the proceedings of
this 11th Forum.
Paul Losier recalled that he had
delegated the Deputy Mayor to
attend a meeting with the Multicultural Association Chaleur Region Inc. as part of National
Francophone Immigration Week.
Furthermore, the Mayor informed Council of the important
upcoming Development of Regions Summit in Miramichi in
mid-November.
Finance
The Town purchased a one
hour spot on the CKLE radio as
part of the 24th Annual Richelieu
Spaghetti Day in the amount of
$200. This amount also included
eight 30-seconds spots that can
be used prior to July 1, 2016. The
Director of Development received Council’s approval to use
these ads.
The next regular meeting will
take place on Monday, December
21 at 7:30 pm. e

En cette période du temps des Fêtes,
il nous fait plaisir
de vous offrir nos vœux les plus chaleureux.
Le conseil municipal de
Beresford
Council

Best Wishes

We extend our warmest wishes
to you and your family
during this holiday season.

À l’avant, de gauche à droite/Front row, from left to right : Marc-André Godin, directeur général/General Manager; Paul Losier,
maire/Mayor et/and Bruno Poirier, maire adjoint/Deputy Mayor.
À l’arrière, de gauche à droite/Back row, from left to right : Jean Guy Grant, conseiller/Councillor; Patrick Haché, conseiller/Councillor;
Ulric DeGrâce, conseiller/Councillor et/and Robert DeGrâce, conseiller/Councillor.
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Horaire des fêtes
urant la période des fêtes, le bureau municipal de la ville de
D
Beresford sera fermé à partir du jeudi 24 décembre à compter
de midi jusqu’au lundi 4 janvier 2016. e
Joyeuses Fêtes!

Holidays Hours
lease note that the Beresford municipal office
P
will be closed during the Christmas holidays from Thursday,
December 24th at noon until Monday, January 4th, 2016. e
Happy Holidays!

Entreprises/Enterprises...
Suite de la UNE/ Continued from page ONE
Entreprises participantes /participating businesses :
• Alignement plus - Kevin Lee Brideau - 27 ans/yrs
• ANBL Beresford - Gouvernement du NB - 30 ans/yrs
• C & D Construction - Daniel Christie - 42 ans/yrs
• Chaleur Building Supplies - Michael & Ludger Doucet - 50 ans/yrs
• Danny's inn & convention centre - Robert "Bob" Degrace, owner,
Erika Degrace, Manager - 68 ans/yrs
• Dr. Elaine Landry, optométriste - 14 ans/yrs
• Ébénisterie Foxwoods Millworks inc. - Bruno Arseneault - 12 ans/yrs
• Épicerie Frenette - Lévis Roy et fils Luc Roy - 20 ans/yrs
• Excell-Pro - Robert Savoie - 22 ans/yrs
• Pharmacie Acadienne Familiprix - Lucie Boudreau - 30 ans/yrs
• Grange à tapis / Carpet Ranch - Johanne Boudreau et Jean-Claude
Boucher - 45 ans
• Groupe Juleo Group - Johanne Boudreau et Jean-Claude Boucher
- 5 ans
• Piano Pro - Sylvain et Rolande Doucet - 21 ans/yrs
• Recyclage Beresford - Emmanuel & Andréa Roy - 22 ans/yrs
• René Pitre Foundation - René Pitre - 10 ans/yrs
• Réseau Service Chaleur - Lise Bélanger, directrice et Agathe Doucet
- 28 ans/yrs
• Salon Euphoria - Renée Bryar - 11 ans/yrs
• Trifab inc. - Réginald et Carol Doiron - 25 ans/yrs
• Ultra Auto - Yves Cormier - 37 ans/yrs
Bravo à tous! / congratulations everyone! e

Horaire des messes
Unité pastorale Saints-Coeurs-de-Jésus+Marie :
Veille de Noël - Jeudi 24 décembre
16 h - Saint-Nom-de-Jésus, Beresford
18 h - Saint-Polycarpe, Petit-Rocher
19 h - Sainte-Thérèse-d’Avila, Robertville
20 h - Saint-Vincent-de-Paul, Pointe-Verte
22 h - Saint-Polycarpe, Petit-Rocher
22 h - Saint-Nom-de-Jésus, Beresford
Jour de Noël pour l’unité - Vendredi 25 décembre
11 h - Ste-Thérèse-d’Avila, Robertville
Fête de la Sainte-Famille - Dimanche 27 décembre
Pas de messe le samedi 26 décembre 2015
9 h 30 - Beresford
11 h - Petit-Rocher
Pour la Veille et le Jour de l’an
16 h : jeudi 31 décembre 2015 Pointe-Verte
11 h : vendredi 1er janvier 2016 Robertville

L’ÉCHO DE BERESFORD
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Carnaval du Siffleux de/of Beresford

On se prépare
pour l’édition 2016
e 43e Carnaval du Siffleux
de Beresford arrive à grands
L
pas! Plein d'activités seront en

We’re working on
the 2016 Edition
he 43rd annual Carnaval du
Siffleux of Beresford is alT
most here! The carnaval will

vedette du 28 janvier au 7
février 2016.

take place from January 28th to
February 7th, featuring a full
list of fun activities.

Voici le nouveau conseil d'administration 2015-2016 qui travaille très
fort afin d'organiser une semaine
remplie de belles activités.

Here is the new 2015-2016
board of directors whom are
working very hard to organize a
week full of great activities.

Suivez-les sur Facebook à
www.facebook.com/CarnavalSiffleuxBeresford afin d'avoir plus de
détails concernant le carnaval de
cette année! e

Follow them on Facebook
www.facebook.com/CarnavalSiffleuxBeresford to get the latest
updates! e

Première rangée de gauche à droite/First row from left to right: Isabelle Arseneau, Allain Hachey, Bruno Poirier, Murielle Pitre. Deuxième rangée
de gauche à droite/Second row from left to right: David Roy, Araya-Yohannes Bekele, Julie Pinette, Julie Roy, Cindy Rousselle. Absents : Gilles
Pitre, Marie France Raiche, Mona Boudreau.

Épicerie Frenette, un joyau de Beresford
a fait maintenant 20 ans que Lévis A.
Ç
Roy développe son propre concept
pour faire de son épicerie le petit bijou
qu’elle est devenue et cette année, le propriétaire célèbre son vingtième anniversaire avec encore plus d’imagination et de
nouveauté au grand plaisir de sa clientèle.
Les clients lui rendent bien le travail qu’il
déploie dans son commerce. Un commentaire
sur internet au sujet de l’épicerie Frenette est
éloquent:
« La première chose qui m'impressionne en
entrant dans ce magasin est la propreté! Wow!
Ensuite le service, le choix et la qualité. Bravo
et continuer votre beau travail! »
Il faut remonter en 1995 alors que Lévis A.
Roy décidait de se lancer avec l’appui de l’ancien propriétaire qui lui donnait une chance
de démarrer sa propre entreprise. Il faut dire
qu’il y avait beaucoup de travail à faire pour
passer de ce qu’était alors ce magasin à ce
qu’il est devenu, l’épicerie Frenette qu’on connait aujourd’hui.
Armé de son expérience après 8 ans dans
la boucherie, l’homme d’affaires avait le soutien de sa famille et la ferveur d’un débutant
ambitieux qui veut réussir. Il entreprit de
grands travaux de rénovation ajoutant un immense toit au-dessus du commerce pour en

finir une fois pour toute avec les infiltrations
d’eau. Vingt ans plus tard, tout le monde constate encore qu’il avait du flair et de l’ambition
qui a bien servi la population en lui donnant
ce qu’elle voulait. Lévis a monté toute une
équipe d’experts qui prépare les produits que
la clientèle recherche. Mieux encore, il a prévu
de former sa relève car son fils est également
impliqué dans l’entreprise et se prépare à
laisser son père prendre du bon temps à la retraite… dans quelques années!

des Titans d’Acadie-Bathurst.
L’équipe d’Épicerie Frenette accueille la
clientèle tous les jours du lundi au vendredi
de 6 h à 22 h, le samedi de 7 h à 22 h et le dimanche de 8 h à 22 h. On peut rejoindre
l’épicerie au 542-9302. e

C’est dans les locaux du 625, de la rue Principale à Beresford que sont nés les fameux
sacs à 10 $ que tout le monde tente de
copier… sans jamais les égaler. On vient
d’aussi loin que de la Miramichi ou de Campbellton pour acheter ces fameux sacs remplis
de plein de produits frais surgelés ou de plats
préparés sur place et surgelés sur place aussi.
Il suffit de voir le corridor des congélateurs
équipés d’astucieux mécanismes de fenêtres
isothermiques qui permettent de bien voir le
contenu et d’ouvrir facilement pour choisir.
L’homme est sérieusement impliqué dans
sa communauté. Régulièrement, il fait
généreusement des dons à la hauteur de
plusieurs dizaines de milliers de dollars par
année aux organismes à but non lucratif de la
région. Il est aussi l’un des actionnaires qui
participaient au sauvetage du club de hockey

Vu
da
L’Écns
ho
Lévis A. Roy, à droite, en compagnie de son
fils Luc.
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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)
Annie Roy 544-5073
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)
Araya Yohannes Bekele
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)
Mitch Poirier, dir.
548-8498
Chevaliers de Colomb
(Knights of Colombus)
Claude Pitre 548-2651
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)
Gilles Godin, prés.
548-8138/543-0367
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
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
Facebook : villedeberesford.town

Pompiers
et Police

: 911
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Pre-authorized Paiements prépayments (PAP) autorisés (PPA)
he next date to begin pre-authorized
a prochaine date pour commencer le
Tpayments
is January 1, 2016.
est le 1er janvier 2016.
LPPA
Your monthly payment is deducted from
your bank account on the 16th of each
month. To qualify for the pre-authorized payment option, your account must be paid in
full and a cheque marked « VOID » must be included with the application form.

Le paiement mensuel est débité de votre
compte bancaire le 16 de chaque mois. Pour
être éligible au régime de paiements pré-autorisés, votre compte doit être soldé et un
chèque portant la mention « ANNULÉ » doit
accompagner le formulaire d’application.

Forms are available at the Town Hall, by fax
or by email at info@beresford.ca. Please advise us before December 18, 2015 if you wish
to start PAP in January. e

Vous pouvez obtenir le formulaire à l’hôtel
de ville, par télécopieur ou en faire la demande par courrier électronique à
info@beresford.ca. Veuillez nous aviser au
plus tard le 18 décembre 2015 si vous voulez
commencer le PPA. e

Ville de
Beresford
AVIS PUBLIC
Réunion du conseil

Veuillez noter que pendant le mois de
décembre, il n’y aura qu’une seule r é u nion du conseil soit le lundi 21 décembre.
L’horaire régulier reprendra à compter du
11 janvier 2016

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.

Permis d’immatriculation 2016
pour chiens maintenant
disponible

Les permis d’immatriculation 2016 pour
les chiens sont maintenant disponibles à
la Fourrière Beniro et à l’Hôtel de ville de
Beresford. Le coût est de 20 $ par chien
payable en ARGENT COMPTANT OU
CHÈQUE SEULEMENT. Info : Patrice Gionet
au 783-2420.

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.

Avis aux abonnés
d’eau et égout

Les propriétaires d’appartements vacants
ont jusqu’au 23 décembre 2015 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)

Town of
Beresford
PUBLIC NOTICE
Council meeting
Please note that during the month of December there will only be one
regular council meeting. The meeting will be
held on Monday, December
21.
The regular meeting schedule will resume
on January 11, 2016.

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.

2016 dog tags now available
The 2016 dog tags are now available at the
Beniro Animal Shelter and at the Beresford Town Hall. The fee is $20 per dog
payable in CASH OR CHEQUE ONLY. Info:
Patrice Gionet at 783-4320.

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.

Notice to water and sewage
customers
Owners of vacant apartments have until
December 23, 2015 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)

L’ÉCHO DE BERESFORD

décembre 2015

7

Bienvenue à ces nouveaux commerces
BENOIT & LOSIER - AVOCATS - LAWYERS

BO-STYLE DÉCOR INC.

Le maire Paul Losier en compagnie de Jean-Marc Benoit et Nadine
Losier.

Marilyne Dumaresq, Paul Vienneau, Nancy Guitard et Suzie
LeBouthillier.

enoit & Losier a ouvert ses
B
portes à Beresford le 13 octobre dernie r au 276, rue Marie St.

sociation du barreau canadien et
de la Chambre de commerce du
Grand Bathurst.

ituée au 1049, rue Principale
S
à Beresford,
BO-STYLE
Décor Inc. est une boutique qui

Jean-Marc Benoit, BSc-Béd,
J.D., avocat
Maître Jean-Marc Benoit est
associé chez Benoit & Losier. Il a
obtenu son baccalauréat en éducation avec concentration en biologie et en histoire à l'Université
de Moncton en 2005 et son Juris
Doctor en 2013 à la même université. Il a été admis au Barreau du
Nouveau-Brunswick en juin 2014
et est également membre de l'As-

Nadine Losier J.D., avocate
Maître Nadine Losier est aussi
associée chez Benoit & Losier. Elle
est arrivée dans la région Chaleur
en janvier 2006 afin de pratiquer
son métier; premièrement
comme stagiaire et, par la suite,
en tant qu’avocate.
Maître Losier a gradué de l'école
de Droit de l’Université de Moncton
en 2005 et admise au Barreau du
Nouveau-Brunswick en mai 2007. e

offre des produits de décoration pour la maison et le service
de conception (design) pour
domicile ou commerce.
C’est en avril dernier que
Nancy Guitard et Paul Vienneau,
tous deux des enthousiastes et
des passionnés de la décoration,
ont décidé d’ouvrir leur propre
boutique.

ence dans le domaine, ils ont été
rejoints par Marilyne Dumaresq,
designer et Suzie LeBouthillier,
conseillère aux ventes.
Que votre STYLE soit contemporain, rustique, traditionnel, transitionnel ou autre, BO-STYLE, ils
sauront trouver les bons produits
pour votre projet. Ils sauront vous
conseiller afin de trouver ce « Je
ne sais quoi » pour votre nouveau
décor. Le personnel est toujours
à la recherche de nouveaux produits avec stylee

Avec plus de 28 ans d’expéri-

Welcome to these new businesses
enoit & Losier opened its dian Bar Association and the
ocated at 1029 Principale LeBouthillier are part of this very
B
doors in Beresford on octo- Greater Bathurst Chamber of LStreet in Beresford, B0- experienced team!
Commerce.
ber 13, 2015 at 276 Marie St.
STYLE Décor Inc. is a boutique
Jean-Marc Benoit, BSc-Béd,
J.D., Lawyer
Jean-Marc Benoit is an associate
partner at Benoit & Losier. He obtained his Bachelor’s Degree in Education with a major in Biology and
History at the “Université de Moncton” in 2005 and his “Juris Doctor”
at the same university in 2013.
Jean-Marc was admitted to the
New Brunswick bar in June, 2014
and is also a member of the Cana-

Nadine Losier J.D., Lawyer
Nadine Losier is also an associate partner at Benoit & Losier. She
moved to the Chaleur Région in
January of 2006 to practice law
primarily as an intern. She thankfully stayed in the region full time
once she became a lawyer.
Nadine received her Law Degree
from the“Université de Moncton” in
2005 and was admitted to the New
Brunswick bar in mai 2007. e

offering home decoration
products and design services
for the home or office.
Last April, Nancy Guitard and
Paul Vienneau, both passionate
and huge decor enthusiasts, decided to open their own boutique
with more than 28 years experiences.
Designer, Marilyne Dumaresq
and Sales Representative, Suzie

Whether your STYLE is contemporary, rustic, traditional, transitional or other, at BO-STYLE, they
know how to find the right products for your home project. They
will personally council you to create that “Je ne sais quoi” flair for
that perfect new decor. Staff is always looking out for the latest
styles and products. e
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Biblio à la c ar te
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
Gagnante concours

matin de 9 h 45 à 10 h 30. Il y aura plein d’histoires, des bricolages et des jeux! Prochaine
rencontre : 9 décembre (Spécial de Noël).
Heure du Conte en pyjama - Spécial de Noël
Cette activité à lieu tous les trois jeudis de
18 h 30 à 19 h 15.
Prochaine rencontre : 3 décembre (Spécial
de Noël) N’oubliez pas de mettre votre pyjama!

Félicitations à Cassidy Legere gagnante du
concours de coloriage d’Halloween.
Pour ceux et celles qui ont participé au concours « Devinez le nombre de livres que la
bibliothèque contient » La réponse est 19 461
livres.
Lecture de l’Avent
Croyez vous pouvoir lire un livre par soir ou
24 livres avant Noël? Cette activité s’adresse
aux jeunes de 10 ans et moins. Venez vous
procurer un carnet de lecture à la bibliothèque. Vous avez jusqu’au 2 janvier pour
nous retourner votre carnet afin de participer
au concours! Bonne chance à tous!
Atelier sur le Curriculum Vitae
Venez apprendre comment rédiger un bon
CV. Cet atelier sera offert en partenariat avec
Connexion Vie-Travail le jeudi 3 décembre à
14 h 30 Veuillez s.v.p. vous inscrire à l’avance.
Heure du Conte 0-4 ans - Spécial de
Noël
Cette activité à lieu tous les deux mercredis

Atelier de la Mère l’Oie
Venez apprendre de nouvelles chansons et
comptines avec vos enfants de 0 à 4 ans. Cette
activité en collaboration avec le service ParleMoi, aura lieu le vendredi 4 décembre à 10 h
pour les parents et enfants. Venez en grand
nombre! Prochaines rencontres : 11 et 18
décembre.
Soirée Tricot
Si vous voulez tricoter ou crocheter en
bonne compagnie, apportez votre matériel et
venez partager vos connaissances. Prochaines
rencontres : 8 décembre, 22 décembre.
Veuillez vous inscrire en appelant à la bibliothèque.
Atelier de Scrapbooking
Cet atelier offert le jeudi 10 décembre
(18 h 30) par Ghislaine Dancause, consiste à
créer des cartes de Noël. Le matériel est fourni,
mais les places sont limitées alors veuillez s.v.p.
vous inscrire à l’avance.
Concours de dessins de Noël
Le concours de dessin de Noël pour les
jeunes de 12 ans et moins, a débuté le 24 novembre. Il faut passer à la bibliothèque pour
se procurer un dessin à colorier.
C’est gratuit et il y aura un beau panier à
gagner!
Tricot pour les enfants
Chaque année, la bibliothèque accepte des
dons de tricots neufs pour enfants (bas de
laine, foulards, mitaines, etc.) pour remettre à
un organisme de charité de la région. Vous
avez jusqu’à la mi-décembre pour nous les apporter. Nous vous remercions à l’avance pour
votre générosité.
Service de télécopieur et d’impression
Notre numéro de télécopieur est le suivant :
(506) 542-2714
Coût d’envoi ou de réception : 1,50 $ 2,50 $
ou 4 $ suivant la destination.
Nous offrons aussi un service d’impression
et de photocopie pour 0,20 $ la page et un
service de numérisation au coût de 1.50 $ la
page.
Nouveautés
Romans : : Les loups de River Dance; Mirage;
Millénium 4; Une mère sous influence; Le retour
de l’oiseau tonnerre; La vie sucrée de Juliette
Gagnon T.3; Une seconde chance.

Disque compact : Isabelle Boulay – Chansons pour les mois d’hiver.
Documentaires : Le pouvoir étonnant du
rangement; Les hauts potentiels; Si ton bonheur
dépend de quelqu’un d’autre; Grand Atlas de
l’Antiquité Romaine.
Suivez nos activités sur notre page « Facebook » !
Heures d’ouverture
Mardi et jeudi de 13 h à 17
et en soirée de 18 h à 20 h 30
Mercredi, vendredi et samedi
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée les 24, 25 et le 26 décembre ainsi que le
1er janvier 2016.
Bonne lecture à tous!
Le personnel de la bibliothèque vous
souhaite de joyeuses fêtes et une merveilleuse
année 2016 ! e
Araya et Véronik

Club Chal Baie

Fêtons les Rois
Chal Baie vous invite à participer
Làe Club
ses nombreuses activités récréatives.
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

Souper des rois 2016
Le souper des Rois
2016 aura lieu le 9 janvier 2016 à 17 h 30.
Pour les billets, communiquez avec Nicole
M. au 546-2663 ou
achetez-les durant les
activités du Club Chal
Baie. Les billets sont au prix de 17 $/ membre et
de 20 $/ non-membre.
Cartes de membre
Au coût de 12 $ auprès de Roger Grégoire
au 430-0880.
Location
Pour location : Olida Lagacé au 542-9530 e

L’ÉCHO DE BERESFORD

Cours gratuits
pour adultes
pprentissage pour adultes Chaleur
A
offre des cours gratuits pour les
adultes.
Ces cours se donnent de jour, jusqu'au
grade 9 et le GED. Des cours d’informatique de
base sont aussi disponibles.
Renseignements : 549-5460. e

Ateliers
de menuiserie
'école Carrefour Étudiant offre des ateL
liers de menuiserie dans le cadre de son
programme d'activités communautaires.
Ces ateliers ont été conçus en collaboration
avec la Ville de Beresford afin de répondre à la
demande des résidents de la municipalité qui
ne disposent pas de l'espace ou des outils
nécessaires à la création de leurs projets ou
qui désirent s'initier à la menuiserie.
Les installations du Carrefour Étudiant offrent
tout l'équipement d'une salle de menuiserie
professionnelle. Un instructeur sera sur place
pour aider à la réalisation d'un projet collectif.
Une dizaine d'ateliers seront offerts à
compter de janvier 2016, à un coût de 12 $ par
atelier ou de 100 $ pour les 10 semaines.
Pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations, il suffit de communiquer avec l'agent
de développement communautaire du Carrefour Étudiant au 542-2461 (répondeur).
La période d'inscription prendra fin le
18 décembre 2015. e
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Centre Réal-Boudreau

Réal-Boudreau Center

Événements
à venir

Events to come

Hockey interscolaire masculin
Horaire des parties à domicile
Mercredi 9 décembre à 20 h : A4V vs ESN
Mercredi 16 décembre à 20 h : WAL vs ESN
Mercredi 23 décembre à 20 h : JMH vs ESN
Mercredi 13 janvier à 20 h : WAL vs ESN
Mercredi 27 janvier à 20 h : PLM vs ESN
Mercredi 3 février à 20 h : BHS vs ESN
Mercredi 17 février à 20 h : JMH vs ESN
Club de patinage artistique
Compétition de plaisir
23 février 2016 de 15 h 50 à 19 h
Spectacle sur glace
19 mars 2016

High School Hockey - Male
Home Games Schedule
Wed., Dec. 9 at 8:00 pm: A4V vs. ESN
Wed., Dec. 16 at 8:00 pm: WAL vs. ESN
Wed., Dec. 23 at 8:00 pm: JMH vs. ESN
Wed., Jan. 13 at 8:00 pm: WAL vs. ESN
Wed., Jan. 27 at 8:00 pm: PLM vs. ESN
Wed., Feb. 3 at 8:00 pm: BHS vs. ESN
Wed. Feb. 17 at 8:00 pm: JMH vs. ESN
Figure Skating Club
Fun Day
February 16, 2016 from 3:50 pm to 7 pm
Ice Show
March 19, 2016
Baie des Chaleurs Minor Hockey
Association
Jérémie-Grant
Peewee
Tournament
January 20-24, 2016
Jamboree (Initiation category)
March 11-13, 2016 e

Association du hockey
mineur de la Baie des
Chaleurs
Tournoi Peewee Jérémie-Grant
20 au 24 janvier 2016
Jamboree (catégorie Initiation)
11 au 13 mars 2016 e

CENTRE RÉAL-BOUDREAU
HORAIRE DU PATINAGE PUBLIC

PUBLIC SKATING SCHEDULE

2015-2016
LUNDI, MERCREDI ET
VENDREDI
Patinage libre
15 h 45 - 16 h 45
GRATUIT
JEUDI
Patinage Libre
14 h 30 - 15 h 30
GRATUIT
DIMANCHE
Patinage libre
12 h -14 h
2$
12 ans et moins : 1$

HORAIRE DES FÊTES
L'aréna sera fermé les 24,
25, 26 et 31 décembre 2015
ainsi que le 1er janvier 2016.

De très joyeuses
fêtes à toutes
et à tous!
HOLIDAYS HOURS
The Arena will be closed on
December 24 th, 25th, 26th,
31 st 2015 and January 1st,
2016.

Happy Holidays
to all of you!

Pour information,
veuillez communiquer
avec le gérant Denis Grant
au 542-2703

L’Écho
vous souhaite une saison
des fêtes des plus joyeuses.

MONDAY, WEDNESDAY,
FRIDAY
Public skating
3:45 - 4:45 p.m.
FREE
THURSDAY
Public skating
2:30 - 3:30 p.m.
FREE
SUNDAY
Public skating
12:00 - 2:00 p.m.
$2
Children 12 and under: $1

For information
please contact
Manager Denis Grant
at 542-2703

Joyeux Noël
et Bonne Année!
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Inauguration d’un nouveau sentier de VTT
près deux années de travail, le sentier
A
de VTT et autoquad appelé SalmonBeach-Currie est enfin ouvert. La construc-

construction was necessary to allow NewBrunswick ATV Federation’s members to
make the connexion between the Club VTT
Péninsule acadienne and Chaleur ATV Club
to access East-Bathurst.

tion était nécessaire pour permettre aux
membres de la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick de faire la connexion entre
le Club VTT Péninsule acadienne de StLéolin et le Club VTT Chaleur pour se rendre à Bathurst-Est.
Présents pour l’événement, le ministre des
Ressources naturelles et des Ressources humaines du N.-B., Denis Landry, les présidents
des clubs de St-Léolin et Chaleur, Bobby Clément et Éric Cormier, ainsi que 140 participants à une journée d’inauguration le 7
novembre dernier.
Ce sentier quatre saisons a coûté 70 000 $
et financé par le Club VTT Chaleur, le Club VTT
Péninsule acadienne, la Province du N.-B. et la
Ville de Bathurst. Sur une distance de 14.4 km,
la construction du sentier comprend aussi la
construction d’un nouveau pont et se veut la
dernière étape de la connexion après la construction du pont sur la rivière Bass. Plus de
175 000 $ ont été investis par le Club VTT
Chaleur dans le secteur Népisiguit, ce qui a
conduit à une augmentation de plus de 350
membres pour la même période et pour le
même secteur.
D’autres projets d’envergure mijotent pour
ces deux clubs voisins. Il est question d’établir

Present to the November 7th inauguration
event with over 140 participants were : Bobby
Clément, president for the Club VTT Péninsule
acadienne of St-Léolin; Éric Cormier, president of
the Chaleur ATV Club and Denis Landry, minister
of Natural Resources and Human Resources.
Bobby Clément, président du Club VTT
Péninsule acadienne/President of Club VTT
Péninsule acadienne; Éric Cormier, président
du Club VTT Chaleur/President of the
Chaleur ATV Club et/and Denis Landry, ministre des Ressources naturelles et des
Ressources humaines du N.-B./Minister of
Natural Resources and Human Resources.

la connexion entre Bathurst-Est et le secteur
BNPP et entre la borne nord du Club VTT
Chaleur au Club de motoneige Jacket-River. Il
est question d’un investissement prévu de
375 000 $ qui comprend la construction de
quatre ponts. e

ATV Trail inauguration
fter two years of hard work, the ATV
A
and Autoquad trail called SalmonBeach-Currie Trail is finally opened. The

This new four season trail cost was over
70 000$ and financing came from Club VTT
Chaleur, Club VTT Péninsule acadienne,
Province of New-Brunswick and City of
Bathurst. On a distance of 14.4 km, this new
trail also required the construction of a new
bridge on Currie Brook. More than $175 000
was invested over the last two years in the
Nepisiguit Sector and also conducted to a 350
member increase over the same period and
for the same sector.
Other projects are on the drawing table for
those two neighbour clubs. There is the connexion between the BNPP and Nepisiguit sectors and the north border of the BNPP Sector
to be connected to the Jacket River Snowmobile Club.This is a $375 000 project that should
be completed within three years and will require the construction of four bridges. e
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