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Bonne Fête Canada!

Notre maire Jean Guy Grant prononçant un discours de circonstance pour souligner la fête de notre pays./Our mayor Jean Guy Grant delivering a speech for the occasion to celebrate Canada Day.

De la musique entraînnante./ Lively music.

e 1er juillet dernier, les
L
citoyens de Beresford se
rassemblaient au parc de la
plage de Beresford pour
souligner la Fête du Canada
sous la gouverne de notre
maire.
L’ambiance était assurée par
les musiciens Caroline Boudreau
et John Boulay et, Denise et Co-

lette plus tard en après-midi. Discours protocolaire, lever du drapeau et le fameaux gâteau se
sont succédés.Les enfants ont pu
pratiquer le sugar hoops
(cerceaux) et la soirée s’est terminée avec le feux d’artifice de
circonstance. Une belle journée à
la plage de Beresford! ❏

Des activités pour les enfants./Activities for kids.

Happy Birthday Canada!
n July 1, Beresford citizens lette later in the afternoon.
O
gathered at the Beresford
Beach Park to celebrate Canada
Ceremonial speeches, flag raiDay under the leadership of
our mayor.
The music was provided by
Caroline Boudreau and John
Boulay, and by Denise and Co-

sing and cake succeeded. Children
were able to pratice Sugar Hoops
and the evening ended with the
mini fireworks. A beautiful day at
the Beresford Beach! ❏

Et des spectateurs venus assister aux cérémonies et activités proposées par la
ville de Beresford./ And spectators attending ceremonies and activities offered
by the town of Beresford.
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Visitez
l’Écomarché
les samedis

V

enez faire un tour à l’Écomarché Régional de Beresford cet été. Il sera ouvert tous les samedis jusqu’au 10
septembre 2016, de 8 h à 13 h.
Le marché est toujours situé au Sportek
(Centre Rodolphe-Boudreau) au 201, rue du
Parc Est. Bienvenue à tous! ❏

Come visit our
Farmer’s Market
on Saturdays
ome visit the Beresford Regional
C
Farmer’s Market this summer. It will be
opened every Saturday until September
10th, 2016, from 8am to 1pm.
The market is still located at Sportek
(Rodolphe-Boudreau Centre), 201 Parc Est
Street. Welcome to everyone! ❏

Une plage propre!
our une deuxième année, l’activité de
P
nettoyage organisée par la ville, en collaboration avec « Ménage ton Rivage », a

Réservations : 542-2727 ou info@beresford.ca ❏

Notre maire Jean Guy Grant était présent
pour accueillir les participants et les a remercié
pour leur appui.

Imagines-tu tout ce que l’Homme, avec
un grand «H» a découvert et développé
depuis 100 ans? C’est formidable, c’est
fantastique… dirait Charles Tisseyre (Découverte Radio-Canada).

Des élèves de la Croisée de Robertville ainsi
que du Carrefour Étudiant de Beresford
étaient également sur place.
Bravo au comité d'environnement de la
ville de Beresford ainsi qu'au comité organisateur de l'activité :
• Anne Bard-Lavigne - Conseillère
• Patrick Haché - Président du comité
d'environnement
• Yanick Sirois - Représentant du comité
• Michel Boucher - Citoyen/bénévole
• Janice Hébert - Ménage ton Rivage
• Pierre Claveau - Chargé de projets (ville)
• Les employés du département des
travaux publlics (Un super gros MERCI!)
• Les employés.es d'été de la ville - Janie,
Anna, Daniela, Éric et Cassandra ❏

A clean beach!
or the second year in a row, the cleaning
F
activity organized by the Town of Beresford in collaboration with “Beach Sweep”

Students from "La Croisée" of Robertville as
well as the "Carrefour Étudiant" of Beresford
were in attendance to help with the clean up.

Reservation:542-2727 or info@beresford.ca ❏

Imagines-tu ce que l’Homme, oui encore lui, développera dans les 100 ans à
venir… 200 ou 300 ans, peux-tu ima-giner
ce que tes petits-petits-petits-petits enfants (ça c’est seulement dans 100 ans)
verront… je n’ose même pas dire sur
terre… ils pourraient aller beaucoup plus
loin que ça. Mars, Vénus, une autre galaxie,
je ne sais pas. Pire… ils pourraient vivre
dans des grottes (ouach… mauvaise
idée).
Si je me réfère au développement de
la télévision. Objet de moqueries dans
l’émission de télé «Le temps d’une paix»
(entre 1939-1945) où on se moque bien
de l’idée de voir des images de cinéma
dans nos maisons.
Je m’inquiète aussi des découvertes
par les scientifiques des images flottantes
qu’ils voyaient lors des premiers essais en
laboratoire. Où des soldats paradaient
plusieurs années avant ces expériences.
L’explication… les ondes gardaient les
images et flottaient dans les airs.

Our mayor Jean Guy Grant was there to
greet the participants and thanked them for
their support.

Beach-Taxi Promenades are available in July
and August. (Duration: 30 minutes +/-) (Applicables rates).
The Beach-Taxi shuttle service is free during
special events ONLY.

de gilles
Des fois, j’aimerais savoir

helped make our beach clean June 10th,
with the help of many volunteers.

Two Beach-Taxis
here are now two Beach -Taxis at the
TBeresford
Beach.

Bloc-notes

permis de rendre notre plage propre et accueillante le 10 juin dernier grâce à de
nombreux bénévoles.

Deux Taxis-Plage
maintenant 2 Taxis-Plage en service
Iàl ylaaplage
de Beresford.
Les Promenades en Taxi-Plage auront lieu
en juillet et août. (Durée 30 minutes +/-) (frais
applicables).
*Le service de navettes du Taxi-Plage est
gratuit durant les événements spéciaux
SEULEMENT.

L’ÉCHO DE BERESFORD

Big THANK YOU to the Town of Beresford's
Environment Committee as well as event organizers:
• Anne Bard-Lavigne - Councilor
• Patrick Haché - Environment Committee
President
• Yanick Sirois - Committee rep.
• Michel Boucher - Citizen/volunteer
• Janice Hébert - "Beach Sweeps" organization
• Pierre Claveau - Project coordinator (Town)
• Beresford Public Works Employees
Big thanks!)
• Beresford Summer Students - Janie, Anna,
Daniela, Éric et Cassandra ❏

Le mot télévision apparaît au cours de
l'Exposition universelle de Paris de 1900,
soit plus de 25 ans avant la première
séance de John Baird.
Si à ce moment, ils purent voir des
images de quelques enregistrements pour
le film ou autres procédés et que les
images restent dans l’univers.Y a-t-il encore
des images qui flottent sur les ondes?
Je me demande bien ce que nos
petits-petits-petits enfants diront en
voyant tous les Selfies qu’on s’envoie. Des
images dans les miroirs de salle de bain,
de toutes ces chutes en ski, en skate, en
vélo, en plongeon… ils trouveront nos
athlètes « poches » pas mal. Comment interpréteront-ils tous ces mariages loufoques, tous ces accidents de la route, toutes
ces recettes « ouach » qu’on nous propose
sur le web. Penseront-ils que les musiciens
de rues étaient nos talents locaux?
Je me le demande bien?

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

www.canadamunicipal.ca
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Le conseil en action
e lundi 13 juin dernier avait
L
lieu à l’hôtel de ville de
Beresford la première séance
ordinaire du 17e conseil de ville
présidée par le maire Jean Guy
Grant en présence de tous les
conseillers.
Puis, l'ordre du jour était accepté avec un ajout ainsi que le
procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mai dernier.
Quelques élèves du Domaine
Étudiant de Petit-Rocher présentaient une demande au conseil
qu’il étudiera à huis clos
éventuellement.
Assurances groupe
Nos élus prenaient connaissance de la possibilité de profiter
d’un tarif réduit d’assurance
groupe par l’entremise de
l’AFMNB et décidaient de se joindre à l’ensemble des municipalités-membres pour obtenir un
tarif favorable réduit d’au moins
5% ce qui représenterait des
économies pour la ville.
Résolution
Après avoir reçu un avis favorable du comité consultatif régional en matière d’urbanisme
(CCRU), le conseil adoptait les modifications aux termes de l’accord
entre la Ville de Beresford et Jean
Guy & Camillia Boudreau pour permettre l’ajout d’un sixième logement à l’habitation existante située
au 650, rue de la Baie.
Embauche
Suite à la recommandation du
Comité des Ressources humaines,
le conseil confirmait l’embauche
de Daniel Godin au poste de journalier saisonnier, effectif depuis le
11 mai 2016 selon les dispositions
de la Convention collective du
Syndicat canadien de la fonction
publique, section locale 4225 et
les directives de l’employeur.
Rapports des comités
Les membres du Comité du
développement touristique, parcs
et loisirs se réunissaient le 7 juin
dernier où le conseiller Bruno
Poirier fut élu président du
comité. Les membres du Comité
d’embellissement se réunissaient
à leur tour le 31 mai dernier pour
discuter entre autres du concours
Embellissons Beresford, des 12
poubelles qui ont été installées

dans la municipalité pour l’élimination des déjections animales,
d’une rencontre avec Postes
Canada et des aires de repos qui
ont été aménagées à 2 endroits
distincts dans la ville.
Rapport du maire
Le maire Jean Guy Grant résumait les activités auxquelles il
participait depuis la dernière réunion du conseil.
Ensuite, le directeur général, le
directeur des travaux publics et la
directrice du développement
présentaient au conseil leur rapport respectif d’activités durant le
dernier mois.
Finances
Suite au rapport de l’administration, le conseil décidait que l’on
accepte les comptes fournisseurs
payés du compte courant en avril
et mai 2016 d'une somme de 613
467,97 $ ainsi que les comptes
fournisseurs payés du compte
eau et égout en avril et mai 2016
au montant de 261 123,83 $.
Aussi le conseil acceptait les
comptes fournisseurs payés du
compte courant Travaux capitaux
en avril et mai 2016 d'une somme
de 90 414,17 $ et les comptes
fournisseurs payés du compte
eau et égout Travaux capitaux en
avril et mai 2016 au montant de
41 513,04 $.
Résolutions
Suite à la recommandation du
Groupe Roy Consultants, le conseil
accordait le contrat des travaux du
projet de bouclage de l’eau et de
l’édifice de chloration au plus bas
soumissionnaire, Les Excavations
Losier Ltée., pour la somme de 637
235,25 $ T.V.H. incluse.
Aussi, le conseil décidait d’autoriser le directeur général à déposer le projet Pont Grant :
remplacement d’une conduite
d’eau dans le cadre du programme du Fonds pour l’eau
potable et le traitement des eaux
usées, au montant de 250 250 $,
la part de la ville étant de seulement 62 500 $.
Ensuite, le conseil autorisait le
directeur général à déposer le
projet Lotissement Foulem : remplacement du système d’aqueSuite à la page 7
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Council in action
he first meeting of the 17th
T
Municipal Council took
place on Monday, June 13 at
the Beresford Town Hall. Every
council member was present at
the meeting presided by Mayor
Jean Guy Grant.
The agenda was then adopted
with the addition of an item as
was the minutes of the meeting
held on May 24.
A few students from the Domaine Étudiant School in PetitRocher made a request to Council
which will be studied in a closed
session at a later date.
Collective Insurance
Council members were apprised of the possibility to take
advantage of a reduced rate for
collective insurance through the
AFMNB and decided to join the
other member municipalities to
obtain a favorable reduced rate of
at least 5% which would represent savings for the town.
Resolution
After receiving a favorable review from the Regional Planning
Advisory Committee (RPAC), Council adopted the modifications to
the terms set out in the agreement
between the Town of Beresford
and Jean-Guy & Camillia Boudreau
to allow the addition of a 6th
dwelling unit to the existing
dwelling located at 650 Baie Street.
Hiring
Following a recommendation
from the Human Resources Committee, Daniel Godin was hired to
the position of seasonal laborer
effective May 11, 2016, as per the
dispositions of the Canadian
Union of Public Employees Collective Agreement local 4225 and
the employer guidelines.
Reports of the committees
Members of the Tourism, Parks
and Recreations Committee met
on June 7th to elect Bruno Poirier
as committee chairman. Members of the Embellishment Committee met on May 31st to discuss
the following topics: the Beautify
Beresford Contest, the 12 garbage
containers that were installed in
the municipality for the disposal
of pet waste, a meeting with
Canada Post and two new resting
spots developed for residents in

FÉLICITATIONS À TOUS LES FINISSANTS
ET FINISSANTES DE NOTRE MUNICIPALITÉ!
Bon succès dans vos projets futurs!

the municipality.
Mayor’s Report
Mayor Jean Guy Grant presented his monthly activity report
to council members. The reports
of the General Manager, Director
of Public Works and Director of
Development followed.
Finance
Following the management report, council members authorized
the payments of the accounts
payable paid from the current account for April and May 2016 in
the amount of $613 467.97, as well
as the accounts payable paid from
the water and sewer account for
April and May 2016 in the amount
of $261 123.83.
They also authorized the payments of the accounts payable
paid from the current account
Capital Works for April and May
2016 in the amount of $90 414.17
as well as the accounts payable
paid from the water and sewer
account Capital Works for April
and May 2016 in the amount of
$41 513.04.
Resolutions
Following a recommendation
from Roy Consultants, the contract for the Watermain Looping
and Chlorination Building was
awarded to Les Excavations Losier
Ltée for the sum of $637,235.25
(H.S.T. included).
Furthermore,Council authorized
the General Manager to submit the
Grant Bridge Project: replacement
of a water line under the Clean
Water and Wastewater Fund for the
sum of $250 250.The Town’s contribution would be $62 500.
Council then authorized the
General Manager to submit the
Foulem Subdivision Project: replacement of the water and
sewer system also under the
Clean Water and Wastewater
Fund for the sum of $2 997 377.
The contribution of the Town for
this project would be $749 328.
The General Manager was also
authorized to launch the call for
tenders for the Principale Street
Project for the sum of $840 000.
The Town’s contribution will be
$240 000.

Le maire et le conseil de la ville de Beresford

Continued on page 7
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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)
Véronik Guitard
542-2704
Carnaval du Siffleux
(Winter Carnival)
542-2727
Carrefour Étudiant (French
school - Kindergarten to
grade 8)
René Doucet 542-2602
C. Chrétien Evangélique
(Church - other)
Luc Poirier 547-0988
Centre Réal-Boudreau
(Aréna / Arena)
Ville de Beresford
542-2703 542-2727
Centre Rodolphe Boudreau
(Sportek Curling Club)
Centre (location) 542-2727
Curling 542-1500/542-9092
Chambre de commerce du
Grand Bathurst
(Chamber of Commerce)
Mitch Poirier, dir.
548-8498
Chevaliers de Colomb
(Knights of Colombus)
Gilles Wilson 544-8189
Conseil Alpha Bathurst
Chaleur
Gérald Lavigne 542-9575
Chorale Emmanuelle (Choir)
Edna Gauvin 546-3074
C. de l’âge d’or Chal Baie
(Golden Age Club)
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

Congés fériés
euillez prendre note que le buV
reau municipal sera fermé le
lundi 1er août en raison de la Fête
du Nouveau-Brunswick et le lundi
5 septembre en raison de la Fête
du Travail. ❏

Boîte postale

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

Holidays
lease note that the municipal
P
office will be closed for New
Brunswick Day on Monday, August 1st and for Labor Day on
Monday, September 5th. ❏

Mail Boxes

ny problems or concerns regarding
our tout problème ou préoccupation au
P
sujet des boîtes postales, veuillez com- Amail boxes must be addressed to
muniquer avec Postes Canada au 1-800- Canada Post at the following number 1800-267-1177. ❏

267-1177. ❏

Town of Beresford

La ville de Beresford

Ours noirs

Black Bears

Soyez prudents!
Be aware!
a présence d’ours noirs a été signalée
here have been black bear sightings in
L
dans la ville de Beresford et les envi- Tthe Town of Beresford and surrounding
rons.
areas.
Pour des conseils pour éviter les rencontres
ou les problèmes avec les ours noirs, visiter le
site web de la ville de Beresford au
www.beresford.ca ou le site web du gouvernement du N.-B. au lien suivant :
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/Ressources_naturelles/Publications.html

For tips on avoiding encounters or problems with black bears please visit the Town of
Beresford website at www.beresford.ca or the
Government of New Brunswick’s website at
the following link:
http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/natural_resources/Publications.html

Feux d’artifice

Fireworks

Important
Rappel important
reminder to
aux citoyens de
Beresford citizens
Beresford
he Town of Beresford would like to rea ville de Beresford rappelle à ses
L
citoyens que selon son arrêté municipal Tmind all citizens that under its municisur la paix et le bon ordre, il est interdit pal by-law on Peace and Order, it is an
d’allumer des feux d’artifice quelconques,
dans les limites de la ville, à moins que ce
soit pour célébrations permises ou sous le
contrôle de la police.

offence to use fireworks of any kind within
the town limits, unless it is for celebrations
authorized or under the supervision of the
police.

La population est invitée à communiquer
directement avec la police régionale BNPP
afin de dénoncer les situations contrevenant
à l’arrêté.

The public is invited to contact the BNPP
Regional Police to report situations that contravene with the by-law.

Ville de/Town of Beresford

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

L’ÉCHO DE BERESFORD

La ville de Beresford rappelle que les feux
d’artifice peuvent causer des incendies,
apeurer le voisinage et les animaux ainsi que
déranger la quiétude des citoyens. ❏

The Town of Beresford reminds everyone
that fireworks can cause fires, scare neighbors
and animals as well as disturb the peace of citizens. ❏

CONGRATULATIONS TO ALL GRADUATES
OF THE BERESFORD MUNICIPALITY!

Wishing you great succes with your future plans!

Pompiers
et Police

: 911

The Mayor and Beresford Town Council

L’ÉCHO DE BERESFORD

Un festival pour
le Comité
d’engagement
jeunesse

juillet 2016

A Festival
for the Youth
Council
Committee
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Commission des services
régionaux Chaleur

Bureau de direction
2016-2017
a CSRC a tenu sa première réunion
L
régulière le 22 juin dernier, depuis les
élections municipales de mai. Elle désire
ainsi féliciter les membres de son nouveau
bureau de direction pour l’année 2016-2017.
Jean Guy Grant, maire de Beresford, occupera le poste de président, Luc Desjardins,
maire de Petit-Rocher, agira comme vice-président et Paolo Fongémie, maire de Bathurst,
agira en tant que 3e dirigeant. ❏

Le maire/ Mayor Jean Guy Grant, Jérémy Soucy et/and Olivia Charest

o-Presidents Jérémy Soucy and Olivia
érémy Soucy et Olivia Charest, coprésiJdedents
du comité d’engagement jeunesse CCharest of the Beresford Youth Council
Beresford ont présenté une demande au presented a request to the Beresford Muconseil municipal de Beresford pour la
tenue d’un festival jeunesse à la fin août
2016.

nicipal Council in the hopes of holding a
Youth Festival at the end of August 2016.

Étant toujours en phase de conception,
l’objectif du comité est d’améliorer les choix
d’activités pour les jeunes de 14 à 25 ans. ❏

While still in the preliminary phase, the
committee’s main objective is to improve on
the variety of activities for youths between the
ages of 14 to 25. ❏

La directrice de la CSRC, Mme Jocelyne Hachey
et le maire de Beresford et nouveau président
du bureau de direction, M. Jean Guy Grant./
CRSC Director, Mrs. Jocelyne Hachey and the
Mayor of Beresford and new Executive Committee President, Mr. Jean Guy Grant

Chaleur Regional Services
Commission

Garbage containers
Poubelles pour
Executive Committee
for pet waste
déjections animales
he Town of Beresford would like to rea ville de Beresford désire rappeler à ses
for 2016-2017
Lrésidants
que selon les dispositions de Tmind all residents that as per the provison arrêté municipal sur le contrôle des animaux : « il est de la responsabilité du propriétaire de ne permettre ni de tolérer que
son animal défèque dans un endroit public
ou sur une propriété privée autre que celle
qui lui appartient; advenant le cas, le propriétaire est tenu d’enlever immédiatement
les matières fécales ».

Au bénéfice des citoyens de Beresford, un
total de douze poubelles facilitant l’élimination des déjections animales ont été installées
aux endroits suivants :
À l’entrée de la passerelle sur la rue du Parc
Est, à l’entrée du parc de la Plage à partir de la
rue des Chalets et aux carrefours formés par :
Landry et Principale
Chaleur et Principale
Jacques et Principale
Marie et Principale
MacDonald et Principale
Godin et Principale
Martin et Principale
Thomas Est et Principale
Whalen et Principale ❏

sions of its By-law Respecting Animal
Control “no owner shall allow or tolerate
that his animal defecate in a public area or
on private property other than his own;
should this occur, the owner must immediately remove all fecal matter”.

he CRSC held its first regular meeting on
T
June 22nd, since the May municipal
elections. The Commission wishes to con-

For the benefit of the citizens of Beresford
a total of twelve garbage containers facilitating the disposal of pet waste have been installed in different parts of the town. The
locations are as follows:

Jean Guy Grant, Mayor of Beresford, will
serve as Chairman, Luc Desjardins, Mayor of
Petit-Rocher, will act as Vice President and
Paolo Fongémie, Mayor of Bathurst, will act as
third Officer. ❏

At the entrance of the footbridge on Parc
Est Street, at the entrance of the Beach Park
from Chalets Street and at the intersections
formed by:
Landry and Principale
Chaleur and Principale
Jacques and Principale
Marie and Principale
MacDonald and Principale
Godin and Principale
Martin and Principale
Thomas Est and Principale
Whalen and Principale ❏

gratulate the members of its new Executive
Committee for the 2016-2017 year.

Bonnes vacances à tous les
élèves et enseignants!
Happy Holidays
to all students
and teachers

juillet 2016
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Biblio à la c ar te
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
Concours Facebook

Club de Lecture d’Été -Explorez @
votre bibliothèque
Il est encore possible de s’inscrire au Club
de Lecture d’Été 2016 qui a pour thème :
Voyage dans le temps. Il y aura des heures du
conte, des bricolages et plusieurs activités au
courant de l’été. Il est important de noter qu’il
faut être inscrit à l’avance pour participer à la
fête de clôture du Club, qui aura lieu à la salle
Raoul Charest le 18 août.
Venez voir Angélique l’animatrice du Club
de Lecture pour vous inscrire et vous procurer
l’horaire des activités!

Danica Pitre, la fille de Mme Pitre.

Félicitations à Lucia Pitre, la gagnante de
notre concours « Facebook ». Lucia se mérite
deux belles boîtes de livres!
Animatrice Club de lecture

Club de lecture pour ados - Cet été
je lis
Un club de lecture pour les adolescents est
en cours à la bibliothèque. Nous avons une
sélection de livres en français et en anglais,
réservée pour le club. Pour chaque livre emprunté, un coupon vous sera remis afin de participer au tirage. Le club prendra fin le 31 août
et un gros prix sera tiré au sort parmi tous les
participants.
Vous pouvez également suivre nos activités sur notre page « Facebook »
Heures d’ouvertures d’été
Contrairement aux années précédentes, la
bibliothèque conservera ses heures d’ouvertures habituelles, lors de la saison estivale.
Mardi et jeudi 13 h à 17 h et 18 h à 20 h 30
Mercredi, vendredi et samedi
9 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
Veuillez prendre notre que la bibliothèque
sera fermée le 1er juillet en raison de la fête du
Canada.

Venez rencontrer Angélique McGraw notre
animatrice du Club de Lecture d’été!

Service de télécopieur et d’impression
Notre numéro de télécopieur est le suivant :
(506) 542-2714
Coût d’envoi ou de réception : 1 à 8 pages,
1,50 $ 2,50 $ ou 4 $ suivant la destination.
Nous offrons aussi un service d’impression
et de photocopie pour 0,20$ la page.

Nouveautés
Romans : Gros-Nez, le quêteux; La vie secrète
d’Ève Elliot; À découvert, à quelques
secondes près; À toute épreuve; Tu me manques; Les tambours de l’automne; La vie au pas
de course; Les hautes montagnes du Portugal
Biographies : Sur le chemin des fondateurs; L’appel du Nord d’Étienne Bruneau
Documentaires : La grammaire en un clin
d’œil : secondaire et adulte
DVD : Le journal d’Aurélie Laflamme
English Novel: The Orenda
Biography: My Story
Documentary: A Moon Made of Copper
Bonne lecture! ❏
Véronik Guitard

Au Centre Chrétien
Évangélique
cet été
Marchez en priant pour notre ville
Le Centre Chrétien vous invite à participer
à une marche de prière pour notre ville de
Beresford. Tout en marchant, nous allons prier
pour la santé physique, économique, familiale
et spirituelle de notre communauté. Nous
vous invitons à vous joindre à nous le mercredi
20 Juillet à 19 h au Centre Chrétien
Évangélique pour le point de départ. Un guide
de prière sera donné à chaque participant et
la marche aura lieu dans différents lieux de
19 h 30 à 20 h 30. Bienvenue à tous!
En vacances dans la Bible
Des journées d'activités pour les enfants de
4 à 12 ans seront organisées les 5-6-7 août.
Tous les enfants et parents sont bienvenus.
Pour plus d'information et pour vous inscrire,
communiquez avec le Centre Chrétien au 5470988 ou en visitant le site web www.ccevangelique.org.
Mobilisation Jeunesse
Le Centre Chrétien tiendra une rencontre pour
tous les jeunes de 13 à 19 ans les jeudis 14 Juillet
et 28 juillet de 19 h à 21 h. Au rendez-vous :
Activité Fun (feu de joie) - Bouffe (hot-dogs) discussion d'actualité - Des Amis. Viens te joindre à nous! Pour plus d'informations, appelle ou
texte Myriam (438) 399-9224. ❏
Pasteur Luc Poirier
Centre Chrétien Évangélique

L’ÉCHO DE BERESFORD

Conseil...
Suite de la page 3
duc et sanitaire dans le cadre du programme
du Fonds pour l’eau potable et le traitement
des eaux usées, au montant de 2 997 377 $, la
part de la ville ne sera que de 749 328 $.
Aussi, le directeur général était autorisé à
lancer l’appel d’offres pour le projet de la rue
Principale au montant de 840 000 $, dont la
part de la ville sera de 240 000 $.
Enfin, nos élus décidaient que l’on transfère
du fonds de réserve capital de fonctionnement au fonds capital général, la somme de
deux cent mille dollars (200 000 $) en raison
des coûts associés au projet de la rue Principale. Également, le conseil décidait du transfert du fonds de réserve capital eau et égout
au fonds capital général la somme de quarante mille dollars (40 000 $) toujours pour les
coûts associés au projet de la rue Principale.
Le conseil décidait d’acheter une annonce
publicitaire (190 $) dans la 20e édition de la
publication annuelle de prévention des incendies pour « La Semaine nationale de
prévention des incendies ».
Tâches des conseillers
Le nouveau maire, Jean Guy Grant, assignait
les tâches aux membres du conseil.
La prochaine réunion ordinaire aura lieu le
lundi 22 août 2016 à 19 h 30. ❏

Council...

juillet 2016

7

Les Filles d’Isabelle soulignent
la fin de l’année 2015-2016

De gauche à droite: La régente Rose-Annette Godin, le grand chevalier Gilles Wilson, le père
Jean Robert Légère, monseigneur Daniel Jodoin, Eric Boudreau, Mona Boudreau, Gloria Jean
Gaudet, le fidèle navigateur Jean Marie Rousseau, Diane Donahue et Diane Ouellette régente
d'état. Absent lors de la prise de la photo, le père Serge Comeau curé de Beresford.

lus de 150 personnes ont assisté au
P
party de fin d'année des Filles d’Isabelle
du cercle Notre-Dame-du-Bon-Conseil no.
1365 de Beresford qui s’est déroulé à la
salle des Chevaliers de Colomb de Beresford le samedi 11 juin dernier.
Nous avions plusieurs invités de marque

comme le montrent les photos ci-dessus.
La rencontre s'est terminée par une soirée
de danse. ❏
Rose-Annette Godin, régente
Géraldine Landry, rédactrice
Cercle no. 1365

Continued from page 3
Finally, Council approved a transfer from
the capital reserve fund to the capital fund for
the sum of two hundred thousand dollars
($200,000) for the costs associated with the
Principale Street Project. They also approved a
transfer from the capital water and sewer reserve fund to the capital fund for the sum of
forty thousand dollars ($40,000) as well for the
Principale Street Project.
Council decided to purchase an advertisement ($190) in the Annual Fire Prevention
Publication for “National Fire Prevention Week”.
Responsibilities of council members
Council members were assigned to committees by Mayor Jean Guy Grant.
The next meeting will take place on Monday, August 22, 2016, at 7:30 pm. ❏

Le comité organisateur : de gauche à droite : Marcella Pitre, Rose-Annette Godin, Ginette
Comeau, Géraldine Kenny, Elzéa Martin, Jacinthe Aubé. Opale Godin, Lorraine Doiron et Mona
Boudreau.
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Au/ At 10 km Chaleur

e soleil a brillé pour les compétiteurs
he sun shined upon the competitors at
L
lors de la 26e course du 10 KM CHALEUR Tthe 26th CHALEUR 10 KM RUN this past
en juin dernier.
June.
Les gagnants
10 KM - PAUL GALLANT (33:46)
5 KM - LEE ROY (16:15)

Winners
10 KM - PAUL GALLANT (33:46)
5 KM - LEE ROY (16:15)

Bravo à tous les participants! Vous êtes le
coeur du succès de cet événement!

Congratulations to all participants! You are
at the heart of this event's success!

MERCI aux COMMANDITAIRES MAJEURS :
• Banque Nationale
• CKLE 92.9
• Ville de Beresford

THANK YOU TO OUR MAJOR SPONSORS:
• National Bank
• CKLE 92.9
• Town of Beresford

MERCI AU COMITÉ ORGANISATEUR 2016 :
• Mario Boudreau - président
• Denis St. Onge
• Johanne Roy et ses merveilleux
bénévoles! (inscriptions, repas, sécurité, etc.)
• Hervé Mallet et son équipe (repas)
• Pompiers volontaire de Beresford (Chef
Daniel Duguay, Larry, Sébastien et Serge)
• Les travaux publics de la ville de Beresford
(Serge Gionet et tout son équipe)
• Les étudiants d'été de la ville de Beresford
(Janie, Anna, Éric, Daniela, Jérémy et
Arianne) ❏

THANKS TO THE 2016 ORGANIZING
COMMITTEE:
• Mario Boudreau - President
• Denis St. Onge
• Johanne Roy and her wonderful
volunteers! (registration, meal, security, etc.)
• Hervé Mallet and his team (meal)
• Beresford Volunteer Firefighters (Chief
Daniel Duguay, Larry, Sébastien and Serge)
• The Town of Beresford's Public Works
Department (Serge Gionet and his entire team)
• Beresford Summer Students (Janie, Anna,
Éric, Daniela, Jérémy and Arianne) ❏

Un beau geste envers
les Olympiques Spéciaux

Chevalier Gilles Pitre (instigateur et responsable de la collecte de fonds), Chevalier Armand
T. Leblanc (ex Député d'État), Chevalier Manuel Roy (membre participant des Olympiques
Spéciaux), Chevalier Gilles Wilson (Grand Chevalier du conseil 8189) et le Commandant
Régional de la GRC, Dan Nowlan.

endant 65 années, l'ordre des ChevaP
liers de Colomb a supporté les
Olympiques Spéciaux.
Grâce aux efforts du conseil 8189 des
Olympiques SpéciauxNouveau-Brunswick,

Canada, et à la grande générosité des gens de
cette région, un chèque au montant de 6748 $
sera remis aux Olympiques Spéciaux du Nouveau-Brunswick. ❏
Josef-Clarence Aubé
Chevaliers de Colomb de Beresford

