Municipalité membre du Portail
www.canadamunicipal.ca

61e édition

www.beresford.ca

JUIN 2016

Tous les Échos du Réseau sont distribués gratuitement par la poste grâce aux commanditaires. MERCI aux lecteurs d’encourager nos annonceurs.

Le 17e conseil de ville est en fonction

l’Éch
était o
là
Le nouveau conseil de Beresford lors de l’Assermentation : Les conseillers Edgar Aubé, Ulric DeGrâce, la conseillère Anne Bard-Lavigne, le
maire Jean Guy Grant, la conseillère Brigitte Couturier et le maire-adjoint Bruno Poirier.

e maire sortant de Beresford, Paul Losier
L
quittait ses fonctions le lundi 24 mai
dernier et laissait un long message d'espoir

pales du 9 mai dernier.

et de bons voeux à ses anciens collègues et
aux nouveaux élus du conseil de ville de
Beresford.

Le maire sortant, Paul Losier, en profitait
pour lire un message qu'il adressait à sa famille
d'abord, ses collègues ensuite et au public
également. (texte intégral à : www.canadamunicipal.ca).

Pour la 81e fois, les membres du 16e conseil
de ville de Beresford se réunissaient avant
l'assermentation des élus du 17e conseil de
ville de Beresford suite aux élections munici-

La salle du conseil était pleine de parents et
d'amis des élus qui étaient assermentés par le
directeur général, Marc-André Godin. Un à un,

Participez à la course
10 km Chaleur 2016
le 11 juin!

les nouveaux élus sont venus prêter serment
devant le public rassemblé.
Le nouveau maire, Jean-Guy Grant et les
membres du nouveau conseil procédaient à
une courte réunion pour déterminer qui serait
maire suppléant et désigner les officiers qui
signeront les chèques pour la municipalité. Le
tout était suivi d'un buffet dans la salle du
Dixie Lee face à l'hôtel de ville. ❏

Participate in the 2016
10 km Chaleur Run
on June 11!
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Au Centre Chrétien Souper Bénéfice
Bloc-notes
es Chevaliers de Colomb de Beresford
Évangélique
L
organisent un souper bénéfice au profit
de gilles
de la Croix Rouge Canadienne afin de venir
en juin
en aide aux sinistrés du Fort McMurray le
dimanche 26 juin 2016 entre 16 h et 19 h au
Présentation Mission Malawi
dimanche 12 Juin 10 h30
Une ancienne résidente de Nigadoo
(Hélène Paquet) maintenant missionnaire au
Malawi avec son mari Harlyn Purdy, présenteront leur œuvre missionnaire. Bienvenue à
tous!
Soirée Cinéma Familiale au Centre
Chrétien vendredi 17 Juin 19 h
Film (en bandes dessinées), « Joseph, le
prince des rêves ». Entrée gratuite.
Bienvenue à tous les enfants et parents!
Service spécial pour la fête des
Pères au Centre Chrétien dimanche
19 Juin 10 h 30
Le Centre Chrétien tiendra un service pour
honorer tous les papas. Un cadeau sera remis
à tous les hommes présents. Le pasteur Luc
Poirier partagera sur l'importance de la famille.
Bienvenue à tous! Amenez votre père!
Service de graduation dimanche 19
Juin 10 h 30
Le Centre Chrétien tiendra un service pour
honorer tous les gradués 2016. Aimeriez-vous
que votre enfant soit honoré? Il nous ferait
plaisir de souligner le travail de votre enfant et
d'offrir une prière de bénédiction pour son
avenir. Communiquez avec Doris Hébert au
542-9044 ou au Centre Chrétien au 547-0988
pour vous inscrire le plus tôt possible. ❏
Pasteur Luc Poirier
Centre Chrétien Évangélique

centre des Chevaliers de Colomb de Beresford.
Aidons les gens de notre pays à se relever
de ce sinistre. 8 $ l'assiette ou 16 $/famille de
4 personnes.
Pour plus d’informations, contactez Roger
au 544-0785. ❏

Rencontre des
descendants d’Hilaire
Pitre et Tharsille
Boudreau
es 29-30 juillet 2016
L
aura lieu à l’aréna de
Petit-Rocher et le 31 juillet 2016 à Beresford une
grande rencontre des
descendants d’Hilaire
Pitre
et
Tharsille
Boudreau.
Hilaire Pitre et Tharsille sont les premiers
Pitre de Beresford à avoir une descendance.
Nous retrouvons cette descendance sous différents noms de famille et dans plusieurs
familles de la région.
Dix enfants de ces derniers ont une descendance qui se retrouvent un peu partout au
Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario et
ailleurs.
Plusieurs descendants de Jean jr Pitre se
sont installés dans la Gaspésie et puisqu’il
nous est impossible de retracer toutes ces
familles nous voulons par ce moyen retrouver
les familles manquantes.
Si des gens veulent savoir s’ils font partie de
cette descendance nous pouvons les renseigner en communiquant avec nous. Une invitation leur sera envoyée dès que nous
aurons leurs coordonnées.
Pour nous rejoindre :
Facebook : Rencontre des descendants
d’Hilaire Pitre et Tharsille Boudreau
Courriel : descendantspitre@hotmail.com
Téléphone : 506-549-1312 Diane Ouellette
506-546-9229 Herman Pitre
819-261-0506 Danielle Desjardins Pitre
Vous pouvez aussi visiter notre site web où
vous retrouverez une foule d’informations :
http://descendantsdehilairepitre.com ❏
Descendants d’Hilaire Pitre
et Tharsille Boudreau

Cet été, qu'est-ce
que tu feras?

On se pose toujours la même question
d'une année à l'autre. Pire, on fait des projets et souvent on ne les réalise même
pas.
Je te le dis, c'est le temps que ça
change.
J'ai souvent planifié des vacances amusantes, différentes, originales. Souvent les
obligations familiales m'ont obligées à
changer mes plans. Où je reste c'est vu
comme une place de vacances par ma
famille et mes amis. Ils débarquent chez
nous... parce que JE SUIS la destination vacances. Mêmes mes enfants, encore aux
études... me voient comme l'hôtel gratuit,
chambre en pension sans frais... Pire encore, maman prépare plein de bons petits
plats congelés pour qu'ils rapportent chez
eux. Ce qui fait... qu'on passe obligatoirement l'été ici.
Je ne m'en plains pas. J'ai développé
un autre genre d'été.
La région de Beresford regorge de
choses à faire toutes plus intéressantes les
unes que les autres. Va voir les 8 pages
d'affaires à faire au centre de l'Écho... tout
un programme pour l'été qui vient. Des
heures de plaisir... sans dépenser un cent
d'essence. Sans se fatiguer pendant de
longues heures sur la route. C'est juste au
coin... près de chez vous.
Mais il y a beaucoup d'autres façons de
passer un bel été ici. Une, deux, trois fois
par semaine, va au restaurant. Choisi un
restaurant où tu ne vas pas souvent. Redécouvre un restaurant que tu fréquentais
autrefois.
Va visiter un coin de la région et fait un
pique-nique. Non, ne prépare pas un
lunch compliqué. Passe à l'épicerie
Frenette ou dans un kiosque de fruits et
légumes, ramasse un lunch et va prendre
du bon temps. Ça peut être un été formidable. Reposant. Et plein de surprises que
tu te feras.
Tu me rencontreras quelque part dans
le coin cet été parce que c'est ça que mes
enfants me permettront de faire... revisiter
la région. ❏

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

www.canadamunicipal.ca
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Le conseil en action
e mardi 10 mai dernier avait
L
lieu à l’hôtel de ville de
Beresford la 80e et l’avantdernière séance ordinaire du
16e conseil de ville présidée
par le maire Paul Losier en
présence de tous les conseillers.
Au début le maire souhaitait la
bienvenue aux élèves du CCNB
de Bathurst et aussi souhaitait la
bienvenue aux nouveaux membres du conseil élus; Edgar Aubé,
Anne Bard-Lavigne et Brigitte
Couturier.
Ensuite, l'ordre du jour était accepté ainsi que le procès-verbal
de la séance ordinaire du 25 avril
dernier.
Correspondance
La ville recevait une carte de
remerciements de Noëlline et
Danielle pour les condoléances
témoignées et les fleurs reçues
lors des funérailles de l’ancien
conseiller Roland Aubé.
Rezonage
Suite à la demande de rezonage de Robert Basque Enterprises
Inc. du 1193 rue Principale où l’urbaniste Marc Bouffard présentait
le projet au conseil, les élus ont
l’intention d’adopter des modifications au plan d’aménagement
municipal et
l’arrêté de zonage concerné et fixaient la séance
d’objections au 13 juin 2016 dans
la salle du conseil de Beresford, à
19 h 30.
Rapports
Le rapport du président du
Comité du Développement
économique était à la disposition
des membres du conseil et le
président Paul Losier en faisait la
lecture aux élus.
La prochaine rencontre du
Comité d’embellissement était
prévue le mercredi 18 mai et le
lendemain, le conseiller Patrick
Haché et le directeur général MarcAndré Godin rencontraient des
représentants de Postes Canada au
sujet du problème des boites
postales dans la municipalité.

Le Comité de l’environnement
a rencontré Frédérick Dion de
l’AFMNB pour discuter du projet
pour un symposium sur l’environnement. Le comité prévoyait se
réunir à nouveau le 25 mai dans
le but d’arriver à une entente de
partenariat avec l’AFMNB pour la
tenue du symposium en 2017.
Le Comité d’engagement jeunesse continu ses réunions aux
deux semaines. Le comité ouvrira
un compte bancaire pour l’organisme, qu’il s’est doté d’un logo,
d’une adresse courriel, d’un
compte Facebook et d’un compte
Twitter. D’ailleurs le comité
présentera ce logo ainsi qu’une
ébauche du mandat du comité
au conseil lors d’une prochaine
séance ordinaire. Le comité a
également nommé un de ses
membres pour siéger au conseil
d’administration du Carnaval du
Siffleux ainsi qu'au comité organisateur de Beresford fête l’Acadie.
Le conseil apprenait que l’Exposition régionale, commerciale
et industrielle tenue les 29, 30
avril et 1 mai au Centre
RéalBoudreau avait accueilli plus de 5
000 visiteurs.
La prochaine réunion du
Comité régional de loisirs est
prévue le 23 juin prochain. Le
consultant retenu pour effectuer
l’étude a fait le tour de la municipalité en vue de faire l’inventaire
des infrastructures de la ville. La
présentation du rapport d’étude
est prévue à la mi-décembre.
Le conseil était informé que
dix-huit permis de construction
furent émis en avril 2016 pour
une valeur totale de 2 057 800 $.
Rapport du maire
Le maire Losier présentait son
rapport d’activités mensuelles
aux membres du conseil. Il rappelait avoir assisté à la 38e assemblée générale annuelle de la
Caisse Populaire de Beresford
Ltée et à l’assemblée ordinaire de
la commission de services régionaux Chaleur.
Suite à la page 13

Bonne fête des Pères
à tous les papas
le 16 juin 2016
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Council in action
ast Tuesday, May 10, Mayor
L
Paul Losier presided the
80th and last meeting of the
16th Municipal Council before
the swearing-in of the new
council on May 24.
The Mayor welcomed the
Bathurst CCNB students and the
newly elected members of the
council; Edgar Aubé, Anne BardLavigne and Brigitte Couturier.
The adoption of the agenda
and the minutes of the meeting
held on April 25 followed.
Correspondence
The town received a thank you
card from Noëlline and Danielle
following condolences offered
and flowers received at the funeral held for former municipal
councillor Roland Aubé.
Rezoning
Following a zoning request
from Robert Basque Enterprises
Inc. located on 1193 rue Principale
whereas planning director Marc
Bouffard presented the project to
Council, the municipal council is
considering amendments to the
Municipal Development Plan and
the Zoning By-law. Written objections to the proposed amendments will be considered at a
presentation which will take place
in the Beresford Council Room on
Monday, June 13, 2016, at 7:30 pm.
Reports
Council members were apprised of the Economic Development Committee Chairman’s
report read by the Chair himself
Paul Losier.
The next meeting of the Embellishment Committee was
scheduled for Wednesday, May
18, and the following day, Councillor Patrick Haché and General
Manager Marc-André Godin met
with representatives of Canada
Post regarding the mailbox problem in the municipality.
The Environmental Committee
met with Frédérick Dion of the
AFMNB to discuss the project for
an environment symposium. The

committee plans to meet again
on May 25 in order to reach a
partnership agreement with the
AFMNB for the hosting of the
2017 symposium.
The Youth Engagement Advisory Committee continues to
meet twice a month. The committee will open a bank account for
the organization. They now have
a logo and have recently set up an
email address, a Facebook account as well as a Twitter account.
The committee will present this
logo and a draft of the committee’s mandate to council during
an upcoming regular meeting.
The committee has also nominated one of its members to sit on
the Groundhog Carnival board of
directors as well as on the Beresford fête l’Acadie organizing committee.
Council members were informed that the Regional, Commercial and Industrial Exposition
held on April 29 & 30 and May 1,
at the Real-Boudreau Centre was
a great success attracting over
5 000 visitors.
The next meeting of the Regional Recreations Regional Committee is scheduled for June 23.
The consultant selected to complete the study went around
town to take inventory of the
town’s infrastructures.The presentation of the Study report is
scheduled for mid-December.
Council was apprised that a
total of eighteen building permits
had been issued in April 2016 for
a total value of $2 057 800.
Mayor’s report
Mayor Paul Losier presented
his monthly activity report to
council members. He recalled
having attended the 38th Annual
General Meeting of the Beresford
Caisse Populaire and the regular
meeting of the Chaleur Regional
Service Commission. He also
presided at the 12th meeting of
the Economic Development ComContinued on page 13

Happy Fathers Day
to all the fathers
on June 16, 2016
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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

Ville de/Town of Beresford

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

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

Pompiers
et Police

: 911

Ville de Beresford
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Town of Beresford

Comité
Embellishment
d’embellissement
committee
e comité a comme mandat de promouhe committee’s mandate is to promote
L
voir la participation et l’implication des Tcitizen participation as well as to inform
citoyennes et des citoyens ainsi que de and encourage them to take specific
sensibiliser et les encourager à réaliser des
actions concrètes qui favorisent l’embellissement de leur milieu de vie immédiat et
celui de notre ville.

C’est pourquoi le comité a décidé de lancer
le défi « Embellissons Beresford ». Le but de ce
défi est de mettre en valeur votre propriété
tout en y apportant une amélioration quelconque (aménagement de fleurs, pelouse,
revêtement extérieur, asphaltage, plantation
d’arbres, etc.).
Pour être éligible au concours, chaque participant devra soumettre une photo « avant »
et « après » les changements. Le concours
commencera le 20 juin 2016, date butoir pour
nous faire parvenir votre photo « avant », et
s’étendra jusqu’au vendredi 19 août 2016, date
butoir pour nous soumettre la deuxième
photo (celle avec les améliorations).
Chaque participant aura la chance de remporter l’un des prix qui seront tirés au hasard.
Pour vous inscrire au concours, veuillez
fournir l’information ci-dessous et envoyer vos
photos par courriel à l’adresse électronique
suivante : info@beresford.ca ou en personne
au 855-2 rue principale à Beresford.
Nom :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel :

Feux d’artifice

actions that will promote beautification on
their immediate living environment and
that of our town.
That is why the committee decided to
launch the "Beautify Beresford" challenge. The
purpose of this challenge is to enhance your
property by making visible improvements
(flowerbeds, lawns, exterior cladding, paving,
tree-planting etc.).
To be eligible for the contest, each participant must submit "before" and "after" pictures. The contest starts June 20, 2016,
deadline to submit your "before" picture and
will run until August 19, 2016 deadline to submit your “after” picture (after improvements).
Each participant will have the chance to
win a prize that will be drawn randomly.
To enter the contest, please provide the information listed below and send your pictures
by email at the following email address:
info@beresford.ca or in person at 855-2 Principale Street in Beresford.
Name :
Address :
Phone number :
Email address :

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 d’al- pal by-law on Peace and Order, it is an
lumer 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.

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. ❏

PROGRAMMATION ESTIVALE BERESFORD 2016

2016 BERESFORD SUMMER PROGRAM

PROGRAMMATION ESTIVALE BERESFORD 2016

PROGRAMMATION ESTIVALE BERESFORD 2016

2016 BERESFORD SUMMER PROGRAM

PROGRAMMATION ESTIVALE BERESFORD 2016

2016 BERESFORD SUMMER PROGRAM

PROGRAMMATION ESTIVALE BERESFORD 2016
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Conseil...
Suite de la page 3
Aussi, présidé la 12e réunion du comité du
développement économique et assisté à la
réunion du comité de l’environnement
Le maire ajoute que la 3e réunion extraordinaire du comité mixte des services de police
BNPP aurait lieu le mercredi 11 mai 2016 au
poste de police. Le conseil apprenait également que le maire assisterait avec le nouveau
maire Jean Guy Grant à l’assemblée générale
de la Chambre de commerce du Grand
Bathurst. Finalement, durant la semaine du 15
mai, il va y aurait une dernière réunion du
Forum des maires de la BNPP dans ce présent
mandat.
Puis, les membres du conseil entendaient
les rapports des employés cadres de la ville.
La prochaine réunion ordinaire aura lieu le
lundi 13 juin à 19 h 30 et marquera le début
du 17e conseil municipal de Beresford.Tous les
membres ont été assermentés le 24 mai
dernier pour entrer en fonction lors de cette
première séance ordinaire. ❏

Council...
Continued from page 3
mittee and attended the Environment Committee meeting.
The Mayor added that the 3rd special meeting of the BNPP Police Joint Committee would
take place on Wednesday, May 11, 2016, at the
police station. Council was also informed that
the Mayor would attend The Greater Bathurst
Chamber of Commerce AGM alongside new
Mayor Jean Guy Grant. Finally, during the week
of May 15, a final meeting of the BNPP Mayor’s
Forum for this term would take place.
Members then heard the management
employees’ reports.
The next meeting will take place on Monday,
June 13, at 7:30 pm and will mark the beginning
of the 17th Municipal Council. All members
were sworn-in on May 24 and are ready to take
office at this first regular meeting. ❏
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Bienvenue à notre
coordonnatrice
2016

Welcome
to the our 2016
Coordinator

a municipalité de Beresford souhaite
L
la bienvenue à Janie Boudreau, qui
occupe le poste de Coordonnatrice de

he Town of Beresford
T
welcomes
Janie
Boudreau to the position

la programmation estivale depuis le 3
mai 2016.

of Summer Program Coordinator which she has
occupied since May 3,
2016.

Janie travaille avec la Ville de Beresford
depuis maintenant quatre étés. Elle a eu la
chance de faire partie du programme de
mentorats pour ensuite être nommée préposée aux événements spéciaux. Grâce à
son expérience de travail auprès de la Ville, elle
a acquis plusieurs connaissances et habiletés
au niveau de l’organisation, la préparation, le
positivisme, le travail d’équipe et bien sûr l’accueil touristique.

Janie has worked for
the Town for the last four
summers where she has
taken part in the mentorship program. She
was then employed as Special Events Coordinator. She brings a tremendous amount of
knowledge, experience as well as great organizational
and
leadership skills.

Janie est une fille dynamique, dévouée,
sportive et artistique. Elle adore les sports, peu
importe lesquels, puis elle aime beaucoup
chanter et jouer de la guitare.

Janie is a dynamic and devoted person who
loves sports, not to mention the fact that she’s
quite artistic as she sings and plays the guitar.

Janie vient tout juste de terminer sa deuxième année à l’Université de Moncton où elle
étudie l’éducation au niveau primaire. ❏

Janie just completed her second year at
l’Université de Moncton where she is studying
Education at the primary school level. ❏

Affichage

Signs

a ville de Beresford rappelle à tous ses
he Town of Beresford would like to reL
citoyens que l’affichage n’est pas permis Tmind all citizens that no signs are alsur les poteaux de service public.
lowed on public utility poles.
❏

Congés fériés

❏

Holidays

euillez prendre note que le bureau mulease note that the municipal office will
V
nicipal sera fermé le vendredi 1er juillet Pbe closed for Canada Day on Friday, July
et le lundi 1er août en raison de la Fête du 1st and for New Brunswick Day on Monday,
Canada et de la Fête du NouveauBrunswick. ❏

August 1st. ❏
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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 de coloriage pour
adultes

Journée du sac « Bienvenue à la
maternelle »
La bibliothèque invite les enfants de la prématernelle et leurs parents à une fête spéciale
le samedi 4 juin de 14h à 15h. Venez écouter
des histoires, jouer à des jeux et faire des bricolages en utilisant les articles de votre sac « Bienvenue à la maternelle ! ». Cette journée
spéciale est offerte en partenariat avec les districts scolaires du NB et le Partenariat en éducation. Veuillez vous inscrire à l’avance.
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, débutera le mercredi 1er juin à 10h.

Félicitations à Lise Godin, gagnante du concours de coloriage pour adultes. Bravo Lise!
Heure du conte
Merci à tous les ami(e)s qui ont participé(e)
à l’Heure du Conte cette année, cette activité
reprendra à l’automne! ~Véronik~
Club de Lecture d’Été
Le Club de Lecture d’Été qui a pour thème
cette année « Le voyage dans le temps » arrive
à grand pas ! Plusieurs activités auront lieu
tout au long de l’été ainsi que plusieurs prix à
gagner. Vous êtes tous invités au lancement
officiel du Club qui aura lieu, samedi le 25 juin
de 14h à 16h. Les jeunes de 12 ans et moins
peuvent s’inscrire à partir du mardi 21 juin. Bienvenue à tous !

Échange de plantes vivaces
Pour les personnes qui aimeraient participer à un échange de plantes, veuillez vous
joindre à nous le samedi 11 juin à 14h. N’oubliez pas d’étiqueter en indiquant le nom de
la plante. Pour plus d’information, communiquez avec nous ou visitez notre page Facebook.
Concours de coloriage pour
adultes
Venez participer à notre concours de coloriage pour adultes qui se déroulera du 1er juin
au 30 juin. Un beau livre à colorier pour adulte
sera pigé au hasard parmi tous les participants.
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.
Facebook
N’oubliez pas de visiter notre coin de vente
de livres usagés et de suivre nos activités sur
notre page « Facebook » !

Nouveautés
Romans : La boîte à musique; Six ans déjà;
La rançon de l’amour; Heather Mallender a disparu; Des nouvelles d’une p’tite ville 1970; Au
gré du vent; La passion d’une rencontre; La
promesse des Gélinas T.3; Sous la surface; La
fille de Brooklyn
Documentations : Word, Excel & PowerPoint 2016; Petits silences, petits mensonges;
l’impossible séparation entre les jeunes
adultes et leurs parents; L’art de vivre et de
mourir des toltèques; New York Street Food;
Jackpot – Plaisirs et misères du jeu; Miami et
les keys
Biographie : Magicien des couleurs;
l’homme qui savait rêver; Autopsie de
plusieurs vies; Les vies secrètes de Paris;
Madame America
English Novel: Gray Mountain; The Piano
Maker
Bonne lecture! ❏
Véronik Guitard

L’Écomarché régional de Beresford

Élection du CA
’Écomarché régional de Beresford élisait
L
les membres de son conseil d’administration le 19 mai dernier.
Membres élus
• Yanick Sirois, président
• Patrick Haché, v.-p.
• Annie Boudreau, secrétaire/trésorière
• Linda Kearney
• Eugénie Boudreau
• Madeleine Michaud
Félicitations à tous! ❏

Beresford Farmer’s Market

Administrative
Bord election
he Beresford Farmer’s Market had a
T
meeting on May 19th, 2016 to elect the
members of its board.
Members elected
• Yanick Sirois, President
• Patrick Haché, V.P.
• Annie Boudreau, Secretary/Treasurer
• Linda Kearney
• Eugénie Boudreau
• Madeleine Michaud
Congratulations! ❏
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Nouveaux membres
chez les Chevaliers de Colomb

L’ÉCHO DE BERESFORD

Création d’un
nouveau conseil
jeunesse
à Beresford
a Ville de Beresford vient de créer le preL
mier conseil jeunesse du nord-est du
Nouveau-Brunswick! Le nouveau Comité
d’engagement jeunesse de Beresford est
composé d’une dizaine d’adolescents et
d’adolescentes, résidant dans la région de
Beresford.

De gauche à droite : Le Grand Chevalier Gilles Wilson, les Chevaliers Mathieu Boucher, Yvon
Pelletier, Bernard Villeneuve, Gary Villeneuve, Marcel Didier, Cletus Thibeault.

nouveaux membres ont rejoint les
6
rangs de l'ordre des Chevaliers de
Colomb, conseil 8189 de Beresford. Ils viennent se joindre aux 300 membres et plus,
déjà existants au conseil.

Le conseil leur souhaite bonne route dans
leur aventure vers la charité. ❏
Les Chevaliers de Colomb de Beresford

Congrès mondial World Congress of
des « Plus belles "The Most Beautiful
baies du monde » Bays of the World"

Ces jeunes se sont manifestés dans le cadre
d’un vaste sondage mené en février dernier
dans les écoles ESN et Carrefour étudiant. Le
but du sondage était de déterminer le niveau
d’engagement de la jeunesse locale et les
principaux défis de ce groupe d’âge comme
étudiants et citoyens de la région Chaleur.
Les données de ce sondage ont été compilées pour former le tableau de bord du
comité d’engagement jeunesse de Beresford.
L’objectif principal de ce nouveau comité est
de représenter la population jeunesse auprès
du conseil municipal de Beresford afin de
développer de nouvelles politiques qui pourront répondre aux besoins spécifiques de la jeunesse locale.
Le nouveau comité se rencontre deux fois
par mois à l’hôtel de ville de Beresford.
Le sondage a été mené en février 2016
auprès de 190 jeunes jeunes francophones
âgés de 14 à 18 ans et résidant dans la région
Chaleur, ce qui représente 95% de cette
tranche de population. Le taux de réponse a
été de 65%, ce qui est considéré comme un
important succès. ❏

Donald Arseneau, Michel Bujold, Sonia Roy, Hon. Bill Fraser and Gilles Lepage.

he president-elect of the international
e président élu de l’organisme internaL
tional les plus belles baies du monde Torganization “The Most Beautiful Bays
rencontrait le ministre du tourisme du N.- of the World” meets with New Brunswick

Villa Sormany

Bénévoles
recherchés

B. en mai dernier.

Tourism Minister last May.

Le président élu (2019-2021) Michel Bujold
de Charlo a rendu visite au ministre Bill Fraser
le mercredi 4 mai 2016 à Fredericton pour discuter de la possibilité de recevoir le congrès
mondial des « Plus belles baies du monde » en
2020 au bord de la Baie des Chaleurs. « On
pourrait accueillir des représentants de plus
de 25 pays dans notre beau petit coin du
monde! » dit M. Bujold qui était accompagné
de Mme Sonia Roy, présidente du club de la
Baie des Chaleurs. Les députés libéraux Donald Arseneau et Gilles Lepage furent aussi
présents lors de la rencontre.

The President-elect (2019-2021) Michel Bujold of Charlo met with the Minister of Tourism
Bill Fraser on Wednesday, May 4, 2016, in Fredericton. The purpose of the meeting was to
discuss the possibility of hosting the 2020
World Congress of "The Most Beautiful Bays of
the World" in the Bay of Chaleur. "We could be
welcoming representatives from over 25
countries!" says Mr. Bujold who was accompanied by Mrs. Sonia Roy, President of the Baie
des Chaleurs Club. Also present during the
meeting were liberal MLA’s Donald Arseneau
and Gilles Lepage.

a Villa Sormany est à la recherche de
L
personnes pouvant aider durant les
activités quotidiennes de ses 61 résidants.

Le club représente des membres de la région de Restigouche, Chaleur et de la Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick ainsi
que des membres du côté de la province de
Québec. ❏

The club represents New Brunswick members from Restigouche, Chaleur and the Acadian Peninsula as well as members of the
Quebec side of the Bay. ❏

Si vous désirez plus de renseignements ou
si vous désirez vous porter volontaire, vous
n’avez qu’à contacter la responsable des
activités, madame Mireille Doucet, au
542-2747. ❏

Ce bénévolat permet d’enrichir la vie des
personnes âgées qui demeurent dans un
foyer de soins de longue durée.
Vous êtes âgés de 19 ans et plus et vous
désirez faire une différence dans le bien-être
d’une personne âgée?
Vous avez quelques heures de libres par semaine à offrir?

