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Relais pour la vie

Un camion rose pour la cause!

Jean Guy Grant
conserve
la confiance
de ses pairs

our un deuxième mandat de suite, notre
P
maire, Jean Guy Grant, était réélu président de la Commission de services régionaux Chaleur.
C’est le 17 mai dernier à l’AGA tenue au
Danny’s Inn à Beresford, que les maires de
toutes les municipalités de la région formant
la Commission de services régionaux Chaleur
élisaient de nouveau notre maire pour assurer
la présidence.
Le conseil d’administration de la CSRC est
composé des maires de Belledune, Beresford,
Bathurst, Petit-Rocher, Nigadoo et Pointe-Verte
ainsi que 4 personnes élues parmi les présidents de DSL en place.
Notre maire Jean Guy Grant participait au relais pour le vie à Petit Rocher.

L

e maire de Beresford était présent à
l'ouverture officielle du Relais pour La
Vie en présence des autres maires de la région Chaleur et du député de Nigadoo
Chaleur à Petit Rocher.

fille Ariel qui faisait qu’André Frenette a peint
un de ses camions en rose. Il ajoutait le slogan
« Je Roule pour la vie » et le camionneur décidait de donner 5 cent du km au Relais pour
la vie.Un beau geste.

Sur sa page personnelle Facebook, le maire
de Beresford disait : « Félicitations aux organisateurs. Bravo à André Frenette de RH Trucking pour son support ». C’est une idée de sa

« Tu es un champion pour la cause André »
précisait Jean Guy Grant sur sa page Facebook. ❏

La CSRC s’occupe entre autres d’urbanisme,
de l’aménagement régional, de la gestion des
déchets solides, de la planification régionale
des mesures d’urgence. Elle s’assure également de la collaboration régionale en matière
de services de police et fait la planification des
infrastructures régionales de loisirs, de culture
et de sport.
Les réunions de la Commission de services
régionaux ont lieu normalement le quatrième
mercredi de chaque mois à 18 h 30 dans la
salle de conférence située au 702, rue Principale, Unité 130 à Petit-Rocher. ❏
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Comité d’embellissement de la ville de Beresford

Embellissons notre milieu de vie!
e comité d’embellissement de la ville de et « après » les changements. Le concours
L
Beresford a comme mandat de promou- commencera le 20 juin 2017, date butoir pour
voir la participation et l’implication des nous faire parvenir votre photo « avant », et
citoyennes et des citoyens ainsi que de 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 »

s’étendra jusqu’au 22 août 2017, 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 ainsi que vos
photos par courriel à l’adresse électronique
suivante : info@beresford.ca ou en personne
au 855-2 rue principale à Beresford, N.-B.
Nom :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Adresse courriel : ❏

Embellishment Committee of the Town of Beresford

Promote beautification!
he committee’s mandate is to promote
T
citizen participation as well as to inform
and encourage them to take specific 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" pic-

tures. The contest starts June 20, 2017, deadline to submit your "before" picture and will
run until August 22, 2017 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 with your pictures by
email at the following email address:
info@beresford.ca or in person at 855-2 Principale Street in Beresford, NB.
Name :
Address :
Phone number :
Email address : ❏

Bloc-notes
de gilles
On pourrait économiser
Aujourd’hui, avant l’été, j’ai pensé te
refiler des trucs pour économiser cet été.
Ça t’intéresse?
D’abord, si tu penses voyager ou même
te déplacer plus souvent cet été tu devrais
savoir que faire le plein un lundi c’est la
journée la plus économique selon des
chercheurs dans ce domaine. Il serait, ici,
question d’économiser près de 500 $ par
année… pour une pratique continue?
Profiter des attractions touristiques du
Nouveau-Brunswick te ferait économiser
beaucoup aussi, entre 50 $ à 100 $ par
jour pour une famille de quatre personnes. Toute une différence hein? Les sites,
les restaurants, l’hébergement et les
spectacles sont souvent moins chers au
Nouveau-Brunswick qu’au Québec ou en
Ontario. La Nouvelle-Écosse a des prix
semblables aux nôtres, l’Île-du-PrinceEdouard aussi.
Un autre bon truc… utilise le GPS de ton
téléphone si tu n’as pas de GPS dans ta
voiture. En plus d’économiser de l’essence
puisque tu iras directement où tu veux aller,
tu perdras moins de temps… donc plus de
temps pour te reposer et visiter.
Si tu as une voiture récente, utilises-tu
l’information de ton ordinateur de bord
qui t’indique ta consommation
d’essence? C’est un atout pour toi. Ça
peut représenter des centaines de dollars d’économies par année d’avoir cette
information.
Enfin, pour la bouffe, même en voyage, il y a dans plusieurs grandes
chaines d’épiceries, des mets préparés…
pour de beaux et mémorables piqueniques en famille. Moins cher qu’au
restaurant. Si tu fais du camping, évidemment, là tu as la recette pour économiser
et avoir de belles vacances.
L’économie domestique c’est toute
l’année que ça se pratique. Tout le
monde peut éteindre sa lumière. Plus
jeune, j’insistais auprès de mes enfants à
éteindre et lorsqu’ils oubliaient c’était
des sous de moins à la fin de la semaine
(de leur argent de poche) Il ne fallait pas
longtemps pour qu’ils aient ce réflexe,
d’éteindre l’éclairage inutilisé.
Si tu connais d’autres trucs, n’hésite
pas à me les faire connaître. Sers-toi du
courriel ci-bas. Bonnes vacances!

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

www.canadamunicipal.ca
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Les actions du conseil

N

os
élus
municipaux
étudieront prochainement
une demande de révision de la
loi municipale pour permettre
l’élevage de poules pondeuses
dans la ville. Cette demande
était présentée par un groupe
représenté par Sébastien
Morrison et sa conjointe.
La Ville recevait récemment,
une lettre de remerciements du
Carnaval du siffleux de Beresford
et une autre de la Fondation du
Collège de Bathurst Inc. pour la
commandite de la ville de Beresford servant à capitaliser le fonds
de bourse André-Boudreau pour
la mobilité étudiante.
Le conseil recevait un avis favorable du comité consultatif régional en matière d’urbanisme
(CCRU). Deux objections écrites
ont été reçues. Les auteurs des
objections écrites étaient invités
à prendre la parole devant le conseil qui procédait par la suite aux
premières lectures (un et deux)
des arrêtés concernés.
Le conseiller Bruno Poirier du
Comité des Ressources humaines
informait ses collègues que le
poste à pourvoir d’un employé
journalier saisonnier a été affiché
publiquement le 12 mai dernier
et que le concours prenait fin le
vendredi 19 mai dernier. Le
processus d’embauche débutait
la semaine suivante.
Le conseiller Edgar Aubé du
Comité des aînés - MADA-Beresford avisait ses collègues que la
demande de fonds pour créer des
jardins surélevés pour trois résidences de personnes âgées au
coût de 4 760 $, envoyée au Programme d’action communautaire en alimentation, a été
acceptée et les trois jardins
surélevés ont été achetés et livrés
aux foyers de Place Riviera Inc.,
Manoir Bienveillance et Résidence Chez Chantale.
Une demande de fonds a
également été soumise par la ville

au Port de Belledune dans le
cadre du projet pour un parc
d’exercice pour ses citoyens.
Le Comité d’embellissement,
dont fait partie la conseillère
Brigitte Couturier, décidait d’aménager deux aires de repos, la première sur la rue Whalen et l’autre
sur la rue Landry.
Le sondage au sujet du projetpilote de boîtes postales communautaires a été envoyé à tous les
ménages du lotissement Foulem.
Le conseil municipal approuvait récemment la nomination de
Geneviève Comeau, nouvelle
membre du comité d’engagement jeunesse. Les membres de
ce comité viendront également
rencontrer le conseil municipal
pour présenter leur activité qui se
déroulera durant le Festi-plage.
D’autre part, Elise Godin est la
nouvelle étudiante embauchée
pour compléter l’équipe de l’Écomarché régional de Beresford.
Le 11 mai, le maire Jean Guy
Grant participait à l’AGA de la
Chambre de commerce du Grand
Bathurst où Bob Lennon fut élu
président. Tout comme il était
présent au Souper de la fête des
Mères organisé par les pompiers
volontaires le 13 mai.
Encore une fois, pour un
deuxième mandat, notre maire
était élu président de la Commission de services régionaux
Chaleur le 17 mai lors de l’AGA.
Le directeur général, MarcAndré Godin, participait le 17 mai
2017 à un atelier sur l’art de négocier et régler les griefs et le 23
mai à un atelier sur la gestion des
risques à Paquetville.
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Actions of the Council

O

ur elected officials will
soon study a request for
the revision of the municipal
law to allow the rearing of laying hens in the town. This request was put forward by
Sebastien Morrison and his
wife.
The Town recently received a
thank you letter from the Beresford Groundhog Festival and another from la Fondation du
Collège de Bathurst Inc. for its
sponsorship towards the AndréBoudreau scholarship fund.
Council received a favorable
review from the Planning Advisory Committee. Two written objections to the proposed
amendments were received and
these people were invited to defend these objections in front of
Council who then proceeded
with the first and second reading
of the proposed by-laws.
Councilor Bruno Poirier of the
Human Resources Committee informed his colleagues that the
position for a seasonal worker
had been posted publicly on May
12 and would be until May 19.The
hiring process would begin the
following week.
Councilor Edgar Aubé of the
MADA-Beresford Committee informed his colleagues that the
funding request for the raised
garden beds for three seniors’
home to the cost of $4 760 submitted to the Community Food
Action Program had been accepted and that the three raised
garden beds had been bought
and delivered to the following
seniors’ home: Place Riviera Inc.,
Manoir Bienveillance and Résidence Chez Chantale.

on which Councilor Brigitte Couturier sits decided to develop two
rest areas. The first one on Whalen
Street and a second one on rue
Landry.
The survey regarding the community mailbox pilot project was
sent to every household of
Foulem Subdivision.
The municipal council recently
approved the nomination of
Geneviève Comeau, as a new
member on the Youth Engagement Committee. Members of
this committee will meet with the
municipal council to present the
activities that will take place during the Beach Festival. On the
other hand, Elise Godin is the new
student hired to complete the
Beresford Farmers’ Market team.
On May 11, Mayor Jean Guy
Grant attended the Bathurst
Chamber of Commerce’s AGM
where Bob Lennon was elected
president. He was also present at
the Mother’s Day Supper organized by the volunteer firefighters
on May 13.
Once again, for a second mandate, our Mayor was elected president of the Chaleur Regional
Services Commission on May 17
during the AGM.
General Manager Marc-André
Godin took part in a workshop on
May 17, 2017, on the art of negotiating and resolving grievances.
He then took part in another
workshop on risk management
on May 23, in Paquetville.
Since May 11, the Director of
Public Works, Serge Gionet has supervised the installations of the
Farmers’ Markets booths at the
Rodolphe-Boudreau Centre.

Depuis le 11 mai, le directeur
des travaux publics, Serge Gionet,
supervise le montage des
kiosques de L’Écomarché ré-

A funding request was also
submitted by the Town to the
Port of Belledune as part of the
exercise park project for its citizens.

Summer is just ahead in Beresford since Serge’s team (public
works) is installing soccer nets on
playing fields and banners on

Suite à la page 9

The Beautification Committee

Continued on page 9

BONNE FÊTE
DES PÈRES
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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)
Maryse Arsenault, prés.
542-2189
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
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www.canadamunicipal.ca
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Fêtons le Canada Let’s celebrate
ensemble!
Canada toghether!
enez célébrer le 1er juillet avec nous au
celebrate Canada Day with us
Beresford Beach Park on July 1rst.
Catometheand
Vparc
de la plage de Beresford !
12 h 30 : Phil Athanase
13 h à 16 h : Activités et jeux
14 h 30 Cérémonie protocolaire
15 h : Louis Noël et Jean-Claude Pelletier
19 h 30 : Matt Boudreau

12:30 pm : Phil Athanase
1 to 4 pm : Activities and games
2:30 pm : Official ceremony
3 pm : Louis Noël et Jean-Claude Pelletier
7:30 pm : Matt Boudreau

Mini feux d’artifice à la noirceur. ❏

Mini Fireworks after dusk. ❏

Installation de
Installation of
poubelles pour garbage containers
l’élimination de
for the disposal
déjections animales
of pet waste
he Town of Beresford would like to rea ville de Beresford désire rappeler à ses
L
résidants que selon les dispositions de Tmind all residents that as per the provison arrêté municipal sur le contrôle des an- sions of its By-law Respecting Animal
imaux : « 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 :

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

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:
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:
Bryar and Landry
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

Bryar et Landry
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

Congé férié

Holiday

lease note that the municipal office will
euillez prendre note que le bureau muV
nicipal sera fermé le lundi 3 juillet en Pbe closed for Canada Day on Monday,
July 3.
raison de la Fête du Canada.
❏

Maire / Mayor : Jean Guy Grant
Maire-adj. / Deputy Mayor : Brigitte Couturier
Conseillers / Councillors : Edgar Aubé,
Ulric DeGrâce, Anne Bard-Lavigne, Bruno Poirier
Directeur général / General Manager : Marc-André Godin
Directeur travaux publics / Director of Public Works : Serge Gionet
Directrice du développement/Director of Development :
Donna Landry-Haché

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”.

❏

Ville de
Beresford

Town of
Beresford

AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

La ville de Beresford rappelle à tous ses
citoyens que l’affichage n’est pas permis
sur les poteaux de service public.

The Town of Beresford would like to remind all citizens that no signs are allowed
on public utility poles.

L’ÉCHO DE BERESFORD
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Nouvelle
coordonnatrice
pour la saison
estivale 2017

L’ÉCHO DE BERESFORD

New Program
Coordinator
for the 2017
Summer Season

a ville de Beresford est fière
L
d’annoncer la venue de la
nouvelle coordonnatrice de la

he Town of Beresford is
T
pleased to announce the arrival of the 2017 summer pro-

programmation estivale d’été
2017, Mlle Daniela Légère. Elle
est en poste depuis le 8 mai
2017 pour une durée de 16 semaines.

gram coordinator, Miss Daniela
Légère, who began work on
May 8th and will be with the
town for a total of 16 weeks.

Daniela est originaire de Beresford, et vient de terminer sa première année de son Juris Docteur
(étude en droit) à l’Université de
Moncton, campus de Moncton.
Elle a terminé son premier baccalauréat en Art,
avec une majeure en histoire, à l’Université
Sainte-Anne en avril 2016.

Originally from Beresford,
Daniela finished her first year of
the Juris Doctor (studies in Law)
at Université de Moncton, campus of Moncton. She completed
her first bachelor’s degree in Arts
with a major in History in April of 2016 at the
Université Sainte-Anne.

C’est sa troisième année comme employée
d’été avec la ville de Beresford, et Daniela est
très heureuse d’avoir la chance de démontrer
encore une fois ses habiletés en leadership. De
plus, elle se dit chanceuse de pouvoir revenir
passer l’été dans sa ville et travailler pour les
gens de Beresford. Elle souhaite que plusieurs
visiteurs s’arrêtent cet été afin de découvrir
notre belle communauté; un des petits bijoux
de la Baie des Chaleurs. ❏

This is Daniela’s third year working as a
summer student with the Town of Beresford
and says she feels very fortunate for the opportunity to prove her leadership abilities. She
is also extremely pleased to be serving the citizens of Beresford and hopes many visitors will
come discover the many hidden gems the
town has to offer on the beautiful Bay of
Chaleur. ❏

Prix ELITE à Bayside Mazda
d’appréciation en recevant le prix ELITE.
Il s’agit de Joël, Réjean et
Louise. Le grand patron de
la concession disait d’eux :
« Vous êtes des champions
»!

es employés de Bayside Mazda de
Dberesford
revaient chacun une marque

Le prix Elite reconnaît les
meilleurs au Canada parmi
les 170 concessionaires
Mazda Canada pour le
service à la clientèle. Ce prix
souligne le dévouement
envers la clientèle du concessionnaire local. ❏

Bonne fête du Canada!
Happy Canada Day!
Bonne fête des Pères
le 18 juin 2017

Félicitations
Congratulations
Adrien!
a ville de Beresford
L
félicite son employé
Adrien Martin pour
l’obtention de sa certification à titre d’Opérateur
de
réseaux
d’aqueduc et d’égouts traitement des eaux
usées, classe 1. ❏
he town of BeresT
ford congratulates
its employee Adrien
Martin for having obtained his certification
as Water and Wastewater Operator Wastewater treatment Class 1. ❏

Merci M. Pitre!

De gauche à droite/From left to right: Gilles
Pitre, pompier honoraire/Honorary Firefighter;
Daniel Duguay, chef de la Brigade/Fire Chief;
Jean Guy Grant, maire/Mayor; Larry Stevens,
président de l’exécutif/Executive Chair et/and
Murielle Pitre, conjointe de/wife of Gilles Pitre.

ors du souper annuel de la fête des
L
Mères, organisé par la Brigade des pompiers volontaires de la ville de Beresford, le
départ à la retraite de Gilles Pitre, après 30
années au service de la brigade, était
souligné.
On lui remettait un barbecue au propane
en guise de reconnaissance et un bouquet de
fleurs à sa conjointe Murielle. ❏

Thanks Mr. Pitre!
uring the annual Mother’s Day Supper,
D
organized by the Beresford Volunteer
Fire Department, Gilles Pitre was honored
for having served 30 years as a volunteer
firefighter.
In recognition of his work he received a
propane barbecue. A bouquet of flowers was
also given to his wife Murielle. ❏

Happy Fathers Day
on June 18th, 2017

L’ÉCHO DE BERESFORD

Devenez
bénévole!
mpliquez vous cet été, appuyez les actiIbénévole!
vités de votre communauté, devenez
Le bénévolat vous permet d’apprendre de
nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes et peut même améliorer votre santé!
Inscrivez-vous à l’hôtel de ville de Beresford
au 542-2727. ❏

Become
a Volunteer!
et involved this summer, support your
activities, become a volunteer!
Glocal
Volunteering glues you the chance to learn
new things, meet new people and can even
improve your health!
Register at Beresford Town Hall at 542-7272. ❏

Course10 km
Chaleur Banque
Nationale
e manquez pas la 27e course 10 km
N
Chaleur Banque Nationale qui se
déroulera le samedi 10 juin prochain dans
les rues de Beresford.
Les courses pour enfants auront lieu après
la course de 10 km, au Sportek RodolpheBoudreau. Venez encourager les coureurs! ❏
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Coordonnatrice Farmers’ Market
de l’Écomarché
Coordinator
es membres du conseil
embers of the Board of
L
d’administration de L’ÉcoM
Directors of the Beresmarché régional de Beresford
ford Regional Farmers’ Mar-

sont fiers d’annoncer l’arrivée
de la coordonnatrice de la 6e
édition du marché, Mlle Elise
Godin qui est en poste depuis
le 15 mai 2017, et ce, pour une
durée de 15 semaines.

Elise est originaire de Beresford et vient tout juste d’entamer sa première année d’un
Baccalauréat en sciences, majeure en mathématiques et
mineure en finance à l’Université de Moncton, campus de Moncton. Elle a
l’intention de poursuivre ses études dans le
domaine de l’actuariat pour ensuite revenir
travailler au sein de sa province natale.

ket are pleased to announce
the arrival of their Summer
Coordinator, Miss Elise Godin,
for the 6th Edition of the Market. Elise began on May 15,
2017, and will be working for
a period of 15 weeks.
Originally from Beresford,
she has just completed her first
year at the Université de Moncton, campus Moncton where
she is enrolled in a Bachelor of Science degree
with a major in mathematics and a minor in finance. She plans on pursuing her studies to
become an actuary. Her post education goal
is to return to work in her native province.

Elise se démarque surtout par son implication remarquable dans les divers organismes
et activités de la région ainsi que par les nombreux prix académiques qu’elle a obtenus au
cours des cinq dernières années.

Elise is known for her involvement and volunteerism in many local associations as well
as her many academic prizes during the past
five years.

Ayant un très grand sentiment d’appartenance pour sa ville natale, Elise dit vouloir redonner à sa communauté puisque celle-ci lui
a tellement apporté au fil des années. De plus,
elle se considère extrêmement choyée d’avoir
la chance de travailler avec une aussi belle
équipe au cœur de l’un des nombreux petits
trésors de la région, soit l’Écomarché.

Having a great sense of belonging for her
native town, Elise states she is ready to give
back to the community who has given her so
much throughout the years and she feels extremely grateful to have the opportunity to
work with one of the many treasures in Beresford.

Avec ses deux étés passés en tant qu’employée dans le secteur touristique au Parc Atlas
à Pointe-Verte, cette jeune étudiante se dit prête
à relever ce nouveau défi et de travailler d’arrache-pied pour rendre la 6e édition de L’Écomarché régional de Beresford inoubliable. ❏

Furthermore, having spent the last two
summers employed in the tourism sector at
the Atlas Park in Pointe-Verte, she says she welcomes this new challenge and is ready to
make the 6th edition of the Beresford Farmers’
Market unforgettable. ❏

Atelier de
10 km Chaleur
Happy Holidays
compostage
National Bank
to all students
l y aura un atelier de compostage à la BibRun
Imardi
liothèque publique Mgr Robichaud le
13 juin à 18 h 30.
and teachers!
on’t miss the 27th 10km Chaleur NaCet atelier offert par la Commission des
Dtional Bank Run on next Saturday, June services
régionaux Chaleur, vous donnera
10th, in the Beresford’ Streets.
The children's races will take place after the
10 km race at the Rodolphe-Boudreau
Sportek. Come encourage the runners. ❏

quelques petits trucs qui rendront votre expérience de compostage simple, efficace et
agréable.
Inscription au 542-2704. ❏

CONGRATULATIONS TO ALL GRADUATES
OF THE BERESFORD MUNICIPALITY!

Wishing you great success with your future plans!
The Mayor and Town Council of Beresford
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Les activités cet été
chez nos Chevaliers de Colomb

Club Chal Baie

Session
d’information
ne session d’information, avec invités
U
spéciaux, pour tous les membres du Club
de l’âge d’or Chal Baie Inc., se tiendra le
mardi 13 juin 2017 à 13 h, au Centre RaoulCharest de Beresford.
Au programme on parlera de :
• La Coopérative Transport Chaleur Ltée (CTC)
• FRIGO MED Chaleur 911
• Cours de Tai Chi
• Augmentation de la cotisation à la FCANB
• Projet de voyage à Maggog QC
fin août 2017
• Période de questions et suggestions
Venez en grand nombre, votre opinion est
importante!
Activités ordinaires
Notre saison ordinaire 2016-2017 a pris fin le
7 juin dernier avec la Journée Chal Baie. Il est à
noter que les parties de cartes du dimanche et
lundi soir se poursuivront durant l’été.
Nous remercions tous les gens qui ont participé à nos activités pendant l’année et surtout
les bénévoles qui travaillent pour assurer la continuité de ces activités.
Bon été à tous, rendez-vous à l’automne !
Location de la salle
Pour la location de la salle du club, contactez
Olida Lagacé au 542-9530. ❏
Votre Club Chal Baie

Souper
d’entraide

a prochaine rencontre mensuelle du
L
conseil 8189 des Chevaliers de Colomb
aura lieu le dimanche 11 juin à compter de

Bonnes vacances
à tous
les élèves
et enseignants!

pendant la période estivale. La
maladie ne prend pas de vacances!

19 h.
Cette rencontre sera la dernière de l' Année
Colombienne se terminant Le 30 juin 2017.,
Les réunions reprendront en septembre 2017.
Pendant la période estivale , les activités du
conseil passeront au mode ralenti.
Bien entendu, l'activité Bingo qui se déroule
à la Salle des Chevaliers de Colomb continue à
raison de 3 bingos par semaine: soit le lundi et
le vendredi (bingo des C de C) ainsi que le jeudi
soir (Filles d'Isabelle) à compter de 18 h 45.
Les déjeuners communautaires mensuels
reprendront également en septembre 2017.
L'activité Visite aux malades se poursuit

Touche un avion
’équipe de l’Aéroport régional de
L
Bathurst est fière d’annoncer qu’elle organisera encore cette année l’évènement
Touche un Avion, à l’Aéroport régional de
Bathurst le samedi 17 juin de 10 h à 14 h.
Au menu lors de cette journée: jeux gonflables, maquillage pour enfant, exposition
d’avions et équipements utilisés à l’aéroport.
Il y aura une cantine et kiosques de nourriture
pendant l’activité. L’entrée est gratuite pour
tous cependant, les gens sont invités à apporter de la nourriture non périssable pour
venir en aide aux banques alimentaires de la
région. Venez en grand nombre célébrer la
fête des Pères à l’Aéroport! ❏

articipez au Souper Spaghetti pour venir
Touch-A-Plane
P
en aide à Fernand Pitre le samedi 17 juin
2017 de 16 h à 18 h à la salle des Chevaliers
he Bathurst Regional Airport team is
de Colomb de Beresford.
T
proud to announce its second annual
Touch-A-Plane event at the Bathurst ReLe coût du repas est de 8 $ par personne.
Merci pour votre soutien! ❏

L’ÉCHO DE BERESFORD

gional Airport, Saturday June 17th from
10am to 2pm.
On the menu for the day: bouncy castle,
face painting for kids, exhibition of aircrafts
and equipment used at the airport. There will
be a canteen and food kiosks on site. This
event is free of charge; however we ask that
you bring non-perishable food items to help
support our local food banks. Come celebrate
Father's Day at the Airport! ❏

Un sincère et profond remerciement à tous ceux et
celles qui nous supportent dans
nos activités afin de ramasser des
fonds pour venir en aide aux organisme locaux ainsi qu'aux personnes dans le besoin.
C'est en nous aidant que nous sommes capables d'aider les autres.
Le Grand Chevalier du Conseil 8189, Gilles
Wilson, profite de l'occasion pour souhaiter à
tous les membres Chevaliers ainsi qu'a leurs
familles, la joie d'un bel été dans l"unité, l'amitié et la fraternité..
Félicitations au Nouvel exécutif fraîchement élu pour la prochaine Année Colombienne débutant le 1er juillet 2017. Le nouveau
Grand Chevalier et le Chevalier Claude Pitre.
Bravo! ❏
Josef Clarence Aubé
Pour les Chevaliers de Colomb conseil 8189

Au Centre Chrétien Évangélique

On fête les papas
et les gradués
l y aura un service spécial pour la fête des
Idimanche
Pères au Centre Chrétien Évangélique le
18 Juin à 10 h 30 afin d’honorer
tous les papas.
Un cadeau sera remis à tous les hommes
présents. Le pasteur Luc Poirier partagera un
message sur l'importance de la famille. Bienvenue à tous!
Graduation
Venez vous joindre à nous pour souligner
la fin d’année scolaire et féliciter tous les
gradués 2017, le dimanche 25 juin à 10 h 30.
Si vous désirez que votre enfant soit honoré, il nous fera plaisir de souligner son travail
et d'offrir une prière de bénédiction pour son
avenir.
Communiquez avec Doris Hébert au 5429044 ou au Centre chrétien au 547-0988 pour
vous inscrire le plus tôt possible. ❏

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

Le maire et le conseil de la ville de Beresford

Luc Poirier, pasteur

L’ÉCHO DE BERESFORD

Actions du conseil...
suite de la page 3
gional au Centre Rodolphe-Boudreau.
L’été arrive à Beresford puisque l’équipe de
Serge Gionet, (travaux publics) s’affaire à installer les filets de soccer sur les terrains de jeux
et les bannières sur les lampadaires de rue. Il
fera beau encore à Beresford cet été.
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Festival du Homard Les succulents

Une belle première édition
’ouverture du tout premier Festival du
L
homard « Les Succulents », mettant en
vedettes les mascottes Belle et Dune avait
lieu à la fin mai dernier.

de l’ouverture officielle de festival le vendredi
19 mai. Notre maire, Jean Guy Grant y participait. Le tout premier souper authentique du
homard du festival prenait place le samedi 20
mai à guichets fermés. ❏

Plusieurs personnes étaient présentes lors

À sa dernière réunion, le conseil, suite à la
recommandation de Roy Consultants, accordait le contrat des travaux d’amélioration aux
rues Principale et Comeau au plus bas soumissionnaire, R.H. Frenette Trucking Ltd, pour la
somme de 1 019 669,25 $ (T.V.H. incluse).
Saviez-vous…
Que la ville déboursait par son compte
courant (général) en mars (un mois ordinaire)
444 458,89 $, par son compte d’eau et d’égout
104 146,95 $ alors que par son compte
courant des Travaux capitaux elle déboursait
868 237,98 $ et du compte eau et égout
Travaux capitaux, toujours en mars 2017, le
montant de 342 619,05 $ ?
La prochaine réunion ordinaire du conseil
de ville aura lieu le lundi 12 juin à 19 h 30. ❏

Actions from the Council...
continued from page 3
street lights. It will still be nice in Beresford this
summer.
At its last meeting, Council, following a recommendation from Roy Consultants, awarded
the contract for the Principale and Comeau
Streets upgrade to lowest bidder R.H. Frenette
Trucking Ltd for the sum of $1,019,699.25
(H.S.T. included).

Belle, Dune, le maire de Beresford, M. Jean Guy Grant, Isabelle Morrier et Roy Toivanen
(maîtres de cérémonie)/ Belle, Dune, Mayor of Beresford, Mr. Jean Guy Grant, Isabelle Morrier
and Roy Toivanen (Masters of Ceremony).

"The Succulents" Lobster Festival

A successful First Edition
he Grand Opening of the very first "SucT
culents" Lobster Festival took place without a pinch; even though accompanied by
mascots Belle & Dune, at the end of May.

Several people were on location for the official opening on Friday, May 19. Our Mayor
Jean Guy Grant was participating.The very first
authentic lobster supper experience took
place on Saturday, May 20 and was sold out. ❏

Apprentissage pour adultes Chaleur Adult Learning inc.

Bravo aux finissants!

Did you know…
That in March (a regular month), the Town
disbursed $444,458.89 from the current account (general), $104,146,95 from the water
and sewer account, $868,237.98 from the capital works current account and $342,619.05
from the capital works water and sewer account?
The next meeting will take place on Monday, June 12, at 7:30 pm. ❏

Économiser l’eau ...
C’est important!

Be water-wise...
It Makes sense!

1ère/st - Tiffany Gauthier, Sebastian Graves, Lise Casey, Julie-Anne Thibodeau, Julie Audet,
Carole Richardson, Antonia Gionet. 2e/nd - Sarah Roussy, Virginia Hache, Cindy Duguay, Jessica McGrath, Rachel Doucet, Stacy Plante, Brigitte Leclair, Diane Caissie. 3e/rd - Richard
Caissie, Chantal Meunier, Catia Masciarelli, Renauld Haché, Suzan Basque, Régis Dostie, Alan
Roy, Bruce Lavigne, Emile Perron. 4e/th - William Levinski, Pier-Luc Vautour, Rémi Haché,
Marc Comeau.

e 30 avril dernier, une cérémonie était
L
organisée par Apprentissage pour
adultes Chaleur Adult Learning inc. afin de

dans le programme de formation pour
adultes.

reconnaître les personnes de la région
Chaleur ayant terminé leur Diplôme
d’équivalence d’études secondaires (GED)

Un certificat de reconnaissance fut remis à
tous pour souligner leur dévouement et leurs
efforts afin d’obtenir leur GED. Félicitations! ❏
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Biblio à la c ar te
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
able to take action on their auditory health
and to understand the reality of the ear and
hearing loss. Questions are more than welcome, they will be asked for! This session will
be held on Tuesday, June 27th at 6:30. Please
register by phone 542-2704 or by email:
bibliomr@gnb.ca

Les amis qui participaient à l’heure du conte ont reçu un certificat.

Journée « Bienvenue à la maternelle »

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!
Notre journée « Bienvenue à la
maternelle » (voir photo ci-dessus)
Club de lecture d’été - Célébrons!
Le Club de lecture d’été, qui a pour thème
cette année « Canada 150 », arrive à grands
pas! Plusieurs activités auront lieu tout au long
de l’été. Vous êtes tous invités au lancement
officiel du Club qui aura lieu le samedi 24 juin
de 14 h à 16 h à la salle Raoul-Charest de
Beresford. Structure gonflable, maquillage,
jeux, prix et bien plus vous attendent. Les
jeunes de 12 ans et moins peuvent s’inscrire à
partir du mardi 20 juin. Bienvenue à tous!
Échange de plantes vivaces
Les personnes qui désirent participer à un
échange de plantes peuvent se joindre à nous
le 8 juin à 15 h 30. N’oubliez pas d’étiqueter le
nom de vos plantes sur celles-ci. 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. Prix à gagner.
Café des aînés
Participez à notre dernier Café des aînés
avant l’automne! Prenez un café, un thé, des

rafraîchissements et discutez entre ami(e)s.
Tous et toutes sont les bienvenu(e)s! Et c’est
gratuit. L’inscription n’est pas requise et les
participants sont les bienvenus à tout moment de l’après-midi. Prochaine rencontre : 2
juin de 14 h à 16 h - Un mini-atelier sera offert
par M. Serge Beaubrun ayant comme titre :
Vivre en santé. Il y aura une petite session
d'exercices ainsi qu'une discussion de groupe.
Cercle de méditation
Le Cercle de méditation propose, le premier
samedi de chaque mois (pendant l’été), de
13 h 30 à 14 h 30, des rencontres d’initiation
et de pratique de la méditation selon différentes approches et thématiques. L’inscription n’est pas requise et les participants sont
les bienvenus à tout moment de l’activité. Ouvert aux gens de 12 ans et plus. Prochaine rencontre : 3 juin. Pour plus d’information :
542-2704.
Jeux de socié-thé
Envie de sortir de la maison ? Seul, en couple, entre amis ou en famille, venez vous
amuser, rire et socialiser à la bibliothèque. La
bibliothèque vous invite à venir jouer le
samedi 17 juin de 9 h 30 à 12 h. Une tonne de
nouveaux jeux de société sera mise à votre
disposition. Bienvenue à tous!
Hearing loss: what did you say?
The goal of this presentation is to give information about the ear, hearing loss and the
possible solutions. The people present will be

Devenez commissaire
Contribuez au développement et à l’évolution de votre bibliothèque, tout en représentant l’intérêt public de la génération actuelle
et des générations à venir. Nous voulons vous
entendre ! En tant que commissaires, vous
pouvez donner des conseils en ce qui a trait
aux services et aux programmes de la bibliothèque. Nous avons besoin de défenseurs des
bibliothèques publiques. Nous avons besoin
de VOUS ! Les personnes qui désirent participer activement à la vie de la bibliothèque
peuvent nous remettre leur lettre de candidature ou contacter la directrice, Marie-Claude
Gagnon, pour plus d’information au 542-2704.
Nouveautés
Romans : Nouveautés
Romans : La femme du gardien de Zoo;
Stratagème amoureux; Calendar Girl – Février;
Côte-Blanche T.3; L’affaire Cendrillon; Jenny;
Amants infidèles; L’illusion; La désillusion; La
petite maison du sixième rang T.1; Isa T.2 L’ermite; Le sous-majordome; La fiancée au corset
rouge; Le saut de l’ange; Le club des joyeuses
divorcés; Un assassinat de qualité; Un flair infaillible pour le crime; Le dompteur de lions; Irrésistible folie; Trois jours et une vie; Saufs;
Bayon des Acadien; Entre mes mains le bonheur se faufile; Dans le temps; Le cas
Malaussène; Une vie si convenable; Sous le
charme; Si tu me voyais comme je te vois.
Documentaires : Ralentir grâce à la pleine
conscience; Le multi-culturalisme comme religion politique; Palmarès des carrières 2017;
Une escroquerie légalisée; Une soirée et une
nuit (presque) ordinaires; Soigner, c’est aimer
l’autre et l’accompagner; Glossaire Acayen;
Plantes sauvages du bord de la mer; Alternatives naturelles aux antibiotiques; Guide de
l’eau au jardin; 50 idées cadeaux au crochet;
Humeurs d’une femme mûre et divertissante;
Humaine vagabonde; Les démondeurs;
L’homme tranquille; Les sentiments barbares;
Le grand feu; 100 regards, 5 continents.
Biographies : J’aime!; Ils ont changé le
monde; Plume d’Elles - Du rêve à la réalité.
English Novel: Sage’s eyes; Go set a Watchman; New York 2140.
Congé 1er juillet
Veuillez prendre note que la bibliothèque
sera fermée en raison de la fête du Canada, le
samedi 1er juillet. ❏
N’oubliez pas de visiter notre coin de
vente de livres usagés et de suivre nos activités sur notre page « Facebook » !
Véronik Guitard
Bibliothèque publique Mgr-Robichaud
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