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Congrès de l’AFMNB

Beresford était bien représentée

L’Écho
était
là !
Notre maire, Jean Guy Grant, en grande discussion avec le député
ministre Serge Rousselle.

Le maire-adjoint, Bruno Poirier, s’informe à l’un des kiosques du
Salon de l’innovation.

urant tout un week-end, à la
D
mi-octobre, nos élus participaient comme chaque année au

résumait rapidement l’actualité
municipale en parlant du programme SEED, de l’assurance collective,
du
programme
d’infrastructure, de la gestion des
actifs, de la formation des élus et
des administrateurs pour enfin
faire le dévoilement du rapport
de l’étude exploratoire sur l’implication des municipalités en santé
et mieux-être

Congrès de l’Association francophone des municipalités du
NB. C’est à Edmundston que se
retrouvaient quelques centaines
de maires et de conseillers des
municipalités des quatre coins
de la province. Notre municipalité était avantageusement
représentée comme toujours.
Plusieurs ateliers permettaient
à nos élus d’avoir encore une
meilleure connaissance de la gouvernance locale. Ainsi un atelier
portait sur le « Cadre provincial
pour la planification régionale (urbanisme) » un autre sur « L’importance
de
l’immigration
francophone pour nos municipalités » aussi « L’immigration
comme une des solutions aux besoins de main d’œuvre des entreprises » et « Rebâtir les relations
avec les communautés au-

tochtones ». Enfin, on aborda
comment « Augmenter la participation citoyenne et démocratique des jeunes » ainsi que « Les
municipalités engagées dans la
lutte aux changements climatiques ».
Le congrès ne pouvait ignorer
de parler du « Nouveau regroupement en assurance collective »,
alors qu’une « Présentation de la
Fondation des Jeux de l’Acadie
animait nos élus ». Puis, une « Vision d’avenir de la gouvernance
locale au NB » était exposée aux
élus, suivie d’une présentation de
responsables des Réseaux d’inclusion communautaire qui offraient des témoignages sur les «
Municipalités et (la) réduction de
la pauvreté : ressources
disponibles et histoires de réussite »
C’est à la fin du congrès que le
directeur général, Frédérick Dion,

Durant le dîner du samedi,
l’Honorable Pierrette Ringuette, sénatrice représentant le NouveauBrunswick au Sénat canadien, s’exprimait sur le Projet du centre de
commercialisation et d’exportation du Canada Atlantique.
Et puis le dimanche 16 octobre
avait lieu l’AGA de l’AFMNB où les
élus pouvaient se prononcer en
votant sur les grandes orientations et les dossiers à poursuivre
durant la prochaine année. ❏

Le conseiller Ulric DeGrâce de
passage au Salon de l‘innovation
du congrès.
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Dîner de Noël

L

e Dîner de Noël pour les personnes
handicapées organisé par RÉSEAU
SERVICE CHALEUR INC. aura lieu le samedi
10 décembre 2016 de 11 h 30 à 15 h au
Sportek Rodolphe Boudreau de Beresford
avec l’orchestre « Pauline Pitre ».
Chaque personne handicapée à droit à
deux invités(es). On demande que le parent
qui l’accompagne lui apporte un cadeau au
montant de 5 $.
Pour réservation veuillez communiquer
avant le 7 décembre 2016 avec « Réseau Service
Chaleur Inc. au 542-9406 / Téléc. : 542-1087.
Au plaisir de vous accueillir! Joyeux Noël! ❏
Le Réseau Service Chaleur Inc.

Christmas
Dinner
he Christmas Dinner dance for persons
T
with disabilities organized by RESEAU
SERVICE CHALEUR INC., will be held on
Saturday, December 10, 2016 from 11:30
am to 3 pm at the Beresford Sportek with
entertainment by “Pauline Pitre”.
Each person with disabilities is entitled to
two guests.The parent accompanying the person is asked to bring a gift of $5.00.
For reservation please call at “Réseau Service Chaleur Inc.” before December 7, 2016.
Tel: 542-9406 / Fax: 542-1087.
Welcome to all! Merry Christmas! ❏
Réseau Service Chaleur Inc.

N’oubliez pas!
6 novembre 2016
0n recule 1 heure

L’ÉCHO DE BERESFORD

Centre Chrétien Évangélique

C’est une invitation! Bloc-notes
de gilles

Soirée cinéma
Le Centre Chrétien présentera le film « Do
you Believe? » au centre le samedi 19 novembre à 19 h. Un excellent film qui démontre
l’amour et la puissance de la foi en Dieu. Bienvenue à tous! Entrée gratuite.
“When a pastor is shaken by the visible faith
of a street-corner preacher, he is reminded
that true belief always requires action. His response ignites a journey that impacts everyone it touches in ways that only God could
orchestrate”.
Boîtes de nourriture pour Noël
Afin d'aider des familles dans le besoin durant la période des fêtes, le Centre Chrétien
Évangélique offrira des boîtes de nourriture
pour Noël. Si vous désirez bénéficier d'une
boîte, veuillez contacter le Centre Chrétien au
547-0988 et donner votre nom et il nous fera
plaisir de vous aider. Notez que le nombre de
boîtes est limité.

SOUPER DE NOËL GRATUIT
Afin de partager l'amour du
message de Noël, le Centre Chrétien Évangélique servira un souper
de Noël gratuit pour les personnes
seules ou moins fortunées le
dimanche 4 décembre à 17 h.
Toutes
les
personnes
intéressées doivent faire leur
réservation avant le 29 novembre en téléphonant au Centre Chrétien au 547-0988. Notez
que les places sont limitées. Nous sommes
également à la recherche de bénévoles pour
servir le souper. Si vous désirez offrir vos services ou pour plus d'information, communiquez avec le Pasteur Luc Poirier. Un service
de transport est offert gratuitement. Une belle
soirée vous attend dans l'atmosphère de Noël.
Il y aura des prix de présences et des cadeaux
pour tous les enfants. Bienvenue à tous! ❏
Pasteur Luc Poirier
Centre Chrétien Évangélique

Déjeuner pour
une bonne cause
e déjeuner comnunautaire des Chevaliers
L
de Colomb de Beresford pour le mois de
novembre aura lieu le 27 novembre au local
des Chevaliers entre 8 h et midi.
Bienvenue à tous ceux et celles qui veulent déguster un délicieux repas. Invitez vos amis!
L'ambiance y est familiale et la musique
douce. À chaque déjeuner, il y a un tirage 50/50.
Les recettes de cette activité sont entièrement
versées à la paroisse St-Nom de Jésus de Beresford. On vous y attend en grand nombre! ❏
Josef Clarence Aubé
Chevalier de Colomb

L’information aujourd’hui
Si nos ancêtres s’informaient par les
livres, puis par les journaux et nos grandsparents ont vu la radio, le cinéma muet et
parlant et le téléphone arriver dans leur
vie, nos parents, eux, voyaient le cinéma
en couleur, la télévision en noir et blanc
puis en couleur, et le grand luxe des radios
portatives (à batteries) au tournant du siècle dernier.
Nous avons connu les cinécaméras en
super 8, les walkmans, puis les ordinateurs
et les téléphones portables, dit cellulaires.
De moins en moins, on achète de journaux depuis cinquante ans. Les journaux
sont devenus gratuits tellement personne
ne voulait payer pour les recevoir. La publicité les faisait vivre et permettait cette
diffusion de l’information.
Dans les trente dernières années, l’informatique démocratisait la diffusion de
l’information. La télévision d’État comme
Radio-Canada s’adaptait et multipliait les
plateformes pour diffuser son contenu.
Les journaux, aussi, s’adaptaient pour diffuser l’information tout comme les radios
de ce monde.
Voilà qu’aujourd’hui, tout le monde a
son téléphone intelligent qui lui donne
l’heure, la météo, son chemin (GPS) des
conseils de santé, d’alimentation, des
trucs de dépannage, des idées de décoration, la manière d’élever ses enfants et j’en
passe. C’est l’ère de la société de l'information où les technologies de l'information
et de la communication sont intimement
liées et où tout le monde contribue à diffuser les images d’un accident, d’un incendie, une naissance ou la belle fête de
la petite dernière.
On n’a plus besoin de journaux, on en
n’achète plus. Les jeunes n’ont plus le
réflexe de regarder la télévision… ils ont
Netflix et les autres médias pour choisir.
Voilà le mot. Choisir. C’est maintenant
le genre d’information qu’on voudra
avoir. Celles qu’on choisit pour savoir ce
qu’on veut savoir… encore chanceux que
votre municipalité vous abonne à votre
Écho, hein? C’est toujours gratuit et c’est
ultra local.

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 11 octobre, il y avait
L
une réunion publique ordinaire à l’hôtel de ville de Beresford. C’est le maire Grant qui
présidait l’assemblée alors que
tous les membres du conseil
étaient présents à l’exception de
la conseillère Brigitte Couturier.
L'ordre du jour fut accepté tel
qu’il était présenté ainsi que le
procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 26 septembre.
Rapports
Le Comité des aînés (MADABeresford) où Edgar Aubé
représente la ville et le Comité du
développement culturel où
Bruno Poirier et Brigitte Couturier
représentent la ville présentèrent
un rapport au conseil tout
comme le faisait le maire suppléant Bruno Poirier pour le
Comité régional de loisirs - CSRC.
Nos élus apprenaient qu’au
niveau des permis de construction pour le mois de septembre
2016, il y avait dix-sept permis de
construction émis d’une valeur
totale de 1 335 500 $.
Rapport du maire
Le maire, Jean Guy Grant résumait au conseil ses activités
depuis la dernière réunion. Ainsi,
le 28 septembre dernier, il était à
la réunion régulière de la CSRC
alors que le 3 octobre - il rencontrait à Bathurst les ministres Denis
Landry et Brian Kenny et le
député de Nigadoo-Chaleur
Daniel Guitard.
Le lendemain, il participait à la
présentation des maires de la région Chaleur au Danny’s Inn de
Beresford avec Raphaël Roy de ATAPAQQ Energy Inc. Le 7 octobre

notre maire rencontrait la nouvelle
propriétaire du Familiprix de Beresford Marie-Claude Cyr et le lendemain il y avait la Soirée
reconnaissance aux anciens maires
du village de Pointe-Verte dans le
cadre du 50e anniversaire de cette
municipalité. Enfin, le 11 octobre,
notre maire rencontrait le conseil
d’administration de la CSRC.
Puis, les membres du conseil
entendaient les rapports du directeur général, Marc-André
Godin, et de la directrice du
développement, Donna LandryHaché. Le directeur des travaux
publics était absent de la réunion.
Les membres du conseil étaient
informés que la nouvelle chargée
de projets spéciaux, Emilie
Masset, est entrée en fonction
depuis le 26 septembre.
Finances
Suite à la présentation des différents comptes, le conseil acceptait le paiement des comptes
fournisseurs payés du compte
courant en août 2016 au montant
de 444 816,83 $ et le paiement des
comptes fournisseurs payés du
compte eau et égout en août 2016
au montant de 115 960,32 $. Le
paiement des comptes fournisseurs payés du compte courant
Travaux Capitaux en août 2016 au
montant de 387 357,90 $ et le
paiement des comptes fournisseurs payés du compte eau et
égout Travaux Capitaux en août
2016 au montant de 3 092,50 $.
Également, le conseil de ville
accordait 100 $ à la campagne de
l’Arbre de l’espoir 2016.
La prochaine réunion ordinaire
aura lieu le lundi 14 novembre
2016 à 19 h 30. ❏
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Council in action
ayor Jean Guy Grant
M
presided the public meeting held on Tuesday, October 11.
Every council member was present with the exception of Councilor Brigitte Couturier.
The agenda was adopted as
presented as was the minutes of
the regular meeting held on
September 26.
Reports
The MADA-Beresford Senior
Committee on which Edgar Aubé
sits as the town representative and
the Cultural Development Committee on which Bruno Poirier and
Brigitte Couturier sit as town representatives presented their respective reports to Council as did
Deputy Mayor Bruno Poirier for the
CRSC Regional Leisure Committee.
Our elected members learned
that seventeen building permits
had been issued during the
month of September for a total
value of $1 335 500.
Mayor’s Report
The Mayor summarized his involvement in the municipality
since the last regular council meeting. On September 28, he attended
the regular meeting of the CRSC
while on October 3, he met with
Ministers Denis Landry and Brian
Kenny and Nigadoo-Chaleur MP
Daniel Guitard.
The following day he attended
the Chaleur region mayors’presentation at the Danny’s Inn in Beresford with Raphaël Roy from
ATAPAQQ Energy Inc. On October
7, our Mayor met with the new
owner of the Familiprix in Beres-

ford, Marie-Claude Cyr and the following day he attended the Recognition Evening for former mayors
of the Village of Pointe-Verte as
part of their 50th anniversary. Finally, on October 11, our Mayor
met with the CRSC Board of Directors.
Council members then heard
reports from General Manager
Marc-André Godin and Development Director Donna LandryHaché.The Director of Public Works
was absent from the meeting.
Council members were informed
that Emilie Masset started her new
position as Special Projects
Manager on September 26.
Finance
Following a presentation of the
different accounts, council approved the payment of the accounts payable from the current
account in the amount of $444
816.83 and the payment of the accounts payable from the water and
sewer account in the amount of
$115 960.32 for August 2016.
The payment of the accounts
payable from the capital works current account in the amount of $387
357.90 and the payment of the accounts payable from the water and
sewer account capital works for August 2016 in the amount of $3
092.50.
Council also donated $100 for
the 2016 Tree of Hope Campaign.
The next meeting will take place
on Monday, November 14, 2016, at
7:30 pm. ❏

Sondage sur le développement culturel
e Comité du développement culturel
L
était en réunion le 4 octobre dernier. Les
conseillers Bruno Poirier et Brigitte Couturier représentent la ville à ce comité. Le
comité vise toujours la tenue de rencontres
de groupes cibles cet automne pour ensuite tenir une rencontre publique au
début du printemps 2017. Un sondage sur
la vie culturelle circulera dans les
prochaines semaines. C’est le temps de

vous exprimer.
Aussi, face à la possibilité de camps créatifs,
un rapport écrit d’une rencontre auprès
d’artistes offrant des cours d’art visuel dans la
région fut remis au comité. Ce projet sera
développé de façon plus officielle afin d’être
présenté éventuellement au conseil municipal ainsi qu’à d’autres paliers gouvernementaux et bailleurs de fonds potentiels.

Également, le groupe de travail formé de
Bruno Poirier et Jean Allain étudie la possibilité de développer un projet de spectacle estival pour l’été 2017.
Et finalement, on apprenait que le comité organisateur de « Beresford fête l’Acadie ! » 2017
sera formé de Daniel Comeau, Suzanne Dugas,
Danica Pitre, Brigitte Couturier, Line Comier StCyr, Bruno Poirier et Donna Landry-Haché. ❏
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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
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Comité d’embellisement

Embellishment Committee

Participez
au sondage

Participate
in the survey

embers of the Beresford Embellishes membres du comité d’embellisseL
ment de la Ville de Beresford ont récem- Mment Committee recently met with
ment rencontré des représentants de representatives from Canada Post to disPostes Canada afin de discuter des questions entourant l’emplacement, l’esthétique et l’entretien des boîtes postales
communautaires implantées en divers endroits de la ville.
Suite à cette rencontre, le comité d’embellissement a décidé de sonder les citoyens de la
ville afin de connaître leur opinion sur le sujet.
Veuillez prendre quelques minutes pour le
remplir le sondage au lien ci-dessous. La ville
de Beresford vous remercie pour votre temps
et collaboration.
https://fr.surveymonkey.com/r/villedeberesford
Pour de plus amples informations, veuillez
communiquer avec la ville au 542-2727 ou à
info@beresford.ca. ❏
Membres du comité d’embellissement
Ville de Beresford

Don’t forget!

November 6, 2016
We go back 1 hour!

Ville de
Beresford
AVIS PUBLIC
Avis pour le déneigement

Nul ne doit mettre, transporter ou déposer de la neige sur la surface de circulation pour véhicules ou pour piétons, ou
sur l’emprise de la ville de façon à obstruer la visibilité de panneaux de noms
des rues ou des bornes fontaines.

Permis d’immatriculation 2017
pour chiens
maintenant disponible

Les permis d’immatriculation 2017 pour
les chiens sont maintenant disponibles à
la Fourrière Beniro et à l’Hôtel de ville de
Beresford. Le coût est de 20 $ par chien
payable en ARGENT COMPTANT OU
CHÈQUE SEULEMENT. Info : Patrice Gionet
au 783-2420

Avis de stationnement
pour l’hiver

Afin de faciliter le déblaiement de la
neige, il est interdit de stationner, garer
ou arrêter un véhicule ou de laisser un
véhicule non surveillé entre 00 h 01 et 7 h
00 sur toutes les routes de la ville durant
les mois de novembre, décembre, janvier,
février, mars et avril.

cuss questions related to the location, esthetics and maintenance of community
mailboxes in various parts of the town.
Following this meeting, the Embellishment
Committee decided to survey residents of the
town to hear their opinion on the subject.
Please take a few minutes to complete the
survey at the link here below. The Town of
Beresford appreciates your time and collaboration.
https://fr.surveymonkey.com/r/townofberesford
For more information, please contact the
Town at 542-2727 or at info@beresford.ca. ❏
Embellishment Committee Members
Town of Beresford

Jour du Souvenir
euillez prendre note que le bureau muV
nicipal sera fermé le vendredi 11 novembre en raison du jour du Souvenir.
❏

Remembrance
Day
lease note that the muP
nicipal office will be
closed Friday, November 11
for Remembrance Day. ❏

Town of
Beresford
PUBLIC NOTICE
Notice for snow removal

No person shall transport or deposit snow
in the vehicular or pedestrian traffic areas
of a street or on the Town’s right of way
so as to obstruct the view of the stop
signs, street-name signs or fire hydrants.

2017 dog tags now available

The 2017 dog tags are now available at the
Beniro Animal Shelter and at the Beresford Town Hall. The fee is $20 per dog
payable in CASH OR CHEQUE ONLY. Info:
Patrice Gionet at 783-4320.

Notice for winter parking

To facilitate snow removal, it is prohibited
to park, stand or stop a vehicle or to leave
a vehicle unattended between the hours
of midnight and seven o’clock in the
morning on any street within the town
limits during the months of November,
December, January, February, March and
April

L’ÉCHO DE BERESFORD
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Nouvel exécutif du Conseil 8189
des Chevaliers de Colomb de Beresford (2016-2017)

À l’avant : Chevalier Yvon Landry (Secrétaire Financier)-Chevalier Gilles Pitre (Trésorier)-Chevalier Cléo Gallant (Député Grand Chevalier)Chevalier Gilles Wilson (Grand Chevalier)-Chevalier Jean-Marie Rousseau (Intendant)-Chevalier Robert Héroux (Député du District)À l’arrière : Chevalier Daniel Pelletier (Syndic 2 ans)-Chevalier Martin Cormier (Syndic 1 an)-Chevalier Léo Roy (Syndic 3 ans)-Chevalier Roger
Mazerolle (Cérémoniare)-Chevalier Valmond Audet (Archiviste)-Chevalier Bernard Villeneuve (en remplacement du Chevalier Roger Grégoire
(Avocat)-Chevalier Josef Clarence Aubé (Chancellier)-Chevalier Ronald Godin (Garde Intérieur)-Chevalier Léonard Canuel (Garde Extérieur).

Survey on cultural development
he Cultural Development Committee
T
met on October 4. Councilors Bruno
Poirier and Brigitte Couturier both represent the town on this committee. The committee is still planning on holding focus
group meetings this fall followed by a public meeting at the beginning of spring
2017. A survey on cultural life will be available in the next few weeks. It is time to
voice your opinion.
Also, regarding the possibility of creative
camps, a written report of a meeting with
artists offering visual art classes in the region

Ville de
Beresford
AVIS PUBLIC
La ville de Beresford tient à vous rappeler
qu’en vertu de l’arrêté sur le contrôle des
animaux, il est interdit à tout propriétaire
d’un animal, incluant un chat, de le laisser
errer.

was given to the committee. This project will
be developed in a more formal way so that a
presentation can eventually be made before
the municipal council to other levels of
government and to potential funders. Also, a
workgroup comprised of Bruno Poirier and
Jean Allain is studying the possibility of developing a summer show for 2017.
And finally, we learned that the “Beresford
fête l’Acadie” organizing committee will be
comprised of Daniel Comeau, Susanne Dugas,
Danica Pitre, Brigitte Couturier, Line Cormier
St-Cyr, Bruno Poirier and Donna LandryHaché. ❏

Town of
Beresford

Ville de
Beresford
Avis aux abonnés
d’eau et égout
Les propriétaires d’appartements vacants
ont jusqu’au 16 décembre 2016 pour réclamer leurs crédits. Aucun crédit ne sera
accordé après cette date.
Les propriétaires âgés de 65 ans et plus
peuvent profiter d’un rabais de 25 % sur
leur facture d’eau et égout. Veuillez noter
que la propriété doit être enregistrée sous
votre nom auprès de Service NouveauBrunswick et que vous devez habiter dans
cette demeure. (Ce rabais est offert sur
demande seulement)

PUBLIC NOTICE
The town of Beresford wish to remind the
public that pursuant to by-law on animal
control, it is prohibited to allow any animal, including a cat, to run at large.

Pour ceux et celles qui ont des problèmes
avec les chats errants sur leurs propriétés,
vous pouvez vous procurer à la Fourrière
Beniro une cage pour capturer les chats.
Un dépôt remboursable de 20 $ s’applique.

Town of
Beresford

If you have a problem with cats running at
large on your property, you can obtain a
cage to capture the cats from the Beniro
animal shelter. A refundable deposit of
$20.00 is applicable for this service.

Notice to water and
sewage customers

Une fois le chat capturé, vous le portez à
la fourrière où il sera gardé pour une période de quatre-vingt-seize (96) heures. Si
le chat n’est pas réclamé durant les heures
de saisie, l’euthanasie ou la vente du chat
peut être effectuée par le gardien. Le propriétaire qui réclame un chat qui a été
capturé doit payer un droit de frais encourus de quinze dollars plus taxes par jour
pour retirer le chat de la fourrière.

Once a cat has been captured, it must be
brought to the shelter where it is kept for
a minimum of ninety-six hours. The
pound keeper may sell or destroy any impounded animal that has not been
claimed within this period. The owner of
an impounded cat may claim and retrieve
it upon payment of a boarding fee of
fifteen dollars plus tax per day for each
day the animal was impounded.

Owners of vacant apartments have until
December 16, 2016 to claim their credits.
No credits will be issued after that date.
If you are 65 years of age or older, you can
benefit from a 25 % discount on your
water and sewage bill. To qualify, you
must reside in your home and the property must be registered under your name
at Service New Brunswick. (Discount applicable upon request only)
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Biblio à la c ar te
Bibliotheque.publiqueMgr.Robichaud@gnb.ca

Téléphone : 542-2704

Télécopieur : 542-2714

Horaire des activités
« Potluck » communautaire
Vous en avez marre d’apporter les mêmes
plats à vos soupers du temps des fêtes, c’est
l’occasion parfaite pour avoir de nouvelles
idées. Apporter votre plat préféré ainsi que la
recette afin de partager avec les membres de
la communauté. Une belle occasion pour discuter et déguster! Inscriptions requises (5422704). Cette activité aura lieu le mardi
29 novembre à 18 h 30.
Atelier: introduction à la réflexologie
Cet atelier offert par Julie Bérard, propriétaire de la Clinique NAMASTÉ, vous fera découvrir l’art thérapeutique qu’est la
réflexologie. Cette activité se déroulera le 30
novembre à 13 h 30. Inscriptions requises! ❏
Lancement officiel de la collection
Bonnes Actions
La bibliothèque est fière de vous inviter à
un 6 à 8, le jeudi 17 novembre pour marquer
le lancement de notre collection Bonnes Actions. Qu’est-ce que c’est? C’est un défi que
nous lançons à la population. Rendez-vous à
la bibliothèque pour louer votre carte de
Bonnes Actions, vous ne pouvez retourner la
carte qu’une fois la Bonne Action qui y est inscrite a été effectuée. Pour chaque bonne action, nous vous remettons un flocon à ajouter
à notre murale. Sommes-nous capables d’ajouter 100 flocons d’ici Noël? Un petit goûter
sera servi.
Atelier de Scrapbooking
Cet atelier offert par Liseth Ramos de Rosas
sera offert le samedi 12 novembre à 14 h.
Matériel fourni et inscriptions requises.
Heure du conte 0-4 ans
Cette activité a lieu tous les deux mercredis
matin de 9 h 45 à 10 h 30. Il y aura plein d’histoires, des bricolages et des jeux! Prochaines
rencontres : les 9 et 23 novembre.
Heure du conte en pyjama
Cette activité se déroule tous les trois mercredis, notre prochaine rencontre aura lieu le
jeudi 10 novembre à 18 h 30. C’est pour les enfants de tous âges. N’oubliez pas de mettre
votre pyjama et apporter votre ourson
préféré. Du chocolat chaud sera servi, n’oubliez pas votre tasse!
Atelier de décorations de Noël
Venez bricoler des décorations de Noël à
partir d’objets de la nature (branches, cocottes, etc.) Le matériel sera fourni et l’atelier
sera gratuit. Deux sessions seront offertes le
mardi 15 novembre (13 h 30 et 18 h 30).
Biblio-ciné
Toute la famille est invitée le jeudi 3 novembre
à 18 h 30 pour le visionnement du film Astérix
aux jeux Olympiques! Popcorn pour tous!
Jeux de socié-thé
Venez socialiser, jaser et boire un bon thé, le
samedi 19 novembre de 13h à 17h. Nous avons

multitude de jeux de société à votre disposition :
scrabble, échec, mots-croisées géants, casse-tête
et plusieurs jeux pour enfants.

Nous offrons aussi un service d’impression
et de photocopie pour 0,20 $ la page et 1 $ la
page en couleur et aussi un service de numérisation au coût de 1.50 $ la page.

Atelier de cartes de Noël
Personnalisez vos souhaits des fêtes à vos
proches en créant vos propres cartes de Noël.
Cet atelier est gratuit le samedi 26 novembre
à 13 h 30. Inscriptions requises.

Vous pouvez aussi suivre nos
programmes sur notre page Facebook !

¿Hablas español?
Un groupe de conversation en espagnol se
réunira une fois par mois. Venez apprendre
une nouvelle langue dans une ambiance décontractée. 24 novembre et 15 décembre
à 18 h. Pour plus d’information 542-2704.
Soirées Tricot
Les prochaines rencontres auront lieu, tous
les deux (2) mardis. Alors, si vous voulez tricoter ou crocheter en bonne compagnie, apportez votre matériel et venez partager vos
connaissances.
Prochaines rencontres : 8 novembre, 22 novembre, 6 décembre, 20 décembre. Veuillez
vous inscrire en appelant à la bibliothèque.
Lisez en faisant le tour du
Nouveau-Brunswick
Prenez une carte de bingo / carte routière
et partez en randonnée littéraire autour du
Nouveau-Brunswick! Vous pouvez obtenir
votre carte à la bibliothèque. Pour plus d’information sur les auteur(e)s et des suggestions
de livres, consultez la Collection du N.-B. dans
notre catalogue en ligne. Vous courrez la
chance de gagner un lecteur de livres
numériques (Kobo)! Le concours se terminera
le 30 novembre. Bonne chance à tous!
Heure du conte en pyjama collecte de jouets usagés
Personne n’est trop jeune pour participer à
notre défi des Bonnes Actions! On invite nos
petits ami(e)s à une heure du conte spécial, où
ils pourront apporter un jouet que nous
remettrons aux organisateurs de la guignolée
annuelle. Cette collecte de jouets usagés se
poursuivra jusqu’au 13 décembre.
Un invité spécial arrive à la bibliothèque
Marie-Claude et Véronik ont reçu une lettre
du père Noël nous annonçant qu’un lutin sera
avec nous jusqu’à Noël! Bouquin le lutin fera
sont arrivé à la bibliothèque le samedi 3
décembre. Nous invitons nos petits ami(e)s à
venir l’accueillir dès 10 h. Pour l’occasion, nous
écrirons une belle lettre au père Noël afin que
Bouquin puisse la lui remettre. De plus,
Bouquin a besoin de vous pour choisir quel
biscuit il devra laisser devant le sapin le 24
décembre!
Service de télécopieur et d’impression
Notre numéro de télécopieur est le
(506) 542-2714
Coût d’envoi ou de réception : 1,50 $ 2,50 $
ou 4 $ suivant la destination.

Heures d’ouverture
Mardi et jeudi de 13 h à 17 h et en soirée
de 18 h à 20 h 30
Mercredi, vendredi et samedi
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h
Nouveautés
Romans : À la recherche du bonheur; Pistolet & talons hauts; Nous serons des héros; Le
club des miracles relatifs; Les yeux dans les arbres; Les heures lointaines; Quand le destin
s’en mêle; L’intégral illustrée; Des chevaux
sauvages ou presque.
Documentation : Le bonheur simplement;
Vivement Lundi!; Plus jeune en 4 semaines; L’astronomie; Un corps d’athlète à 60 ans; La bible
du cuisinier; La révolution Clean Eating; A voir &
manger – Pizzas quiches et tartes; S’occuper en
voiture 100 activités; Sous les aurores boréales;
Des vers unis.
JEUNES ADULTES : Collection Tabou : Non
c’est non; Montagnes russes; Projet C.
DVD : The black List season 4; Girls season 4.
Bonne lecture à tous!
*Veuillez prendre note que la bibliothèque
sera fermée, le vendredi 4 novembre afin de
permettre au personnel d’assister à une
journée de développement professionnel.
*La bibliothèque sera également fermée
le vendredi 11 novembre en l’honneur du
jour du souvenir. ❏
Véronik Guitard

Club Chal Baie

C’est une invitation!
e Club Chal Baie vous invite à participer
L
à ses nombreuses activités récréatives
qui se déroulent toutes les semaines.
Dimanche
19h00 Cartes « 45 »
Lundi
10h00 Dusty sneakers
Lundi
13h00 Artisanat
Lundi
18h30 Cartes « 10 »
Mardi
10h00 Exercices
Mercredi
13h00 Cercle de l’Amitié
Mercredi
18h30 Scrabble
Jeudi
10h00 Exercices
Vendredi
10h00 Dusty sneakers
Souper des Rois
Le souper des Rois aura lieu le samedi 7
janvier 2017 à 17 h 30. Détails à venir! ❏

L’ÉCHO DE BERESFORD

Centre Réal-Boudreau

Événements
à venir
Hockey interscolaire masculin
Horaire des parties à domicile
Mercredi 16 novembre à 20 h : A4V vs ESN
Mercredi 19 novembre à 20 h : EME vs ESN
Club de patinage artistique
Clinique annuelle avec Sophie Richard
12 novembre 2016 de 9 h à 16 h et
13 novembre 2016 de 9 h à 14 h
Spectacle de fin d’année
25 mars 2017
Association de Hockey Mineur Baie
des Chaleurs
Tournoi Atome C
23 au 27 novembre 2016
Tournoi Hockey Pee-Wee « Jérémie-Grant »
26 au 29 janvier 2017
Jamboree Novice
10 au 12 mars 2017 ❏

Réal-Boudreau Center

Events to come
High School Hockey - Male
Home Games Schedule
Wed., November 16 at 8:00 pm: A4V vs. ESN
Wed., November 19 at 8:00 pm: EME vs. ESN
Figure Skating Club
Annual Clinic with Sophie Richard
November 12, 2016 from 9 am to 4 pm and
November 13, 2016 from 9 am to 2 pm
Year end Show
March 25, 2017
Baie des Chaleurs Minor Hockey
Association
Atome C Tournament
November 23 to 27, 2016
Jérémie Grant Pee-Wee Hockey
Tournament
January 26 to 29, 2017
Novice Jamboree
March 10 to 12, 2017 ❏
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Progrès dans le
Progress in
planning des loisirs recreational planning
e conseiller et maire suppléant, Bruno
ouncilor and Deputy Mayor Bruno Poirier
L
Poirier, informait le conseil que le comité Cinformed Council that the Recreations
des loisirs s’était réuni le 6 octobre dernier Committee had met with a representative of
avec un représentant de la firme de consultants Sierra Planning and Management.

the Sierra Planning and Management consultant firm on October 6.

Le travail effectué par la firme avance bien
et le rapport final devrait être complété
comme prévu au mois de décembre. Pour ce
qui est du sondage effectué cet été, portant
sur les services et installations de loisirs, Bruno
Poirier précisait que près de 800 personnes y
avaient participé. Le consultant est présentement à l’élaboration d’un éventail de solutions
qui pourrait être recommandé à la CSRC. La
prochaine réunion du comité est prévue le 17
novembre 2016. ❏

Work done by the firm is progressing well
and the final report is expected in December.
As for the survey conducted this summer on
recreational services and facilities, Bruno
Poirier specified that close to 800 people had
participated in the survey. The consultant is
currently developing solutions that could be
recommended to the CRSC. The next meeting
is scheduled for November 17, 2016. ❏

MADA veut un
MADA wants a
parc pour les aînés park for seniors
e conseiller Edgar Aubé du Comité des
ouncilor Edgar Aubé of the Beresford-MADA
L
aînés - MADA-Beresford présentait au CSeniors’Committee provided Council with a
conseil municipal un compte rendu des dé- record of the decisions made during the last
cisions prises lors de la dernière rencontre du
comité tenue le 29 septembre dernier. Ainsi,
on apprenait que le comité mettrait des efforts dans un parc pour aînés à Beresford.

meeting that took place on September 29. We
learned that the committee will put a lot of their
efforts in a Seniors’park in Beresford.

Le comité a identifié un emplacement potentiel, à l’extrême gauche (NORD), sur le terrain du
Sportek. Un groupe cible sera invité à s’exprimer
pour connaître l’intérêt des gens vis-à-vis l’aménagement de ce parc dans la municipalité. Aussi,
afin de démontrer le sérieux du projet, le comité
souhaite amasser des fonds par une autre
source que la ville de Beresford.

The committee has identified a potential
site located at the far left (NORTH), on the
Sportek property. A target group will be asked
to express their opinions regarding the people’s interest in the development of such a
park in the municipality. Also to prove how
committed to the project they are, the committee plans to obtain funds from sources
other than the municipality.

Le comité a délégué des membres
(Claudette Boudreau, Monique Schofield et
Edgar Aubé) pour représenter la ville à l’AGA
de MADA-NB à Tracadie. ❏

Committee members Claudette Boudreau,
Monique Schofield and Edgar Aubé were the
chosen delegates to represent the town at the
MADA-NB AGM in Tracadie. ❏

Le 11 novembre, ne les oubliez pas
On November 11, remember them
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Une soirée mémorable pour Paul Losier

Paul Losier recevant le Crystal des mains du
maire actuel Jean Guy Grant

Les membres du conseil entourant Paul Losier, ex-maire de Beresford.

ne forte délégation de citoyens et
U
d'amis de Paul Losier, ex-maire de
Beresford, se réunissait samedi soir dernier

conseil, animait les différents volets de cette
soirée en l'honneur de Paul Losier. L'honorable
ministre Brian Kenny (ministre de l'Éducation
et du Développement de la petite enfance)
ainsi que le père Serge Comeau (curé de la
paroisse St-Nom-de-Jésus) étaient du nombre
des dignitaires présents à cette soirée qui
restera longtemps dans la mémoire de ceux
qui étaitent réunis pour Paul. On ne manqua
pas d'applaudir et de saluer le travail de Paul
Losier sans oublier de souligner, au passage,

(29 octobre) au Danny's de Beresford pour
honorer l'homme qui a consacré plusieurs
années de sa vie à sa communauté.
Le maître de cérémonie de la soirée, Bruno
Poirier, actuel maire suppléant mais aussi excollègue de Paul Losier, puisqu'ils ont siégés
pendant plusieurs années à la même table du

plusieurs anecdotes plus cocasses les unes
que les autres.
Un souvenir en crystal et une toile étaient
remis par le maire Jean Guy Grant à Paul Losier
pour le remercier de toutes ces heures au
service de la communauté. Plusieurs membres
du conseil étaient de la soirée pour supporter
l'événement comme il se doit. ❏
Autres photos à www.canadamunicipal.ca

