
Votre nouveau bulletin 
d’information! 
Voici votre tout nouveau bulletin d’information de la 
Ville de Beresford! Suite à l’arrêt des opérations de 
l’entreprise réalisant le bulletin précédent, la ville a pris 
en main la réalisation de cet important outil 
d’information. Notre but est de vous informer des 
actions de la ville et de son conseil et aussi faire une 
place importante aux partenaires de notre communauté 
organisant des activités dans notre belle ville. 

Nous apprendrons au fil du temps à faire le meilleur 
bulletin d’information pour vous les citoyens, si vous 
désirez nous faire part de vos commentaires pour 
améliorations, n’hésitez surtout pas à nous en faire part!

Le nom choisi pour ce nouveau bulletin est ‘La 
Passerelle’ évidemment emblématique de notre ville 
en raison de la belle passerelle reliant la rue 
principale au Sportek et ensuite à la plage, ce mot 
est à aussi une valeur symbolique puisqu’il permet 
de relier deux points, de créer un lien entre eux pour 
ainsi dire, dans notre cas, un lien d’information est 
créé entre la ville et ses citoyens. 

Nous vous souhaitons bonne lecture!

 

Your new information 
newsletter! 
Here is your brand-new Town of Beresford 
newsletter! Following the cessation of operations of 
the company that produced the previous newsletter, 
the Town has taken over the production of this 
important information tool. Our goal is to inform you 
of the actions of the town and its council and also to 
give an important place to our community partners 
organizing activities in our beautiful town. 

We will learn over time to make the best newsletter 
for you, the citizens, if you wish to give us your 
comments for improvements, please do not hesitate 
to let us know!

The name chosen for this new newsletter is 'La 
Passerelle' obviously emblematic of our city because 
of the beautiful footbridge connecting Principale 
street to the Sportek and then to the beach, this word 
also has a symbolic value since it allows to connect 
two points, to create a link between them so to 
speak, in our case, an information link is created 
between the Town and its citizens. 

We wish you a good reading!

Active de Nature, Naturally Active
Le Club de coureurs Chaleur tient des courses de plaisance pour tous, nous avons la mission d'aider 

les débutants et de promouvoir le bien-être pour tous par l'activité physique!  

Visitez notre site web: www.coureurscyclisteschaleur.ca  
et/ou suivez-nous sur notre page Facebook: Club de coureurs Chaleur    

Il y a une page séparé pour les cyclistes:  Facebook: Club cycliste Chaleur 
Notre adresse courriel:  clubcoureurschaleur@gmail.com

Les courses de plaisance se tiennent les mercredis dès 18h30 et le lieu de rencontre est dans le 
stationnement du Centre Réal Boudreau de Beresford.

The Chaleur Road Runners Club holds fun runs for everyone, our mission is to help beginners
 and promote wellness for all through physical activity. 

Please visit our website: www.runbikechaleur.ca 
or follow us on Facebook: Chaleur Road Runners Club.   

For cyclists, you may also follow the Facebook page: Chaleur Cycling Club.
Our email:  clubcoureurschaleur@gmail.com

The Fun Runs are held every Wednesday at 6:30 p.m. and the meeting spot is in the parking lot of the 
Réal Boudreau Center in Beresford.
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Contactez la ville
Contact the Town

     info@beresford.ca
www.beresford.ca

   542-2727
   542-2702
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Enthousiaste de la photo? Soumettez-nous votre photo au info@beresford.ca 
et nous en sélectionnerons une à chaque mois pour a�cher ici.

Amateur photographers? Submit us your pictures at info@beresford.ca  
and each month we will display one here.



Une mise à jour sur la réforme 
municipale

Nous sommes heureux d’inaugurer notre nouveau 
bulletin municipal, La Passerelle, avec cette 
première chronique du Conseil qui porte sur un 
sujet d’actualité, la réforme municipale qui aura un 
impact majeur sur notre ville.

Rappelons-nous qu’en novembre 2021, le ministre 
des Gouvernements locaux, l’honorable Daniel 
Allain, présentait les conclusions de son livre blanc 
sur la réforme municipale, quelques mois seulement 
après l’élection du nouveau conseil de la ville de 
Beresford.  En vertu de cette réforme, la carte 
électorale de la région va subir des changements 
hors du commun.  En e�et, à compter de janvier 
2023, la ville de Beresford cessera d’exister et une 
nouvelle municipalité verra le jour.  Son territoire 
regroupera la ville de Beresford, les villages de 
Nigadoo, de Petit-Rocher, de Pointe-Verte et les DSL 
environnants.  La conseillère Anne Bard-Lavigne et le 
maire Edgar Aubé siègent sur le comité mis sur pied 
pour faciliter la transition vers la nouvelle structure 
de gouvernance, pour l’instant identifiée Entité 11.

L’annonce d’amalgamation faite par le ministre a 
incité votre conseil municipal revoir sa planification 
stratégique afin de s’assurer que les projets prévus 
soient mis en œuvre avant la fin de l’année 2022.   
Grâce au soutien de partenaires gouvernementaux 
et privés, le quartier des loisirs, situé en bordure de 
la plage, sera inauguré au cours de l’été.  
D’importants travaux d’infrastructure seront aussi 
entrepris, dont l’installation de nouveaux 
lampadaires sur l’ensemble du territoire.  D’autres 
annonces seront faites sous peu.  

 

An update on municipal 
reform

We are pleased to inaugurate our new municipal 
newsletter, La Passerelle. With this first Council 
column, we focus on a timely topic, municipal 
reform, which will have a major impact on our town.

Let's remember that in November 2021, the 
Minister of Local Government, the Honorable 
Daniel Allain, presented the conclusions of his 
white paper on municipal reform, only a few 
months after the election of the new Beresford 
Town Council.  Under this reform, the electoral 
map of the region will undergo extraordinary 
changes.  As of January 2023, the Town of 
Beresford will cease to exist and a new 
municipality will be created.  Its territory will 
include the Town of Beresford, the villages of 
Nigadoo, Petit-Rocher, Pointe-Verte and the 
surrounding LSDs.  Councillor Anne Bard-Lavigne 
and Mayor Edgar Aubé are on the committee set 
up to facilitate the transition to the new governance 
structure, currently identified as Entité 11.

The Minister's announcement of amalgamation has 
prompted your Town Council to review its 
strategic planning to ensure that planned projects 
are implemented before the end of 2022.   With the 
support of government and private partners, the 
‘Quartier des loisirs’ will be opened this summer.  
Significant infrastructure work will also be 
undertaken, including the installation of new street 
lights throughout the area.  Further announcements 
will be made shortly. 

 

Le conseil au travail 

Voici quelques extraits notables des procès-verbaux 
des dernières réunions ordinaires du conseil 
municipal. Les procès-verbaux complets peuvent 
être consultés au www.beresford.ca

La municipalité apprenait que sa demande dans le cadre 
du Programme d’amélioration des routes provinciales 
désignées était approuvée pour 2024 en vue de refaire les 
égouts pluviaux et l’asphalte sur une distance de 1km sur 
la rue principale allant de la rue Landry jusqu’à la rue 
Jacques. 

L’arrêté 25-11-2022 afin de permettre des dômes dans les 
zones industrielles a été approuvé.

Le conseiller DeGrâce avisait le conseil que le programme 
FrigoMed, sur lequel penche le comité MADA de la ville 
se développera en collaboration avec les autres 
municipalités de la BNPP.

La conseillère Couturier avisait le conseil que le comité 
d’environnement et d’embellissement de la ville allait 
reprendre l’activité d’échange de vivace cette année et 
que le comité planche également sur une activité de 
sensibilisation des côtes.

Le conseiller Grant avisait le conseil qu’un membre de la 
brigade d’incendie avait été nommé agent de prévention 
des incendies et qu’un de ses membres avait été formé en 
tant qu’enquêteur en incendie.

Il fut résolu que la ville o�re encore une fois cet été les 
kayaks et fatbike gratuitement.

Un appel d’o�re pour des structures de jeux a été accepté 
par le conseil de la part de l’entreprise PlayPower LT 
Canada inc.  

Council at work

Here are a few notable excerpts from the last 
minutes of council meetings. The full minutes (in 
French) can be consulted at www.beresford.ca

The municipality learned that its application under the 
Provincially Designated Roads Improvement Program 
was approved for 2024 to upgrade 1 km of storm sewers 
and asphalt on the main street from Landry Street to 
Jacques Street.

By-law 25-11-2022 to allow domes in industrial areas 
was approved.

Councilor DeGrâce advised council that the FrigoMed 
program, which the city's MADA committee is working 
on, will be developed in collaboration with the other 
municipalities in the BNPP region.

Councilor Couturier advised Council that the Town’s 
Environment and Beautification Committee will be 
resuming the perennial exchange activity this year and 
that the committee is also working on a coastal 
awareness activity.

Councilor Grant advised Council that a member of the 
fire department had been appointed as a fire prevention 
o�cer and that one of its members had been trained as 
a fire investigator.

It was resolved that the city o�ers again this summer the 
kayaks and fatbikes free of charge.
A tender for play structures was accepted by council 
from PlayPower LT Canada Inc. 

     info@beresford.ca
www.beresford.ca

Vos membres du conseil. Your council members
Gilles DeGrâce, Edgar Aubé – Maire/Mayor, Bruno Poirier, Brigitte Couturier, Anne Bard-Lavigne, Jean Guy Grant.
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Avis de la ville

C'est reparti pour un autre défi mai sans tondeuse à 
Beresford pour nos amis pollinisateurs!

Par l’entremise de ce défi, nous encourageons nos 
citoyens à ne pas tondre leurs pelouses durant le 
mois de mai afin de permettre aux insectes, abeilles, 
papillons et autres espèces de se nourrir et de faire 
leur travail de pollinisation. 

La Ville de Beresford participera également en 
limitant la tonte des pelouses et espaces verts 
entretenue par la ville durant le mois de mai. 

Fête de la Reine - veuillez prendre note que le 
bureau municipal sera fermé le lundi 23 mai en 
raison de la fête de la Reine.

Horaire de travail du service des travaux publics
Veuillez prendre note qu’à partir du 24 mai 2022, 
l’horaire de travail pour le service des travaux 
publics sera de 7 h à 15 h 30, du lundi au vendredi.

Notices from the Town

No Mow May challenge is back in Beresford!

Through this challenge, we invite our citizens to 
let their lawn grow in May to allow insects, bees, 
butterflies and other species to feed and do their 
pollination work. 

The Town of Beresford will also participate by 
limiting mowing on the property it maintains in 
Town.

Victoria Day - Please note that the municipal 
o�ce will be closed for Victoria Day on Monday, 
May 23.

Public Works Department Work Schedule
Please note that starting May 24, 2022, the work 
schedule for the Public Works Department will be 
from 7:00 a.m. to 3:30 p.m., Monday to Friday.
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Ça se passez chez-nous               Happening in Town

11 JUIN JUNE 11

18 JUIN JUNE 18

La tombée de la Passerelle est le 7 de chaque mois. Envoyez vos activités à info@beresford.ca
La Passerelle deadline is on the 7th of each month. Send your activities to info@beresford.ca

Vous organisez une activité communautaire à Beresford? Soumettez-nous 
les détails ainsi qu’une courte description bilingue au info@beresford.ca

Are you organizing a community event in Beresford? Send us the details and 
a short bilingual description to info@beresford.ca
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Le 10km Chaleur Banque 
Nationale / CKLE fête son 30e anniversaire!
Points saillants de la course:
• La course aura lieu le 11 juin prochain, 

départ à 10h
• Course de 1km et 300m pour les enfants se 

déroulant après le 10km
• Diner spaghetti et remise de prix après les 

courses terminées
• Il n'y aura pas de t-shirts cette année mais :
• Tous les participants (coureurs et marcheurs) 

recevront une médaille spéciale du 30e 
anniversaire, commanditée par la Ville de 
Beresford 

• Tirage de 2 bons de voyage d’une valeur de 
1 000 $, présenté par la Banque Nationale

• Les profits de cette course seront remis au 
Carrefour Étudiant de Beresford

Inscription et information : 
www.beresford.ca/festival-et-evenements/
#10km-chaleur 

Ouverture de l’Écomarché!
L’Écomarché régional de Beresford cet été ouvrira 
ses portes le 18 juin prochain. Si vous aimeriez 
être un marchand à l’Écomarché, les formulaires 
d’inscription sont maintenant disponibles sur 
notre site web 
www.beresford.ca/eco-marche-regional-de-beresf
ord/) ou vous pouvez vous procurer une copie à 
l’Hôtel de Ville de Beresford.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous : 542-2727 ou 
info@ecomarcheregional.ca 

The 10 km Chaleur National Bank / CKLE is 
celebrating its 30th anniversary!
Details about the race:
• The race will take place on June 11th, starting 
at 10a.m.
• 1 km and 300m run for kids after the 10 km 
race
• Spaghetti lunch and awards ceremony after the 
racesare completed
• There will be no t-shirts this year but:
All participants (runners and walkers) will 
receive a special 30th anniversary medal 
sponsored by the Town of Beresford.
• A draw for 2 travel vouchers worth $1,000, 
presented by the National Bank
• Proceeds from this race will be donated to the 
Carrefour Étudiant de Beresford

Registration & information: 
https://beresford.ca/en/festival-and-events/
#10km-chaleur 

Ouverture de l’Écomarché!
The Beresford Regional Farmer Market will open 
their door on June 18. If you would like to have a 
kiosk at our market, registration forms are now 
available on our web page 
www.beresford.ca/en/beresford-regional-farmers-
market/ or copies are available at the Beresford 
Town Hall.

For questions, please contact us as 542-2727 or 
info@ecomarcheregional.ca  



Contacts communautaires
• Assoc. du baseball mineur (Minor Baseball Association) 

Chris Flann 655-7499 
• Assoc. du Hockey mineur Baie des Chaleurs 

(Minor Hockey Association) Lee Benoit 227-3866 
• 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) 

Julia Maury 542-2704 
• Carnaval du Siffleux (Groundhog Carnival) 542-2727 
• Centre Chrétien Evangélique Luc Poirier 547-0988

• École Carrefour Étudiant René Doucet 542-2602 
• Église de Beresford - (Catholic Church) 

Père Maurice Frenette 783-2247
• 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 

• Chevaliers de Colomb (Knights of Colombus) 
Roger Mazerolle 544-0785 

• Chorale Emmanuelle (Choir) Edna Gauvin 546-3074 
• C. de l’âge d’or Chal Baie (Golden Age Club) 

Maryse Arsenault, prés. 430-3848/544-1481 Olida Lagacé, 
location 542-9530/542-1081 

• Club VTT / ATV Chaleur 546-5469/ 480-0174 
• Club de soccer Chaleur 549-1029 

• L’Écomarché régional de Beresford 542-2727 
• Filles d’Isabelle Cercle1365 (Women’s Circle - 1365) 

Mona Boudreau 546-2135 
• Patinage artistique (Figure skating Club) Betty Hallett 252-2097 

• Police régionale B.N.P.P. (Regional Police Force) 542-2666 
• Pompiers volontaires de Beresford (Volunteer Firemen) 

Gérald Godin 542-2713 
• UCT - 827 Linda Boudreau 546-9139

Pour Trouver des services communautaires, gouvernementaux et sociaux, composez le 211
To Find Community, Government and Social Services, call 211

Service pour honorer les diplômés 2022 
Le dimanche 19 juin au Centre Chrétien Évangélique
Connaissez-vous quelqu’un qui sera diplômé en 
2022 de la 12ième année, Collège ou de 
l’université? Aimeriez-vous que cette personne 
soit honorée? Communiquez avec Doris Hébert 
543-5134 ou au Centre Chrétien 547-0988. Lors 
de ce service nous donnerons un petit cadeau 
aux diplômés et nous o�rirons une prière de 
bénédiction pour leur avenir. Bienvenue à tous!

Service to honor 2022 graduates Sunday, June 
19 at the Centre Chrétien Évangélique  
Do you know someone who will be graduating 
in 2022 from Grade 12, College or University? 
Would you like to see this person honoured? 
Contact Doris Hébert 543-5134 or the Christian 
Center 547-0988. At this service we will give a 
small gift to the graduates and o�er a prayer of 
blessing for their future. Everyone is welcome!

À la bibliothèque,

les meilleurs livres, magazines, journaux, livres 
audios, DC et DVD vous y attendent. Il y a de tout 
pour tous les goûts. Les services o�erts sont : prêts 
de livres, prêts d’objets, accès à des ordinateurs, 
Internet sans fils, la bibliothèque dispose d’une salle 
d’activité que vous pouvez réserver et propose un 
service de photocopies, fax, numérisation de 
documents et laminage.

Di�érentes activités sont o�ertes telles que 
conférences, expositions de tous genres, heure du 
conte, sessions de bricolage, activité d’artisanat et 
lancements de livres.

Visitez la bibliothèque. Vous vous y sentirez comme 
chez vous.

Heure du conte à 10h15, le 11 mai S.V.P., 
veuillez-vous inscrire au 542-2704. 

Soirée Tricot à 18h30, le 17 et 31 mai

N’oubliez pas nos bricolages à emporter!

At the library,

the best books, magazines, newspapers, audio 
books, CDs and DVDs await you. There is truly 
something for everyone. Services include: the 
loan of books, loan of objects, access to 
computers, and wireless Internet. You may also 
reserve the activity room located within the library 
or take advantage of the photocopying, fax, 
document scanning and laminating amenities.

Moreover, the library organizes activities such as 
lectures, exhibitions of all kinds, story time, craft 
sessions, craft activity and book launches.

Visit the library. You will feel at home there.

Story Time in French at 10:15, May 11th Please 
register at 542-2704. 

Knitting evening at 6.30 p.m., May 17th and the 31st

Don’t forget our crafts to go!

Aimez notre page Facebook! Like our Facebook page!
Nous sommes maintenant sur Instagram @bibliomgr.beresford ! We are now on Instagram. 

Pour toutes questions, vous pouvez rejoindre la bibliothèque au 542-2704. Bonne lecture à tous! 
For any questions, you can reach the library at number 542-2704.  Happy reading everyone!

Au Centre Chrétien Évangélique de Beresford, 978 rue principale

Les samedi 21 mai 10h-12h Levée de fond – Aide pour les 

enfants en Ukraine / Échange de linge pour dames

Afin d’organiser une levée de fond pour Jennifer Jacob, une 

missionnaire en Roumanie qui aide des enfants réfugiés de 

l’Ukraine, il y aura un échange de linge pour dame. L’activité est 

gratuite mais tous les dons seront acheminés pour cette 

mission. Veuillez indiquer la grandeur du linge sur votre sac. 

Pour plus d’information, communiquez avec Jacqueline 

Boudreau 545-0507 ou avec le Pasteur Luc Poirier 547-0988. 

At the Centre Chrétien Évangélique de Beresford, 978 Principale street

Saturday, May 21, 10 a.m. - 12p.m. Fundraiser - Helping 

Children in Ukraine / Ladies' Clothing exchange In order to raise 

funds for Jennifer Jacob, a missionary in Romania who is 

helping refugee children from the Ukraine, there will be a ladies' 

clothing exchange. The activity is free but all donations will be 

forwarded to this mission. Please indicate the size of your 

clothing on your bag. For more information, contact Jacqueline 

Boudreau 545-0507 or Pastor Luc Poirier 547-0988. 

Au Centre Chrétien Évangélique de Beresford, 978 rue principale

Club de l’Âge d’Or Chal BaieLe Club de l’Âge d’Or Chal Baie continue ses activités Le Cercle de l’Amitié va débuter le mercredi, 11 maiLes cartes du dimanche (45) e du lundi vont continuer pour l’étéLes billets pour la Chasse à l’As du Club VTT sont en vente au Centre Raoul Charest les mardis de 13h00 (1h00pm) à 15h00 (3h00pm). 
Les cartes de membres du Club Chal Baie peuvent être achetées les mardis et aux activités du Club au coût de $10.00. S’il vous est impossible de vous rendre au Club Chal Baie lors de ces dates, communiquez avec Roger Grégoire au  350-5155. Pour locations, communiquez avec Olida Lagacé au 542-9530

Chal Baie Golden Age Club continues its activities Friendship Circle will begin on Wednesday, May 11thSunday cards (45) and Monday cards will continue for the summer.Tickets for the ATV Club's Ace Hunt are on sale at the Raoul Charest Center on Tuesdays from 1:00 p.m. to 3:00 p.m. Club Chal Baie membership cards can be purchased on Tuesdays and at Club activities for $10.00. If you are unable to attend Club Chal Baie on these dates, please contact Roger Grégoire at 350-5155. For rentals contact Olida Lagacé at 542-9530.


