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L E  B E R T H E L A I S  Municipalité de  

Berthier-sur-Mer 

 

Les billets sont disponibles auprès de : 

 

Francine Jean : 418 259-2237 / André Bossé : 418 472-0844 

Louise Hudon : 418 259-7995 / Nicole Bélanger : 418 259-2555 

 

Marie Paré : 418 472-0844 et auprès des marguillers 

 

Les places sont limitées 

Billets adultes : 20 $ 

Billets enfants 12 ans et moins : 10 $ 

 

Obtenez plus d’information en visitant notre site Internet : www.egliseassomptions.com 
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Prises de sang offertes par le CLSC 
Savez-vous qu’à tous les mois 

vous avez la possibilité de faire  

prendre vos prises de sang  à Berthier-sur-Mer? 
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Bureau municipal de Berthier-sur-Mer 

Horaire Lundi au vendredi : 8 h à 12 h / 13 h à 16 h 30 

Téléphone 418 259-7343 

Télécopieur/Fax 418 259-2038 

Adresse courriel info@berthiersurmer.ca 

Site Internet www.berthiersurmer.ca 

Page Facebook Berthier-sur-Mer 

Adresse 5, rue du Couvent 

Centre des loisirs / Piscine 

Téléphone Centre des loisirs : 418 259-2525 Piscine : 418 259-2835 

Adresse courriel loisirs@berthiersurmer.ca 

Location Salle 1 
(Grande salle avec cuisine) 

Coût : 125 $ / jour 
Capacité de 200 personnes 

Location Salle 1 
(Grande salle sans cuisine) 

Coût : 100 $ / jour 
Capacité de 200 personnes 

Location Salle 2 
(Petite salle au 2e étage) 

Coût : 50 $ / jour 
Capacité de 30 personnes 

RÉSERVATION 418 259-7343 

Bibliothèque Camille-Roy 

Horaire Lundi : 19 h à 20 h 30 / Mardi : 13 h à 15 h 30 

Téléphone 418 259-2353 

Numéros de téléphone importants 

Ambulance, Police, Feu 911 

CLSC Montmagny 418 248-2572 

Centre Anti-Poison 1 800 463-5060 

Tel-Jeunes 1 800 263-2266 

Tel-Écoute 1 877 559-4095 

Corporation touristique 418 259-2339 

Journal le Berthelais  
(Tarifs publicitaires et procédures) 

Carte d'affaires 75 $ / an 

1/4 page 125 $ / an 

1/2 page 250 $ / an 

1 page 500 $ / an 

Petite annonce 3 $ / parution 

PUBLICATION 418 259-7343 

La remise de vos articles se fait avant la 1ère semaine du mois, 
sinon votre publication sera identique à celle du mois précédent. 

Les textes publiés dans le « Berthelais » doivent être signés par leur  
auteur. La municipalité se réserve le droit de refuser les libelles ou  

d'abréger un texte trop long. De plus, la municipalité n'assume aucunement  
la responsabilité des idées émises par les auteurs. 

Information : loisirs@berthiersurmer.ca 

Prochaine visite 

Mercredi 13 décembre 2017 
au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer. 

(24, boul. Blais Est) 
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ECHO DU CONSEIL 

 

En premier lieu, je tiens à féliciter les nouveaux élus et leur souhaiter un bon mandat pour les 

quatre prochaines années.  

 

Durant la campagne, ces gens vous ont rencontrés et ont discuté avec vous pour écouter vos pré-

occupations. Sachez que nous vous avons entendus et que nous allons nous pencher sur plu-

sieurs cas soulevés. Bien sûr que nous ne pourrons pas satisfaire tous et chacun, mais dans les 

limites du budget et la possibilité de réalisation nous allons faire tout en notre possible  pour réa-

liser plusieurs projets qui s'avèrent intéressants.  

 

Je tiens également à féliciter ceux qui se sont présentés sans avoir été élus. Ces gens ont mis du 

temps et de l'énergie mais la démocratie en a décidé ainsi. Le mois dernier j'avais remercié M. 

Patrice Tondreau et M. Alexandre Guay et aujourd'hui je tiens à souligner le départ de Mme Josée 

Audet et de M. Éric Guillemette et les remercier pour les services rendus pour notre communauté 

au cours des 4 dernières années. Merci également au personnel des élections qui ont eu deux 

grosses journées soit le 29 octobre lors du vote par anticipation et le 5 novembre dernier sous la 

supervision de M. Martin Turgeon et de Mme Isabelle Mercier. 

 

La qualité de l'eau potable est une de nos priorités et nous travaillons présentement à caractéri-

ser les puits et actualiser la façon de faire pour en connaître le débit, la capacité et la qualité. 

Ces études et mises aux normes sont  défrayées par le retour de la taxe sur l'essence.  

 

Le gouvernement du Québec veut implanter une politique de saine gestion des déchets à comp-

ter de l'année 2020. Nous sommes une des municipalités pilotes pour ce projet dans la MRC de 

Montmagny. La collecte des déchets domestiques pour le compostage est prévue pour le prin-

temps prochain. De plus amples informations suivront au cours des prochains mois. 

 

Au cours de la dernière année, nous avons travaillé à l'élaboration d'un nouveau site web et 

d’une page Facebook dont nous pouvons en être fiers. La prochaine étape est de revoir le logo 

de la municipalité et d’en moderniser l'image et la signalisation, cela est prévu dès 2018. 

 

Nous avons appris que Mme Sylvie Lemire, notre formidable photographe, ne pourra plus conti-

nuer son mandat pour des raisons personnelles. Je tiens à la remercier du plus profond de mon 

cœur pour son dévouement, les nombreux services rendus et la qualité irréprochable de son tra-

vail. Merci beaucoup Sylvie! 

 

Au cours des prochaines semaines, plusieurs activités se tiendront dont la Soirée des bénévoles 

(24 novembre),  le Spectacle Elvis (2 décembre), le Concert de Noël (3 décembre)  ainsi que plu-

sieurs partys de Noël. Les détails sont dans la présente édition.  

 

Nous vous invitons à la prudence en cette période de festivités. 

 

Richard Galibois, maire 

 

 



 
 
 
 
 

Prochaine réunion 
 

Mardi 21 novembre 2017 
 
 
 

Là où le soleil disparaît 
 

Corneille, 2016 

 
 
 
 

Bienvenue à toutes et à tous 
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Adresse des activités 

Conseil municipal / Centre des loisirs 24, boul. Blais Est 

Bibliothèque 5, rue du Couvent 

Transport Adapté Vieux Quai / Cercle littéraire et Club Âge d’Or (CAO) 66, rue Principale Est 

Bibliothèque Camille-Roy 
*Inscription gratuite* 

Romans 

Assez de bleu dans le ciel Maggie O’Farrell 

Les orphelins de l’amour Leila Meachan 

Un cadeau du ciel Suzanne Roy 

Rien n’est trop beau pour les gens ordinaires Marina Lewrycka 

Inoubliable Tatiana Paulina Simons 

Léopard Hall Katherine Scholes 

Trois baisers Katherine Pancol 

Les Dieux du tango Carolina De Robertis 

Cinq jours Douglas Kennedy 

Le pays sous le ciel Matilde Asensi 

Romans policiers 

Je me souviens Martin Michaud 

Au fond de l’eau Paula Hawkins 

Derrière les portes B.A Paris 

À même la peau Lisa Gardner 

Millénium 5 David Lagercrantz 

La dernière nuit de Judith Philippe Beaudoin 

Documentaires 

Le charme discret de l’intestin Giulia Enders 

L’intestin au cœur de votre santé Dr Robymne Chutkan 

 
Bibliothèque  
Camille-Roy 

 
Horaire 

Lundi : 19 h à 20 h 30 
Mardi : 13 h à 15 h 30 

& 
Mercredi : 8 h 30 à 11 h  

(Période réservée aux élèves de l’école) 
 

5, rue du Couvent Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0 
Téléphone : 418 259-2353 

Télécopieur : 418 259-2038  
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Novembre 2017 Ordures Recyclage Monstres Légende 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

   1 
Cartes 13 h 
Cours de danse 
country  

2 3 
Cartes 19h30 

4 
Cueillettes des résidus verts 

(8 h à 12 h) 

Saint-François-de-la-Rivière-du-

Sud  

5 
Jour du scrutin 
Centre des loisirs 

6 
 

7 8 
Prise de sang 
(Centre des loisirs) 
Cartes 13 h 
Cours de danse 
country  

9 10 
Cartes 19h30 

11 

12 13 
Réunion du     
conseil 19 h 

14 
 

15 
Cartes 13 h 
Cours de danse 
country  

16 
Cueillettes des  

résidus verts 

Cueillette porte-à-porte  

des sacs de feuilles.  
(Berthier-sur-Mer) 

17 
Cartes 19h30 

 

18 
Soirée dansante 

19 20 21 
Cercle littéraire 
 
Formation iPad 
10 h 15 

22 
Cartes 13 h 
 
Cours de danse 
country  

23 
 

24 
Cartes 19h30 
 

Soirée des  
bénévoles 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
Assemblée générale de 
la bibliothèque 19 h : 
Centre des loisirs 

29 
Cartes 13 h 
Cours de danse 
country  
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Décembre 2017 Ordures Recyclage Monstres Légende 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    
 

 1 
Cartes 19h30 

2 
Elvis (Early years) 
20 h 

3 
Concert de noël 
Église de  
Berthier-sur-Mer 
14 h 

4 
Réunion du     
conseil 19 h 

5 6 
 

7 8 
Cartes 19h30 

9 

10 
Party de noël de l’Étoile 
d’Or : 16 h 

11 
 

12 
 

13 
Prise de sang 
(Centre des loisirs) 
Cartes 13 h 
Cours de danse country  

14 
 

15 
Cartes 19h30 

 

16 
Soirée dansante 

17 
Église : 
L’assemblée des 
paroissiens 
11 h 45 

18 19 
Cercle littéraire 

20 
Cartes 13 h 
 
Cours de danse 
country  

21 
 

22 
Cartes 19h30 
 

 

23 
 

24 
 

25 
Joyeux noël! 

26 
 

27 
Cartes 13 h 
Cours de danse 
country  

28 29 30 

31       
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Maire : 

Directeur général et secrétaire-trésorier : 

Prévention des incendies 
Avoir un avertisseur de fumée fonctionnel, c’est indispensable! 

 
Montmagny, le 13 octobre 2017 – Alors que la Semaine de prévention des incendies tire à 
sa fin, le lourd bilan des incendies survenus au cours des derniers jours à Cap-Chat et à La 
Bostonnais dans l’agglomération de La Tuque n’a laissé personne indifférent. En tant que 
responsable du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de son territoire, la 
MRC de Montmagny tient plus que jamais à rappeler à quel point il est non seulement 
obligatoire selon la réglementation municipale, mais essentiel d’avoir des avertisseurs de 
fumée fonctionnels dans tous les bâtiments résidentiels afin d’alerter rapidement les occu-
pants en cas d’incendie et, ultimement, de sauver des vies. 
 
Selon Charles Gauthier, pompier, préventionniste et coordonnateur en sécurité incendie à 
la MRC de Montmagny, il doit y avoir un avertisseur de fumée dans chacun des logements 
d’un immeuble à appartements et un par étage d’une maison. Il insiste d’ailleurs sur le fait 
que les avertisseurs de fumée doivent toujours être en état de fonctionner et qu’il est tou-

jours préférable de les réinstaller à un endroit moins susceptible de déclencher une alarme inutilement que d'en retirer la pile ou de 
les débrancher, ne serait-ce que quelques minutes pendant que les occupants cuisinent. Il rappelle également qu’un avertisseur de 
fumée a une durée de vie de 10 ans et qu’il faut vérifier la date d’expiration figurant sur l’appareil. 
 
Bref, bien que la prévention demeure le meilleur atout pour éviter qu’un incendie n’éclate, des avertisseurs de fumée fonctionnels 
jumelés à un plan d’évacuation pratiqué en famille et à un appel rapide au 9-1-1 est la recette parfaite pour réduire les conséquences 
d’un incendie. 

 
Source :Émilie Laurendeau : Communications régionales Montmagny / 418 248-3361, poste 2063  
Information : Charles Gauthier, MRC de Montmagny : 418 248-5985, poste 353 
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Vous avez un glaucome? 
 
 

Un ralentissement de la progression de 
cette maladie serait peut-être possible 

grâce à un suivi ostéopathique. 
 

Pour vérifier mon hypothèse dans  
le cadre de mon mémoire, j'offrirai  

un suivi gratuit à des hommes et des 
femmes atteints d'un glaucome  

primitif à angle ouvert. 
 

 
Si vous êtes atteint d'un glaucome, ou connaissez  

quelqu'un qui serait intéressé par un suivi d'environ  
3 séances d'ostéopathie gratuites! 

 
Contactez-moi par courriel alampronartiste@gmail.com  

ou par téléphone 418 472-0724. 
 

Au plaisir de vous rencontrer! 
 
Amélie Lampron, 
Étudiante en ostéopathie  
à l'Académie Sutherland, 7e année 

mailto:alampronartiste@gmail.com
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M U N I C I P A L I T É  D E  B E R T H I E R - S U R - M E R  

 
 

Claire Bossé : Conseillère # 1 

 
Berthelais et Berthelaises, 
 
Je vous suis profondément reconnaissante pour la confiance et le soutien que vous m’avez apportés lors  
de l’élection du 5 novembre. Merci à René pour son appui et ses encouragements. 
 
C’est pour moi une grande  motivation d’étudier vos besoins et de réaliser mes projets. 
 
Je vous invite à assister aux réunions du conseil le 1er lundi du mois. 
 

 

 

Richard Galibois : Maire  

Merci aux gens de Berthier-sur-Mer de me faire confiance et de me permettre de les représenter pour un autre mandat en tant que 

maire. Je promets de continuer d'être à l'écoute et de mettre toute mon énergie et mes compétences à votre service. Au cours des quatre 

dernières années j'ai fait en sorte de diminuer le fardeau fiscal des contribuables en acquittant des emprunts et en contrôlant les dé-

penses et je veux continuer dans la même veine tout en restant innovant. Je suis fier de dire que la municipalité de Berthier-sur-Mer est 

celle qui se développe le plus dans la MRC de Montmagny.  

Étant moi-même très impliqué dans le milieu, j'encourage l'engagement local et régional de la part de tous les élus. J'ai toujours privi-

légié le travail d'équipe positif plutôt que le dénigrement des réalisations et des capacités de réflexions de la part de ceux qui ce sont 

impliqués ou qui s'impliqueront prochainement.  

Merci, Richard Galibois, Maire 

 

Jocelyn Lapointe : Conseiller # 2 

Merci de m’avoir accueilli chaleureusement à votre porte durant les dernières semaines et de m’avoir expri-
mé votre appui.  
 
Ces rencontres m’ont permis de mieux vous connaitre et de constater la pluralité de connaissances, de sa-
gesse et de dynamisme des personnes qui habitent la municipalité.  
Je partage avec vous l’attachement et la fierté de vivre à Berthier-sur-Mer. 
 
Au plaisir de vous rencontrer !  
 

 

Résultat des élections 
Félicitation à tous les candidats et élus ! 

 
Maire : Richard Galibois ÉLU SANS OPPOSITION 
 
Siège # 1 : Claire Bossé : 502 votes ÉLUE / Josée Audet 385 votes 
Siège # 2 : Jocelyn Lapointe : ÉLU SANS OPPOSITION 
Siège # 3 : Mario Cantin : ÉLU SANS OPPOSITION 
Siège # 4 : Diane Blais : 635 votes ÉLUE / Hubert Crépault 256 votes 
Siège # 5 : Chantal Godin : 616 votes ÉLUE / Nancy Normand 272 votes 
Siège # 6 : Marie Tanguay : ÉLUE SANS OPPOSITION 
 
Information complète sur notre site Internet : http://berthiersurmer.ca/municipalite/elections-2017/ 
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M U N I C I P A L I T É  D E  B E R T H I E R - S U R - M E R  

 
 
Diane Blais : Conseillère # 4 

 

Le 5 novembre dernier, vous avez eu votre mot à dire.  
 
La population de Berthier-sur-Mer a participé en grand nombre à cette élection et, quant à moi, j’ai récolté 
un résultat qui était au-delà de mes attentes! Sincèrement je tiens à vous remercier de votre appui et de 
votre confiance. Soyez assurés que j'ai bien entendu ce message et c’est avec fébrilité que j’entame ce man-
dat. Je suis à l'écoute des gens; n'hésitez donc pas à me contacter pour partager vos idées et vos intérêts.  
 
Respectueusement, Diane Blais. 

 
 
Chantal Godin : Conseillère # 5 

 

Gens de Berthier-sur-Mer, 
 
MERCI ! Le résultat de l'élection témoigne d’une grande confiance et sachez que je suis très honorée de 
vous représenter à titre de conseillère municipale. Je me ferai un devoir de mener à bon port vos sugges-
tions et vos priorités, tout en vous assurant un suivi. C’est avec plaisir que j’échangerai avec vous afin 
qu'ensemble nous puissions favoriser un avenir de qualité…pour tous!  
 
Au plaisir, Chantal Godin. 

 

Mario Cantin : Conseiller # 3  

Je veux remercier la population de Berthier-sur-Mer de la confiance pour un autre mandat comme  
conseiller.  
 
Durant ces quatre dernières années, nous avons réalisé beaucoup de projets ensemble et «la petite séduction 
» est celui dont je retire la plus grande satisfaction.  
 
Encore une fois MERCI. 

 

 

Marie Tanguay : Conseillère # 6  

 
Je vous remercie de la confiance  que vous m’accordez en me permettant d’être à nouveau  
conseillère à Berthier-sur-Mer au poste # 6 pour les prochains quatre ans.  
 
Je continuerai à m’engager dans les diverses activités de la municipalité. Je demeure intéressée,  
entre autres, par la question des familles et des aînés. 
 
Au plaisir de vous rencontrer. 
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I N F O R M A T I O N  À  L A  C O M M U N A U T É  
  

Invitation spéciale 
 
Pour une rencontre intime avec le Seigneur par un partage de la parole  
de Dieu. 
 
Quand : Tous les 3èmes jeudi de chaque mois, à 18 h 30  
 
Où : À la sacristie de la paroisse St-François-de-Salles  
 
Animatrice : Viviane Gonneville  

Carrefours spirituels.  
 
Dans notre Église en changement: réfléchir, partager, prier ensemble. 
 
Toute personne intéressée à participer à ce qui se vit actuellement dans notre diocèse est 
invitée à une série de 3 rencontres qui favoriseront réflexion et partage avec les personnes 
participantes ainsi que ressourcement spirituel à l'aide de la Parole de Dieu.  
 
À la sacristie de l'église Saint-François-de-Sales, à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, les 
jeudis 16, 23 et 30 novembre, de 19 h 15 à 21 h. 
 
Cordiale bienvenue à chacune et à chacun. 

Paniers de Noël 
Nous savons que Noël est malheureusement la période la plus  

difficile pour les familles qui sont financièrement vulnérables. 

Comme à chaque année une campagne de sensibilisation et de 

sollicitation s’organise afin de recueillir des denrées alimentaires 

et des dons qui serviront à aider les plus démunis de notre  

paroisse à l’occasion de Noël. 

 

Nous faisons appel à votre grande générosité.    

Des boîtes seront à votre disposition afin de recevoir  les denrées 

alimentaires non périssables à compter du 20 novembre et ce jus-

qu’au 15 décembre à l’Église, à la Caisse Populaire et  par les 

élèves à l’école de Berthier-sur-Mer. Vous préférez faire un don 

monétaire (pour lequel un reçu d’impôt sera émis), faites le parvenir au bureau de la Fabrique. Ces 

dons serviront à pourvoir les paniers de certaines denrées de base manquantes. Les personnes dési-

rant s’inscrire pour recevoir un panier de Noël devront  le faire au bureau de la Fabrique  avant le 15 

décembre et les paniers seront distribués vers le 20 décembre 2017. 

 

Jocelyne Guimont, responsable de la collecte 

Louise Hudon, secrétaire      

Fabrique de Berthier-sur-Mer (29 Principale Est). 

Tél : 418-259-7995 / fabberthiersurmer@videotron.ca 
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I N F O R M A T I O N  À  L A  C O M M U N A U T É  

Boulangerie Le Joyeux Pétrin *Le Casque de fer* 
 
Saviez-vous qu’à la boulangerie Le Joyeux Pétrin de Berthier-sur-Mer il y a un 
pain qui se nomme Le Casque de fer et qui a été conçu pour faire un petit clin 
d’œil aux marins de l’époque qui étaient fermes dans leurs convictions! 
 
Il s’agit d’un pain très léger de type pain de fesses, farine blanche non blanchie du 
Québec, sans intrants chimiques, sel de mer, eau filtrée et levure.  
 
Il est possible de vous procurer le pain Casque de fer directement à la boulangerie 
Le Joyeux Pétrin située au 37, rue Principale Est, Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0 
 
Horaire : Les samedis de 8 h à 15 h (jusqu’au mois de mai 2018). 418 259-2223 
 
Casque de fer / Histoire :  La Municipalité étant située sur le bord du fleuve, et 
ayant des abris naturels (Anse de Bellechasse, Anse Verte, plage de Berthier, 

Trou de Berthier), les principales occupations des habitants étaient l'agriculture (culture du blé, du seigle) et la navigation, plu-
sieurs capitaines demeuraient à Berthier. Les marins de la paroisse travaillaient sur de petits bateaux au service du gouvernement 
fédéral, sur des dragueurs et de petits cargos.  
 
Ils ont toujours eu la réputation d'être courageux, travailleurs adroits de leurs mains et toujours disposés à aider leurs compagnons, 
mais difficiles à commander et attachés à leurs idées d'une façon tenace, d'où le surnom de « Casques de fer » Information com-
plète : http://berthiersurmer.ca/municipalite/a-propos/ 

 

La Coop Avantis va de l'avant!  
 
Sainte-Marie-de-Beauce, le 7 novembre 2017.  
Les membres des coopératives Groupe coopératif Dynaco,  

Rivière-du-Sud, Seigneurie et Unicoop se sont prononcés en faveur du projet de fusion.  
La nouvelle entité, La Coop Avantis, verra le jour le 28 octobre 2018.  
 
 
 
 
Ce projet est l’aboutissement d’une intercoopération et d’affinités territoriales qui unissent 
ces quatre coopératives depuis plusieurs années. « Ensemble, dans l’intérêt de nos 
membres, et de nos communautés, nous avons décidé d’aller de l’avant et de prendre les 
devants, a souligné le nouveau président de La Coop Avantis, Denis Lévesque. «Ce geste 
d’avant-garde assure la pérennité et le développement des services dans nos régions pour 
les générations futures », a-t-il renchéri.  
 
Cette fusion créera un véritable pilier économique en région, avec un chiffre d’affaires de 
plus de 500 millions $, dont la moitié provient du secteur agricole (services-conseils, in-
trants à la ferme, sites d’élevage, etc.). Elle comptera sur la force de plus de 2 800 
membres producteurs agricoles, de 11 800 membres entrepreneurs et consommateurs et sur 

l’expertise de 1 100 employés. Très diversifiée, la nouvelle coopérative comprendra aussi 32 centres de rénovation et quincailleries, 7 dépan-
neurs/stations-services et 11 centres de machinerie. Son territoire couvrira les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale et du 
Bas-Saint-Laurent. Les employés seront une priorité dans La Coop Avantis, dont le siège social sera situé à Sainte-Marie-de-Beauce. Une admi-
nistration décentralisée assurera une présence de personnel partout en région. Fière de son appartenance au réseau La Coop, La Coop Avantis fait 
partie des plus grandes coopératives au Québec.  
 
La Coop Avantis: aller de l'avant et prendre les devants  
D’une part, il y a l’idée de progresser sans cesse dans tous les domaines, cela au profit de chacun des membres de la coopérative.  
 
Aller de l’avant.  
D’autre part, il y a une affirmation ferme d’une attitude de leader en tant qu’organisation, cela impliquant la proactivité, l’innovation et la vision.  
 
Prendre les devants. Quant au suffixe « is », il dénote spontanément le résultat d'une action où il apporte la notion d'ensemble de choses. Ainsi, 
une organisation nommée « Avantis » résulte d’un mouvement de progression et regroupe des forces dynamiques.  
 

Source : Porte-parole de La Coop Avantis: Denis Lévesque, Président de La Coop Avantis 
Contacts médias : 
Nancy Paulin, Groupe coopératif Dynaco : 418-856-3807 / Lise Garant, La Coop Rivière-du-Sud : 418-259-7715 
Vanessa Vachon, La Coop Seigneurie : 418-475-6645 / Jacynthe Boutin, La Coop Unicoop : 418-386-2667 

De gauche à droite, Marco Gagné, président de  
La Coop Seigneurie, Denis Lévesque, président du 

Groupe coopératif Dynaco, Olivier Corriveau,  
président de La Coop Rivière-du-Sud et  

Richard Dion, président de La Coop Unicoop.  

http://berthiersurmer.ca/municipalite/a-propos/
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Pourquoi recycler mes matières organiques? 
 
Recycler vos matières organiques est un geste important : c’est votre participation 
au mieux-être de l’environnement. Cette action simple aide à diminuer la quantité 
de matières envoyées à l’élimination et ainsi à réduire leurs impacts négatifs sur 
l’environnement lorsqu’elles sont enfouies ou incinérées, comme l’émission de  
puissants gazs à effet de serre. 
 
En plus, le retour au sol de la matière organique sous forme de compost contribue 
à la santé des sols et à la croissance des plantes. 
 
La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles prévoit de bannir les 
matières organiques de l’élimination d’ici 2020.  
 
Pourquoi ne pas vous y mettre dès maintenant? 
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Avis aux propriétaires  
& aux locataires de Berthier-sur-Mer 

 
 
 
 

Vous avez un logement à louer? 
Dans le but de faciliter la recherche d’un appartement  

à Berthier-sur-Mer, nous aimerions créer un registre qui sera  
utilisé pour informer les intéressés. 

 
Pour ce faire, vous n’avez qu’à nous laisser vos coordonnées 

pour vous joindre, une description de votre  
logement et le prix mensuel de location. 

 
Il nous fera plaisir de concevoir une liste qui  

sera disponible dans le journal  
Le Berthelais, sur le site Internet  

berthiersurmer.ca, sur la page Facebook  
et directement au bureau municipal. 

Ce service est gratuit! 
 

Consulter le registre : 
http://berthiersurmer.ca/citoyens/services-et-organismes/ 

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 

Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca 

I N F O R M A T I O N  À  L A  C O M M U N A U T É  

http://berthiersurmer.ca/citoyens/services-et-organismes/


Offre de service 

Vous travaillez à l’extérieur, vous êtes fatigué! 

J’offre mes services pour faire de l’entretien  

ménager ou autres travaux domes-

tiques. 
 

Line Thibodeau ,  
418 234-5759 le midi  
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Cours d’anglais 
 

• Conversation anglaise 

• Récupération, amélioration scolaire 

• Niveau commercial 

 

Plusieurs années d’expérience  

dans l’enseignement. 

Louise Bourque : 418 259-3062 

 

Les Voiles Ouvertes 
 

Offre un service  

d’accompagnement  

 

• Hôpital 

• Médecin 

• Épicerie 

 

GARDIENNE  

D’EXPÉRIENCE   
(20 ANS)  

 

Pour garde d’enfants de tous âges  

(avec reçus) 

 

Du lundi au vendredi 

Temps plein / Dîner / Temps partiel et après l’école 

 

Je suis là pour vous! Pour plus de renseignements,  

téléphonez à Sylvie : 418 259-2154 

*** Offre d’emploi *** 
 

Cuisinière recherchée 
Région de Montmagny et Lévis 

Poste : Cuisinière, préposé(e) aux  
bénéficiaires. 

Informations sur demande. 
 

Dianne Bérubé : 418 248-9691 

 
*Terrains à vendre* 

Berthier-sur-Mer 
rue du Capitaine 

418 684-0016 

I N F O R M A T I O N  À  L A  C O M M U N A U T É  
  



SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ 
À L`USAGE DES PERSONNES  

À MOBILITÉ RÉDUITE 
POUR LES MUNICIPALTÉS DE 

 BERTHIER-SUR-MER 
ST-FRANCOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD 

 ST-PIERRE-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD 
POUR INFORMATIONS  
OU RÉSERVATIONS : 

 
Projet 911 
Identification  
des résidences  

(numéros de portes) 
 

Afin d’améliorer la rapidité d’intervention 
lors des sorties du service incendie et des 

premiers répondants, votre numéro de porte 
doit être visible en tout temps (jour et soir). 

 
La municipalité vous offre la possibilité d’un  
regroupement pour vous procurer la plaquette  

identifiant votre adresse en deux modèles : 
 

Plaquette recto / verso pour être  
installée sur un poteau : 13,60 $ 

 
Plaquette pour fixer sur un mur : 11,50 $ 

Poteau en U galvanise de 8 pieds : 17,05 $ 
 

Si vous êtes intéressés par cette proposition,  
veuillez contacter la municipalité par : 

 
Téléphone : 418 259-7343 

Télécopieur : 418 259-2038 
Courriel : info@berthiersurmer.ca 

Récupération de cartouches d’encre 
 
Qui d’entre vous n’a pas entendu parler de Mira qui 
donne des chiens-guide pour les non-voyants. Sachez que 
Mira remet aussi des chiens d’assistance pour les per-
sonnes avec un handicap moteur, ainsi que pour des en-
fants présentant un trouble du spectre de l’autisme 
(T.E.D./T.S.A.) 
 
Un programme présenté par les cercles de fermières du Québec (C.F.Q.) 
depuis dix ans afin de récupérer des cartouches d’imprimantes et des 
téléphones cellulaires a permis à Mira de remettre beaucoup plus de 
chiens. 
 
Moi, Mireille Fournier, responsable depuis 2008 des fermières de St-
Francois, je viens solliciter votre participation, vous de Berthier-sur-
Mer, car un nouveau service vous permettra dorénavant de déposer les 
cartouches au deux lieux de dépot soit:chez Serge Parker, 68,rue Princi-
pale Ouest et au Bureau municipal 5,rue du Couvent. Ils ont accepté de 
collaborer avec moi pour cette belle cause. 
 
Récupérer une cartouche peut sembler anodin mais sachez que votre 
petite cartouche d’imprimante est aussi importante que celle au laser, les 
montants remis à Mira sont de 2 $ par cartouche d’encre et 8 $ par car-
touche laser. 
 
L’an dernier, grâce à ce programme auquel nous participons à travers la 
province, les C.F.Q. ont permis à la fondation Mira de remettre l’équiva-
lent de 5 chiens en sachant que le coût pour dresser 1 chien est de 30 000 
$. Un geste pour Mira mais aussi pour la planète alors, soyez généreux. 
 
Si besoin d’informations supplémentaires contactez  
Mireille Fournier au 418 259-7526 

 
NOUVEAU DANS LA RÉGION 

Brisons l’isolement de nos aînés ! 

 
 

Service d’accompagnement pour les aînés 
 
Courses : Pharmacie/épicerie 

Sorties : Restaurant/magasinage/promenade 
Bien-être: Écoute/conversation/lecture 
Nuitées de répit pour les aidants naturels 

 
 

Je me déplace en résidences privées, CHSLD ou autre. 
 

Lucille Jean / Tél.:418 259-1292 / Cell.: 418 802-4566  
/ Lucille62jean@gmail.com 
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http://www.123inkcartridges.ca/hp-cartouches-dencre.html


Page  22 

I N F O - L O I S I R S  
 A U T O M N E S  2 0 1 7 –  C E N T R E  D E S  L O I S I R S  D E  B E R T H I E R - S U R - M E R  

Soirée dansante mini-gala-d’amateurs 
 
Danse de ligne / danse sociale / danse canadienne 
 
Samedi 18 novembre 2017 
Centre des Loisirs (24, boul. Blais Est) 
Admission : 10 $ 
Heures : 20 h à 24 h 
 
Apportez votre boisson 
 
Information : Lionel Lepage : lepageradio@hotmail.com 

Les rois du Country  
 
Cours de danse country au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer. 
 
Cours débutant : Mercredi 19 h à 20 h 30 
Coût : 10 $ / cour 
Début des cours : Mercredi 20 septembre 2017 
 
Stéphane Dubé, professeur 
Soirée de pratique aux deux semaines 
 
Inscription / information : 418 234-3571 / lesroisducountry@gmail.com 

Parents pressés, mais informés!  
 
Est-ce que mon enfant est normal? Comment faire pour qu’il dorme plus? Comment introduire les 
aliments? À quel âge commencer à lui brosser les dents? Comment survivre au Terrible 2?! Ce sont  
des exemples de questions que bien des parents ou futurs parents se posent.  
 
Afin de vous aider à y voir plus clair, le centre des loisirs organisera, à partir de janvier 2018, des soi-
rées d’informations sur différents sujets de la vie familiale, animées par des intervenants spécialisés. 
 
Horaire : Le deuxième mardi de chaque mois, de 19 h à 20 h 30  
Informations complètes sur notre site Internet : http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/ 
et à chaque mois dans le journal le Berthelais.  
 
Coût : Gratuit 
 
Inscription/information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca 

Cours: Peinture à l'aquarelle 
 
Objectifs : Ce cours s'adresse aux jeunes qui aiment dessiner et qui désirent s'initier aux  
différentes techniques de peinture à l'aquarelle, apprendre à jouer avec les couleurs pour  
créer de belles harmonies  et développer leur créativité. Le degré de difficulté est adapté  
à chaque participant. 
 
Clientèle cible :  7 à 12 ans (maximum de 8 participants) 
Coût : 65 $ 
Horaire : Les samedis du 13 janvier au 3 mars 2018 de 13 h à 14 h 30 h (8 semaines) 
Lieu : Centre des loisirs (24, boul. Blais Est) - Salle 2 
 
Information complète sur notre site Internet : http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/ 
 
Inscription / information : Claire Carrier : 418 259-2818 / claire.carrier@live.fr 

mailto:lepageradio@hotmail.com
mailto:lesroisducountry@gmail.com
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
http://berthiersurmer.ca/municipalite/journal-le-berthelais/
mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
mailto:claire.carrier@live.fr
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Salle d'entraînement (GYM) 
 
Inscription et modalités d'utilisation: 
Coût : (15 $ / 1 mois) - (40 $ / 3 mois) - (75 $ / 6 mois) - (150 $ / 12 mois) 
Un dépôt de 25 $ pour la clé est obligatoire lors de l'inscription. 
 
Un entraîneur est disponible sur demande pour vous concevoir un programme  
d'entraînement sur mesure. L'inscription donne accès 7 jours par semaine et 24 h  
sur 24 h à la salle d'entraînement. 
 
Inscription/information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca 

Gardiens avertis 
 
Information complète sur notre site Internet :  
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/ 
 
8 h 30 à 16 h (Dîner 30 minutes) 
Clientèle cible : 11 ans et + 
Coût : 50 $ 
Mercredi 3 janvier 2017 au Centre des loisirs  (24, boul. Blais Est) ; Salle 2 
Matériel requis : Lunch froid, une collation, un duo-Tang, des feuilles lignées, un 
toutou et des crayons. 
 
Inscription/information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca 

Prêts à rester seuls 
 
Information complète sur notre site Internet :  
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/ 
 
8 h 30 à 14 h (Dîner 30 minutes) 
Clientèle cible : 9 ans et + 
Coût : 50 $ 
Mercredi 3 janvier 2017 au Centre des loisirs (24, boul. Blais Est) : Salle 4 
Matériel requis : Lunch froid, une collation, un duo-Tang, des feuilles lignées,  
ciseaux et des crayons. 
 
Inscription/information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca 

Formation iPad 
 
Vous aimeriez connaître davantage votre tablette numérique iPad? 
Alors cette formation est pour vous! 
Information complète sur notre site Internet :  
http://berthiersurmer.ca/formation-ipad/ 
 
Mardi 21 novembre 2017 à 10 h 15 au Centre des loisirs (24, boul. Blais Est). 
Coût : 12 $ / participant (60 min.) 
P.S : iPad seulement, pas d’Android. 
 
Inscription/information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca 

mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
http://berthiersurmer.ca/formation-ipad/
mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
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Badminton 
Vous aimeriez jouer au badminton? Il est possible de réserver le terrain de l'École Notre-
Dame-de-L 'Assomption de Berthier-sur-Mer. 
  
Session d'automne : 27, 28 septembre au 13, 14 décembre 
(12 semaines) 
  
Session d'hiver : 3, 4 janvier au 25, 26 avril 
(17 semaines) 
  
Bloc 1 : 18 h à 19 h 30 
Bloc 2 : 19 h 30 à 21 h 
  
Coût : 3 $ / bloc / personne 
Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca 

50 ans et en forme 
 
Atelier de mise en forme! Ce cour est destiné à toutes les personnes qui ont besoin de mise 
en forme (pas nécessairement 50 ans et plus) 
Aimeriez-vous être en forme et redécouvrir le plaisir de bouger? 
 
Information complète sur notre site Internet :  http://berthiersurmer.ca/loisirs/
programmation/ 
 
Horaire : Les mercredi à 10 h 30 au Centre des loisirs (24, boul. Blais Est) 
Coût : 5 $ / cours 
Matériel requis : Poids de 2-3 ou 4 lbs (maximum) et 1 tapis de sol 
 
Inscription/information : phongbui1136@hotmail.com 

Le hockey du jeudi - Club de hockey BSM 
 
Vous aimeriez vous joindre à nous pour jouer au hockey? 
Possibilité de faire des parties intermunicipales. 
 
Les jeudis soirs dès 20 h au Centre des loisirs (24, boul. Blais Est). 
Clientèle cible : Adulte 
4 janvier au 8 mars 2018 : (10 semaines) 
*Équipement complet requis  
Coût : 20 $ / saison 
 
Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca 

Club de course et multisport 
 
Atelier pratique de course à pied sous forme d'entraînement dirigé. Deux groupes : course  
en continu et course-marche. 
 
Départs du Centre des loisirs (24, boul. Blais Est) : le mercredi 18 h  (entraînement dirigé)  
Début/fin : 6 septembre au 6 décembre 2017 
Coût : 80 $ Les membres ont accès aux activités de ce club offertes  
dans les autres municipalités participantes. 
 
Matériel requis : Souliers de course, tenue sportive, gourde. 
Clientèle cible : 16 ans + 
Site Internet : www.clubcoursemontmagny.com 
 
Inscription / information : phongbui1136@hotmail.com 

mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
mailto:phongbui1136@hotmail.com
mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
http://clubcoursemontmagny.com/
mailto:phongbui1136@hotmail.com
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Des loisirs gratuits pour les gens de Montmagny-Nord 

 

Montmagny, 6 novembre 2017. Le programme Accès-

Loisirs Montmagny-Nord, qui découle de l’organisme Ac-

cès-Loisirs Québec, se veut un modèle nouveau et origi-

nal de lutte à la pauvreté en rendant le loisir accessible 

gratuitement aux familles et aux personnes à faible reve-

nu de tous les âges, et ce, en partenariat avec les orga-

nismes du milieu.  

 

La formule est simple : environ 40 places de loisirs pour 

tous les âges sont offertes gratuitement par les services 

des loisirs et autres organismes de loisirs dans le milieu 

pour les gens à faible revenu. La prochaine période 

d’inscription et d’attribution des places aura lieu le jeudi 

14 décembre 2017 de 16 h à 20 h au 65, avenue de la 

Gare à Montmagny et le jeudi 11 janvier 2018 sep-

tembre 2017 de 16 h à 19 h au 65, avenue de la Gare à 

Montmagny et au 630, route du Petit-Cap à Cap-Saint-

Ignace. 

  
Il est important de noter que la confidentialité est assu-

rée. Toutefois, les places sont limitées et c’est premier 

arrivé, premier servi ! À noter que des preuves de revenu 

et de résidence sont exigées aux personnes désirant se 

procurer du loisir gratuit. Les gens désirant recevoir une 

activité doivent se présenter sur place car aucune ins-

cription ne peut être prise par téléphone. 
 

Le Service des loisirs, de la culture et de la vie commu-

nautaire de la Ville de Montmagny, Les Loisirs Cap-Saint-

Ignace, le Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Mont-

magny, la Maison des jeunes L’Incontournable de Mont-

magny, le Groupe Alpha Montmagny, le CISSS Chaudière

-Appalaches et Mme Andrée Lavallée, bénévole,  sont 

partenaires du projet, afin de faire de cette initiative, une 

réalisation collective. Voilà donc un bel effort de mobili-

sation en faveur de la qualité de vie des citoyens de 

Montmagny-Nord. 

 

Source : Vanessa Lachance / Carrefour Jeunesse Emploi 

de la MRC de Montmagny / 418 248-3522 poste 225 
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I N F O  E X P R E S S  
 *  C O M M U N I Q U É S ,  O F F R E  D ’ E M P L O I ,  O F F R E  D E  S E R V I C E  E T  L O I S I R S .  *  

 
Sortie culturelle au MNBAQ pour visiter l’exposition 

Mitchell/Riopelle : un couple dans la démesure. 
 
Montmagny, le 
1er novembre 2017—Le 14 
décembre prochain, le Service 
des loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire de la 
Ville de Montmagny organise 
une sortie culturelle au Musée 
national des beaux-arts du 

Québec (MNBAQ) qui présente, pour la toute première fois dans l’histoire de 
l’art, un croisement inédit entre l’œuvre de la peintre américaine Joan Mit-
chell (1925-1992) et celle de l’artiste canadien Jean-Paul Riopelle (1923-
2002) : deux géants de l’art moderne.   
 
Dans cette exposition intitulée Mitchell/Riopelle : un couple dans la déme-
sure, quelque 60 œuvres majeures ont été rassemblées pour retracer les car-
rières respectives des artistes, de l’aube de leur relation en 1955 jusqu’à leur 
séparation en 1979. On y retrouve principalement des tableaux de grand 
format, quelques œuvres sur papier ainsi que des documents d’archives pro-
venant de plus d’une trentaine de prêteurs, de collections privées et muséales 
françaises, canadiennes et américaines.  
 
Le départ vers Québec se fera à partir de l’aréna à 10 h et le retour est prévu 
à 17 h. Le coût de cette sortie culturelle est fixé à 35 $, ce qui inclut le trans-
port en autobus, la visite commentée et l’accès aux autres expositions du 
MNBAQ. 
 
Les personnes intéressées à voir cette exposition chaudement applaudie par 
les critiques sont invitées à s’inscrire rapidement en composant le 418 248-
6022. 
 
Source : Information : Émilie Laurendeau Patrick Morency  
Communications régionales Montmagny Ville de Montmagny  
418 248-3361, poste 2063 418 248-3361, poste 2145 

Un pas de plus vers la réduction des déchets 

 

Montmagny, 14 novembre 2017 – Cet automne, la 

MRC de Montmagny a de nouveau offert son pro-

gramme Mon école composte aux écoles du territoire 

en collaboration avec l’Organisme des bassins ver-

sants de la Côte-du-Sud. Cette année, ce sont cinq établissements d’ensei-

gnement qui ont participé, soit Beaubien, Chanoine-Ferland, Saint-Nicolas, 

le Centre d’éducation pour adultes Montmagny-L’Islet et le Centre d’études 

collégiales de Montmagny, en plus de l’organisme communautaire le Trait 

d’Union. Ceux-ci ont été sensibilisés à l’importance de la valorisation des 

matières organiques et un composteur a été installé afin qu’ils puissent 

mettre leurs connaissances en pratique.  

 

Le projet a pris un tel engouement que certaines écoles impliquées l’an 

dernier ont poursuivi pour une deuxième an-

née. Ces classes déjà sensibilisées se voient 

donc être les nouveaux ambassadeurs pour le 

reste de leur école, mais également pour le 

quartier et d’autres établissements puisqu’ils 

ont décidé d’élargir leur champ d’action à l’ex-

térieur de l’école. La MRC de Montmagny, 

quant à elle, a également emboité le pas en 

mettant en place un service de compostage 

dans ses locaux.  Rappelons que le programme 

Mon école composte offre depuis l’au-

tomne 2016 une bourse aux écoles de la MRC de Montmagny qui prennent 

l’initiative de mettre en place un projet de compostage des déchets verts. 

D’ici 2020, le gouvernement provincial a donné le mandat aux MRC de 

supprimer complètement les matières organiques des ordures. Aucune 

municipalité, entreprise ou institution au Québec ne devra plus envoyer de 

matières putrescibles à l’enfouissement. La MRC de Montmagny s’efforce 

donc de mettre en place différents moyens afin d’atteindre les objectifs 

ciblés. 

 

Source : Lucie Lacasse / MRC de Montmagny / 418 248-5985, poste 331 

 
Cueillette de canettes et bouteilles au  
profit de la cour d’école de Berthier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le samedi 20 janvier 2018.  
 

S.V.P Amassez vos canettes et bouteilles.  
Nous les prendrons entre  

9 h et 12 h le 20 janvier prochain. 
 

Nous terminons le financement de ce gros projet.  
 

Merci de nous encourager!   
 

Sandra Dumont, directrice pour les élèves,  
leurs parents et le personnel. 
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TOITURES 

Rousseau 
R.B.Q. : 8360-4157-01 

Spécialités 

Bardeau d’asphalte 

Membrane élastomère 

Réparation 

Daniel Rousseau, prop. 

9, rue Forgues, Berthier-sur-Mer 

(Québec)  G0R 1E0 

Tél.: 418 259-2585 

Cell.: 418 234-0190 

daniel.rousseau@globetrotter.net 

Garantie 5 ans   -   Estimation gratuite 
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La garantie des maisons neuves 

NOUVEAU 

Courriel : yvonmont@globetrotter.net 



Adrien Blais—Gérard Blais 

76, boul. Blais Est 

Berthier-sur-Mer 

Tél. et Fax 418 259-2527 

www.poelesaboisblais.com 

lespoelesaboisblais@hotmail.com 

Nouveauté 

Nous reproduisons 

ce modèle ancien 

« 1915 »  

de Bélanger 

1981-2011 

Merci  

à notre distinguée  

clientèle  

pour votre confiance  

tout au long 

de ces années . 
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Déneigement  

Raynald Galibois 
 

J’offre ce service pour  

le résidentiel  

et  

le commercial 

4 tracteurs 

Service assuré 

 

Raynald Galibois 

46, boul. Blais Est 

Berthier-sur-Mer 418 259-7410 

 

Déneigement Roland Blouin 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cellulaire: 418 241-9034 

Résidence : 418 248-6536 

 

Machineries à Berthier 24 h / 24 

 

Vous avez sûrement mieux  

à faire que de vous  
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Auto 

Camion 

Bateau 

Etc. 

Christian Bilodeau, prop. 
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Heures d’ouverture 

 

Dimanche, lundi, mardi fermé 

 

Mercredi : 9 h à 21 h 

 

Jeudi : 9 h à 21 h 

 

Vendredi : 9 h à 18 h 

 

Samedi : 8 h à 12 h 

38, rue Forgues, Berthier-sur-Mer  
(Québec)  G0R 1E0 
Tél. 418 259-7319 

CLINIQUE DE SOINS MUSCULAIRES 
Masso-kinésithérapie / Orthothérapie  

 

PROMOTION du temps des fêtes. 

Obtenez 20% de rabais sur votre massage. 
Certificat cadeaux disponibles.* 

 

153, boul. Blais Est (route 132) 
Berthier-sur-Mer 

418 259-7102 
www.massotherapiechantal.com 

 
*L’offre prend fin le 24 décembre 2017 , ne peut être jumelé à  

aucune autre offre, non monnayable et non transférable. 
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1 581 985-6544 (sans frais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacinthe Caron 
44, rue du Boisé 

Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0 

Tél.: 418 472-1444 

Cell. : 581 982-8917 

La médecine douce, un plaisir à s’offrir ! 

 

- Massage neuro-énergétique (recentrer l’énergie) 

- Massage Cayce-Reilly (détente) 

- Massage suédois (relaxant/thérapeutique) 

- Massage lymphatique (nettoyage sanguine) 

- Naturothérapie 

- Relation d’aide 

- Voyance (medium) 
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OUVERT TOUS LES JOURS DE 6H À  23 H 

200, route St-François, Berthier-sur-Mer 

L ’ A R R Ê T - S T O P ,  C ’ E S T  :  

UN RESTO 

 

Qui offre : 

-  WI-FI gratuit 

-  Déjeuners jusqu’à midi 

-  Commandes pour apporter 

-  Des menus du jour 

-  Une salle (jusqu’à 50 per-

sonnes) 

Téléphone restaurant 
418 259-7704 

Téléphone dépanneur 
418 259-7515 

UN DEPANNEUR 

 

Où on peut : 

-  Obtenir café frais chaque jour 

-  Faire le plein d’essence 

-  Acheter sa carte cellulaire 

-  Se procurer de la bière froide et du 

vin, 

    friandises glacées, chips, peanuts 

C’est près... 



 

• Service d’abattage  

• Produits maison et produits congelés 

• Viande de choix– gros et détail 

• Abats frais  

• Services de livraison  

• Charcuterie (boudin, saucisse merguez ou au porc, 

 brochettes, 

 longe pour méchoui ou BBQ,  

 côtes levées,  

 viandes de bœuf, de porc ou de poulet marinées) 

• Épicerie 

• Pâtés, viande, saumon, poulet, mexicain 

 

602, ch, St-François Ouest 

St-François de Montmagny  G0R 3A0 

418 259-7783     boucherie_morin@globetrotter.net 
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23 A, rue Principale Est,  

Berthier-sur-Mer (Québec)  G0R 1E0 

Tél.: 418 259-1212 

Nouvelle administration 

Heures d’ouverture 

Lundi , mardi et mercredi  7 h  à 20 h 

Jeudi, vendredi et samedi 7 h à 21 h 

Dimanche 8 h à 20 h 

Au plaisir de vous servir ! 

 

 BRUNCH  
 

Tarif Brunch Adulte : 25.00$ 
 

6 à 12 ans : 10.00 $  
 

Enfant 0-5 ans : gratuit  
 

Taxes et service inclus  

HORAIRE 
 
 

MERCREDI:  8 h  à  20 h   
JEUDI :           8 h  à  20 h 
VENDREDI:   8 h  à  21 h 
SAMEDI :       8 h  à  21 h 
DIMANCHE:  8 h à  20 h 

418 -259 -7514  ou visitez  laplage .ca 

120, rue de la Marina, Berthier-sur-Mer 

Courriel : havrebsm@globetrotter.net 

 

 
 

Nous sommes fermé  
 

pour la saison hivernale. 
 
 
 

De retour au printemps 2018. 
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Spécialité de moteurs  

de Berthier inc. 

 

165, boul. Blais Est,  

Berthier-sur-Mer (Qc)   

G0R 1E0 

 

418 259-7767 / fax 418 259-7768 

www.smberthier.com 

smb.inc@globetrotter.net 
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85, boul. Taché Ouest 

Montmagny, Qc  G5V 3A6 
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R. B. Q. 8110-0398-16 

Tél.: 418 259-7440 télec.: 418 259-7477 

abaconstruction@videotron.ca 

● Partenaire de votre projet 

● Projet clé en main 

● Service de plans personnalisés 
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Jacques & Raynald Morin inc. 

 
Pavage résidentiel et commercial 
Location de machinerie lourde 

Excavation résidentielle et commerciale 
Travaux en génie civil 

 
230, 6

e
 Avenue, Montmagny (Québec)  G5V 3Y7 

Tél.: 418 248-0937 * Fax : 418 248-8806 
info@jrm.com 
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