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

Berthier-sur-Mer 

Fermeture du bureau municipal,  
période des fêtes 2017-2018 

 
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés du  

22 décembre 2017 à 12 h au 7 janvier 2018.  
Les bureaux ouvriront le lundi 8 janvier à 8 h. 

 
Pour toutes situations d’urgence nécessitant une intervention immédiate, autant pour  
le service incendie que pour le réseau d’égout ou d’aqueduc, veuillez communiquer  

directement avec le 911. 
 

Le Centre des loisirs et la patinoire seront ouverts selon l’horaire établi.  
Vous pouvez joindre Jonathan Blouin à loisirs@berthiersurmer.ca ou au 418 259-2525. 

 
Pour les autres cas nécessitant une attention particulière,  

vous pouvez joindre le directeur général à  
dg@berthiersurmer.ca ou au 581 990-7114. 

 
Toute l’équipe du bureau municipal tient à vous souhaiter  

des très joyeuses fêtes et une très belle année 2018. 
 

Isabelle Mercier, Jonathan Blouin et Martin Turgeon. 
 

Consulter notre site Internet : berthiersurmer.ca pour lire le journal Le Berthelais et toutes autres informations. 

berthiersurmer.ca
http://berthiersurmer.ca/municipalite/journal-le-berthelais/
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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 10 janvier 2017 
au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer. 

(24, boul. Blais Est) 
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ECHO DU CONSEIL 

Responsables Fonctions 

Claire Bossé - Bibliothèque et Culture 
- Embellissement des parcs et des édifices publics 
- Ressources humaines 
- Arts et Traditions 

Jocelyn Lapointe - Transport adapté 
- Développement Touristique et Marina 
- Communications 
- Fête d’hiver 

Mario Cantin - Urbanisme et aménagement du territoire 
- Développement touristique et marina 
- La Fête nationale 

Diane Blais - Urbanisme et Aménagement du territoire 
- Eau et environnement  
- Loisirs 
- Nouveaux arrivants 

Chantal Godin - Sécurité publique (Pompiers et SQ) 
- Travaux publics 
- Finances (Audition de compte) 

Marie Tanguay - Familles et aînés 
- Ressources humaines 
- OMH 
- Communications 

Tous - Finances générales et buget 

À former - Comité 350ème (2022) 

 
Bonjour à tous, 
 
L'année 2017 se termine à l'image de ce qu'elle a été, c'est à dire très animée.  
 
Le 24 novembre dernier quelques 160 bénévoles ont répondu à notre invitation pour la soirée des bénévoles.  
 
La fin de semaine dernière nous avons eu droit à deux spectacles tout aussi différents l'un que l'autre mais qui ont su nous emballer. Samedi 
se tenait la soirée spectacle «Elvis Years» qui a fait salle comble en attirant quelques 140 spectateurs, animée par John Carpenter. Le lende-
main, l'ensemble Dal Segno, sous la direction de Monsieur. Guillaume St-Gelais, nous enchantait avec son plus beau des concerts de Noël à 
l'église.  
 
Avec le froid qui devrait s'installer au cours des prochains jours nos employés vont commencer à arroser la patinoire. Déjà quelques activi-
tés sont en préparation dont une ligue de hockey intermunicipale pour les jeunes. 
 
En janvier prochain, nous envisageons former un comité Loisir, donc avis à ceux qui ont un intérêt ou de bonnes idées, n'hésitez pas à vous 
joindre à l'équipe dynamique qui sera mise en place. Autre nouveauté, dès janvier débutera un atelier «Parents pressés mais informés».  
 
Le calendrier des activités paraitra dans la prochaine édition mais n'hésitez pas à visiter le site Internet et la page Facebook de la municipali-
té pour être au fait des nouveautés. 
 
La présentation du budget se tiendra le 14 décembre prochain en séance publique à 19h au Centre des loisirs. 
  
Prenez note que le bureau municipal sera fermé du 22 décembre 2017 à compter de 12h jusqu'au 8 janvier 2018 pour la période des Fêtes. 
 
Je tiens encore une fois à remercier tous ceux et celles qui s'impliquent dans différents comités ou associations locales. Merci également à 
mes collègues du conseil municipal et aux employés municipaux pour leur dévouement au cours de la dernière année.  
 
En cette fin d'année 2017 tout le personnel et le Conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter un très Joyeux Temps des Fêtes. 
 
On se revoit en 2018, 
 
Richard Galibois, maire. 



Cercle littéraire  ‘’ Les Marées ‘’ 
 

Prochaine réunion 
Mardi 16 janvier 2018 

 
La vérité sur l’affaire Harry Québert 

Dicker, Joël 
 

Bienvenue à toutes et à tous 
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Adresses 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 

Ne t’approche pas  Luana Lewis 

Petit pays Gael Faye 

Le Réseau Corneille Ken Follett 

Un été Indigo Roy Hubler 

La famille du lac 1 (Fabi) Gilles Côtes 

La famille du lac 2 (Héléna) Gilles Côtes 

La famille du lac 3 (Francis et Yvonne) Gilles Côtes 

Une colonne de feu Ken Follett 

Au chant des marées 1 France Lorain 

Romans policiers 

La mort nomade Ian Manook 

La villa rouge James Patterson 

L’emprise du passé Charlotte Link 

Je t’ai donné mon cœur Mary Higgins Clark 

La sorcière du palais Sophie Bérubé 

Cross, cœur de cible James Patterson 

Origine Dan Brown 

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  

Documentaires / Autres 

Mal de terre Hubert Reeves 

THÉ Plus de 80 délicieuses recettes Sarina Jacobson 

Chocolat Oh! Marie Diebler 

Jus Québec Loisirs 

Destruction massive Jean Ziegler 

Regard sur l’héritage L’internationale de la sculpture de Saint-Jean-Port-Joli 

Mes petites soupes Marine Labrune 

Cuisine d’automne, 200 recettes de saison Marc-André Audet 

Décorer son jardin Tessa Evelegh 

Conserves Michel Cherrier 



Page  5 

Décembre 2017 Ordures Recyclage Monstres Légende 

Janvier 2018 Ordures Recyclage Monstres Légende 

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

    
 

 1 
Cartes 19 h 30 
(Étoile d’or) 

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 19 h 30 
(Étoile d’or) 

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 

Réunion du  

Budget—19 h 

Centre des loisirs 

15 
Cartes 19 h 30 
(Étoile d’or) 

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 19 h 30 
(Étoile d’or) 
 

 

23 
 

24 
 

25 
Joyeux Noël! 

26 
 

27 
Cartes 13 h 
Cours de danse 
country  

28 29 30 

31       

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

 1  
Bonne année! 

2 3 
 

4 5 
Cartes 19 h 30 
(Étoile d’or) 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
NOUVEAU 
Parents pressés,  
mais informés! (19 h) 
Développement du langage 
0-5 ans par 
Vanessa Rancourt-Thibault, 
M.Sc. Orthophoniste  
Centre des loisirs (24, boul. Blais Est) 

10 
Prise de sang 
(Centre des loisirs) 

11 12 
Cartes 19 h 30 
(Étoile d’or) 

13 

14 
 

15 
Réunion du     
conseil 19 h 

16 
 

17 
Cartes 13 h 
Cueillette de vos 

sapins de noël  

18 
 

19 
Cartes 19 h 30 
(Étoile d’or) 

20 
Soirée dansante 

21 
 

22 23 
Cercle littéraire 

24 
Cartes 13 h 
Cueillette de vos 

sapins de noël  

 

25 
 

26 
Cartes 19 h 30 
(Étoile d’or) 
 

 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
 

31 
Cartes 13 h 
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Une fierté pour la Ville de Montmagny 
Samuel Blais, un ambassadeur de choix  

pour Montmagny 
 

Montmagny, le 8 décembre 2017 – Évoluer dans la Ligue nationale de 
hockey est le rêve de tous les jeunes hockeyeurs et c’est exactement ce 
que vit Samuel Blais cette saison avec les Blues de St-Louis. C’est avec 
grande fierté que la Ville de Montmagny tient à souligner la persévé-
rance et le parcours du hockeyeur magnymontois qui disputait son 8e 
match de la saison, cette fois sur la glace du Centre Bell le 5 décembre 
dernier, dans la victoire des siens contre le tricolore. 
Si le numéro 64 fait la fierté de sa ville natale, c’est aussi parce qu’il 
constitue un modèle de persévérance et de résilience aux yeux de tous 
ceux qui suivent son parcours, depuis son premier but à l’aréna de Mont-
magny.  
 
Parcours atypique 
« Déjà, dans les rangs atome, il était clair que Samuel possédait un talent 
indéniable. Toutefois, son parcours jusqu’à la Ligue Nationale ne fut pas 
simple, mais grâce à sa résilience et son acharnement, il a pu tracer sa 

propre voie, » raconte le directeur du service des Loisirs de Montmagny, M. Jean-François Roy.  
 
Retranché deux fois par autant d’équipes de la Ligue de hockey Midget AAA, sa troisième tentative 
fut fructueuse et lui a permis de faire sa place dans le circuit d’élite. Dès son passage dans les rangs 
junior, les Blues de St-Louis ont vu en lui les qualités qui font de Samuel Blais un joueur unique. 
 
« Le simple fait de jouer dans la Ligue Nationale est un exploit en soi et c’est tout à son honneur. Il 
est un fier magnymontois et il n’hésite jamais à mentionner qu’il vient de Montmagny ce qui en fait 
un formidable ambassadeur, » d’ajouter M. Roy. 
 
Afin de manifester leur fierté et leurs encourage-
ments à l’endroit du numéro 64 des Blues, mention-
nons que plusieurs élèves de la Polyvalente Louis-
Jacques-Casault ont fait le voyage en autocar pour 
assister au match du 5 décembre dernier, disputé au 
Centre Bell. 
 
Mathieu Sirois :  
Communications régionales Montmagny : 418 248-3361, 
poste 2067 
 
Jean-François Roy :  
Ville de Montmagny :  
418 248-3361, poste 2110 
 
N.D.L.R : Samuel Blais est le fils de Sébastien Blais natif de Berthier-sur-Mer et petit-fils de Dominique Blais 
et Geneviève Corriveau également de Berthier-sur-Mer. 

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

 

Message de votre service incendie. 
 

Les pompiers du service incendie et les premiers répondants de Berthier-sur-Mer demandent votre colla-

boration afin de mieux vous protéger. Lors d’une situation nécessitant la venue des services d’urgence, 

le temps est compté.  

 

Afin de nous aider à vous protéger et vous venir en aide, nous vous demandons de vous assurer que le 

numéro civique de votre résidence soit bien visible à partir de la route.  

 

Ce qui peut paraître un détail pour vous revêt une grande importance pour nous, en diminuant nos délais 

pour intervenir quand vous en avez besoin. Que ce soit pour l’intervention du service incendie, des pre-

miers répondants ou des services ambulanciers, il est primordial de pouvoir identifier votre résidence ra-

pidement.  

 

Pour s’assurer que votre numéro civique soit visible en tout temps, faites le test. À partir de la rue, de 

jour et de soir, veuillez à ce que votre enseigne soit bien en vue.  

 

Des enseignes réfléchissantes sont aussi disponibles à faible coût par le biais de la municipalité.  

Nous vous remercions grandement de votre collaboration qui facilitera nos interventions.   

 

Les pompiers du service incendie de Berthier-sur-Mer ainsi que les premiers répondants.  

 

Concours mon beau SAPIN de Noël! 

Il y a combien de lumières dans le sapin  

extérieur du bureau municipal? 

 

 

 

 

 
 

Oyez ! Oyez! 

 

Vous êtes un bon observateur ?... Alors découvrez le nombre de lu-

mières dans le sapin extérieur situé en face du bureau municipal de 

Berthier-sur-Mer (5, rue du Couvent) et courez la chance de gagner 1 

certificat cadeau pour un repas au Motel-Restaurant de la Plage pour 

2 personnes! 

 

Donnez-nous votre réponse par téléphone 418 259-7343 ou par 

courriel à loisirs@berthiersurmer.ca avant le mercredi 20 décembre 

2017 à 16 h 30. 

 

Ce concours est réservé aux citoyens et citoyennes de Berthier-sur-

Mer. 

 

Quand vous répondrez, laissez-nous vos noms, prénoms et numéros 

de téléphone. 

 

Le gagnant sera contacté par téléphone et son nom sera dévoilé sur 

notre page Facebook le jeudi 21 décembre 2017 : https://

www.facebook.com/berthiersurmer/ 

 

Bonne chance à tous! 

 

Cueillette de vos sapins de noël  

les mercredis 17 et 24 janvier 2018 

 

 
 

Nous vous offrons de ramasser vos sapins de Noël directe-

ment à votre porte. 

 

Pour vous débarrasser de votre sapin, vous devez vous ins-

crire au bureau municipal soit par téléphone 418 259-7343 

ou par courriel à loisirs@berthiersurmer.ca avant les mardis 

16 et 23 janvier 2018 à 16 h 30.  

 

Lors de l’inscription, il faudra nous donner vos noms, prénoms 

et adresses. 

 

Vous n’avez qu’à laisser votre sapin sur le bord du chemin la 

veille de la collecte à partir de 18 h. 

javascript:main.compose('new',%20't=loisirs@berthiersurmer.ca')
https://www.facebook.com/berthiersurmer/
https://www.facebook.com/berthiersurmer/
javascript:main.compose('new',%20't=loisirs@berthiersurmer.ca')
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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. 

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

Festival canadien des tulipes à Ottawa  
et croisière sur la rivière des Outaouais 

Du 15 au 16 mai 2018 
 

Jour 1 : Votre localité – Gatineau 
AM : Trajet vers l’Outaouais. PM : Visite du Parle-
ment où de Rideau Hall à Ottawa. Arrêt photos au lac 
Dow où l’on retrouve de magnifiques massifs de tu-
lipes. En soirée, temps libre au Casino du Lac-Leamy. 
 
Jour 2 : Gatineau – Votre localité 
AM : Visite guidée de l’abri anti-nucléaire Diefen-
bunker. Le Diefenbunker est un bunker souterrain de 
quatre étages, d’une superficie de 10 000 mètres car-
rés (100 000 pieds carrés) construit entre 1959 et 
1961. Pendant la Guerre froide, en cas de guerre nu-

cléaire, il était destiné à abriter 535 fonctionnaires du gouvernement canadien et les officiers de l’armée. Il a 
été la station des Forces armées canadiennes CARP jusqu’en 1994. Pendant des années, il nous a protégé, de 
quelques 23 mètres (75 pieds) sous terre et nous ne savions pratiquement rien à son sujet.  
 
Aujourd’hui, c’est un musée et organisme de bienfaisance sans but lucratif qui s’enorgueillit de présenter 
des visites guidées et des programmes primés. PM : Tour de ville guidé de Gatineau et d’Ottawa. Retour 
vers votre localité. PD/D. 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription / Information : Lionel Lepage : 418 259-3060 / lepageradio@hotmail.com 

299 $ Occ. double 2 jours / 4 repas 

294 $ Occ. triple 289 $ Occ. quadruple 369 $ Occ. simple 

Prix par personne incluant. 

Transport en autocar de luxe. hébergement pour 1 nuit. 3 repas, 

services d’un guide accompagnateur, activités au programme, toutes les taxes. 
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S.O.S entraide Chaudière-Appalaches 

 

 

 
 

 

 

Parce qu’un simple geste peut faire toute  

la différence 

Groupe d’entraide  

Montmagny, (Qc) 

https://www.facebook.com/ 

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  

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 cam-

pagne de sensibilisation et de sollicitation s’orga-

nise 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 alimen-

taires non périssables à compter du 20 novembre et ce jusqu’au 15 dé-

cembre 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 per-

sonnes désirant 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  

 

Nouveau service pour prévenir la détresse psychologique  
Chat-Écoute : le clavardage pour établir un pont de communication différent  

 
Québec, le 16 novembre 2017 - L’Association des centres d’écoute téléphonique du Québec (ACETDQ) offrira 
dès le 6 novembre 2017, un nouveau service de clavardage. Chat-Écoute sera disponible du lundi au jeudi entre 18 
h et 22 h. Pour y accéder, il suffit de se rendre sur le site de l’ACETDQ : www.acetdq.org et cliquer sur le lien 
Chat-Écoute de l'ACETDQ.  
 
Le nouveau service vise à rejoindre une clientèle de 18 ans et plus traversant une période difficile et ne voulant pas, 
pour le moment, parler à un aidant directement. Ce nouveau moyen est donc un pont de communication adapté vi-
sant à prévenir la détresse psychologique.  
 
Pourquoi offrir un service par clavardage ? Le clavardage est une voie de communication de la nouvelle génération. 
De plus, le clavardeur apprécie ce moyen pour son caractère anonyme. L’objectif est de créer un espace de conver-
sation sécurisant qui permet d’amorcer un processus d’ouverture et un dialogue plus direct.  
 
Une équipe d’écoutants spécialement dédiés et formés au clavardage assurera cette présence. Ne devient pas écou-
tant clavardeur qui veut ! Chacun a été sélectionné parmi les écoutants d’expérience d’un centre participant.  
 
L’Association désire mettre à profit plus de 40 ans d’expérience des Centres d’écoute téléphonique à travers cette 
nouvelle approche. De plus, ce nouveau service s’inspire des collaborations établies auprès de Jeunesse J’écoute et 
S.O.S Amitié France, une Fédération française des 44 associations régionales qui assurent une écoute multimédia.  
 
En bref, l’Association a pour mission de regrouper et de soutenir 24 centres d’écoute téléphonique anonymes et 
confidentiels dans la province. Vous désirez en savoir davantage sur l’Association, les Centres d’écoute télépho-
nique du Québec et sur l’expérience de bénévolat, visitez le : www.acetdq.org  
 
Pierre Plourde  
Coordonnateur de l’Association des centres d'écoute téléphonique du Québec  
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Pourquoi recycler mes matières organiques? 
 
Recycler vos matières organiques est un geste impor-
tant : c’est votre participation au mieux-être de l’envi-
ronnement. 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 rési-
duelles prévoit de bannir les matières organiques de 
l’élimination d’ici 2020.  
 
Pourquoi ne pas vous y mettre dès maintenant? 

Fabrique de Berthier-sur-Mer 
Ma paroisse je la soutiens 

Décembre 2017 
 

Dernièrement, une lettre  de sollicitation vous 
était adressée pour demander votre appui  
financier à la vie paroissiale et à l’entretien de 
notre patrimoine religieux. 
 
Plusieurs d’entre vous ont déjà répondu géné-
reusement et nous vous en remercions.  Il se 

peut que, par erreur, cette lettre ne vous soit pas parvenue,  nous 
nous en excusons.  Une simple enveloppe avec votre don peut 
être déposée au bureau de la fabrique si c’est le cas.  Donnons 
selon nos moyens et notre sens des responsabilités. 
 
Notre paroisse s’est édifiée, est devenue ce qu’elle est parce 
qu’au fil des années, les membres  de notre communauté ont ré-
pondu à l’appel lorsqu’il s’agissait de fournir un effort collectif 
pour assurer sa vitalité et répondre à ses besoins.   
 
Merci pour votre réponse positive à cette sollicitation et pour 
toutes les formes d’engagement  au sein de votre paroisse 
 
Votre Conseil de Fabrique :  
L’Abbé Michel Talbot, curé / Lionel Lepage, vice-président / 
Ghislain Beaumont, adm. / Francine Jean, adm. 
André Bossé, président / Germain St-Pierre, trésorier / Laurent 
Perry, adm. 
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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 

 

Jocelyne Guimont Tél.: 418 259-2622 

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  
  



 
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
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I N F O - L O I S I R S  
 H I V E R  2 0 1 8 –  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 16 décembre 2017 & 20 janvier 2018 
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 : 10 janvier jusqu’au début juin 2018 
 
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 soirées d’informations sur diffé-
rents sujets de la vie familiale, animées par des intervenants spécialisés. 
 

Mardi 9 janvier 2018 : Développement du langage 0-5 ans  par Vanessa Rancourt-Thibault, 
M.Sc. Orthophoniste.  
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 

http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
http://berthiersurmer.ca/municipalite/journal-le-berthelais/
mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
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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 

Les ateliers de patin Winnie l’ourson 
 
Animatrice : Mélanie Bilodeau 
Belle opportunité pour vos tout-petits d’apprendre à patiner en s’amusant! 
Clientèle cible : Dès 4 ans 
Lieu : Patinoire extérieure du Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Est). 
À l’occasion les cours auront lieu sur l’anneau de glace. 
 
Horaire : Bloc 1 : 18 h à 18 h 50 /  Bloc 2 : 19 h à 19 h 50 
Les lundis 8 janvier au 26 février 2018 
Inscriptions requises avant le vendredi 5 janvier 2018. 
Matériel requis : Patins / casque 
Coût : 40 $ / Bloc / 8 semaines ou 80 $ / 2 Blocs / 8 semaines 
 
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
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'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. 
Le mercredi 18 h  (entraînement dirigé)  
Départs du Centre des loisirs (24, boul. Blais Est) :  
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 
Dimanche 9 h : Groupe de course sans entraîneur 
 
Inscription / information : phongbui1136@hotmail.com 

mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
http://clubcoursemontmagny.com/
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é 
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Vers la lumière Yoga 

Semaine du 8 janvier au 5 avril 2018 
(Relâche : Semaine du 26 février) 

Yoga dynamique : (Hatha yoga) : Lundi : 19 h à 20 h 15 / Mercredi : 9 h à 10 h 15 Yoga 
doux méditatif : (Yin yoga) : Jeudi : 19 h à 20 h 15 

Lieu : Club de l'Étoile d'or de Berthier-sur-Mer (Maison Lambert-Bélanger)Coût : 160 $ + 
Taxes (Cours d'essai en tout temps à 15 $) 
Inscription requise avant le 5 janvier 2018 (Nombre de place limité) 

Inscription : Anne Bouffard : 418 804-0662 : boufanne@gmail.com 

Hockey intermunicpal 
 
Date : 10 janvier au 28 février 2018 (si la température le permet). 
 
Pratique : tous les mercredis (heure à déterminer selon les inscriptions). 
Parties : tous les vendredis ou samedi (à déterminer). 
Lieu des pratiques : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est). 
 
Lieu des parties : À Berthier-sur-Mer, mais aussi dans les municipalités partici-
pantes. 
  
Catégorie d’âge : 5 à 7 ans / 8 à 12 ans / 13 à 15 ans 
 
Nombre de joueur : Minimum de 7 joueurs par catégorie d’âge incluant un gardien 
de but 
 
Tarif : 40 $ / joueur (incluant pratiques, parties et tournois). 
Adversaires : À déterminer à la suite des inscriptions, possibilités : St-François, Montmagny, St-Raphaël et St-Vallier et 
peut-être plus si chaque municipalité a assez de joueurs pour former une équipe. 
 
Équipement nécessaire : Casque avec protecteur facial, gants, protège cou, bâton de hockey et patins. 
 
NB : Si votre enfant joue dans le hockey mineur, il ne peut faire partie de ces équipes afin de garder un équilibre entre 
les équipes 
 
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/ 
 
Quand : Date à venir pour le mois de janvier 2018.  
 
P.S : iPad seulement, pas d’Android. 
 
Inscription/information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca 

http://berthiersurmer.ca/loisirs/location-de-salles/
mailto:boufanne@gmail.com
javascript:main.compose('new',%20't=loisirs@berthiersurmer.ca')
http://berthiersurmer.ca/formation-ipad/
mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
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Nouvelle signalisation en vigueur...! 
À la suite aux commentaires de citoyens et face au risque potentiel d'accidents à l’extrémité Est de la rue Principale, la mu-

nicipalité a procédé à la mise en place de nouvelle signalisation. Deux nouveaux panneaux d'arrêt ont donc été installés à 

l'intersection de la rue Principale Est et de l’embranchement en provenance du boulevard Blais Est (route 132).   

Nous invitons les automobilistes à faire preuve de vigilance dans ce secteur. 

    

 

 

 

 

 

 

Sur la rue du Couvent, le panneau interdisant l'accès aux camions installé face au bureau municipal a été déplacé à l'inter-

section de la route 132 afin de le rendre plus visible aux camionneurs. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de votre collaboration et n’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes vos questions au sujet de la sécurité de 

notre réseau routier.  

 

Chantal Godin, conseillère, responsable de la sécurité publique et incendie 

 
Calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2018 

 
Le Conseil municipal se réunit mensuellement, généralement le premier lundi de  

chaque mois à 19 h au Centre des loisirs situé au 24, boul. Blais Est.  

 
L’ordre du jour est publié juste avant la séance sur le site web et  

la page Facebook de la municipalité.  
 

Pour consulter les procès-verbaux des années antérieures, bien vouloir communiquer  
avec la municipalité de Berthier-sur-Mer en composant le 418 259-7343.  

2018 

Lundi le 15 janvier Lundi le 5 février Lundi le 5 mars 

Lundi le 9 avril Lundi le 7 mai Lundi le 4 juin 

Lundi le 9 juillet Lundi le 6 août Lundi le 10 septembre 

Lundi le 1er octobre  Lundi le 5 novembre Lundi le 3 décembre 
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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 
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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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165, boul. Blais Est, Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0 
418 259-7767 / fax 418 259-7768 

www.smberthier.com 
smb.inc@globetrotter.net 

 
 

 
Nos meilleurs voeux  de Bonheur, santé et prospérité  

pour Noël et la nouvelle année! 

 

Choix de souffleuses à partir de 1000 $ 
 

Garanti 3 ans sur les modèles sélectionnés. 
 

Passez voir notre choix en magasin, 
 

il nous fera plaisir de vous servir! 
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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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