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

Berthier-sur-Mer 

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

C’est samedi le 25 août prochain qu’aura 

lieu la toute première édition du Festival Bière 
& BBQ de Berthier-sur-Mer. En effet, à comp-
ter de 13h, le site situé aux abords de la marina 
de Berthier-sur-Mer accueillera les festivaliers 
pour leur faire découvrir les bières de plusieurs 
micro-brasseries de la région de Chaudière-
Appalaches et de la région de la Capitale Natio-
nale ainsi que le monde de la compétition de 
BBQ.   
             
En effet, il sera possible de déguster environ 40 
bières différentes provenant de micro-brasseries 
de la région. Quinze équipes de BBQ serviront 
aux juges leurs meilleurs plats de porc et poulet 
concoctés sur le BBQ et ainsi tenteront de rem-
porter le titre de Grand Champion! Sur place, 
camions ”foodtruck” avec entre autres Pat BBQ 
qui a récemment remporté deux des plus presti-
gieux prix au monde pour ses sauces et épices, 
animation pour tous toute la journée, chanson-
nier et DJ en soirée, conférences par Alexandre 
Caron de Ras L’Bock et Simon de l’Est des 
sauces S.J.B. BBQ qui viendront contaminer les 
festivaliers avec leurs passions irréprochables. 
Ce festival sera sans aucun doute l’événement 
de l’été à ne pas manquer!  
 
Le prix d’entrée pour participer à l’activité est 
de 20 $ + taxes et frais pour les 18 ans et plus, 
incluant un verre à l’effigie du festival ainsi 
qu’un remplissage de bière, gracieuseté de Ras 
L’Bock. Gratuit pour les 17 ans et moins. À 
noter qu’il est aussi possible de se procurer un 
billet VIP qui, en plus de l’accès à l’activité, 
donne droit de choisir laquelle des 15 ailes de 
poulet faites par les équipes de compétition est 
la meilleure! Les billets peuvent être achetés 
dès maintenant en ligne au bierebbq.com ou 
chez nos différents partenaires soit : Montma-
gny : Napoléon Montmagny,  
Thibault GM, Fréchette Ford, Berthier-sur-Mer: 
Bureau municipal, Saint-Jean-Port-Joli :  
Ras L’Bock : le pub et la boutique.  
  
Pour toute information supplémentaire, rendez-
vous au bierebbq.com ou contactez  
 
François-Thomas Blais au : 418 998-9849   

berthiersurmer.ca
http://berthiersurmer.ca/municipalite/journal-le-berthelais/
http://www.bierebbq.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 poste 203 

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 poste 203 

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 

Prochaines visites 

12 septembre 2018 
au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer. 

(24, boul. Blais Est) 
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ECHO DU CONSEIL 

 

Bonjour, 

 

Malgré le beau temps qui s’éternise, la rentrée scolaire s’en vient à grands pas. Déjà plusieurs activités 

estivales prennent fin avec beaucoup de succès. Le terrain de jeu a connu une année record de partici-

pation en plus de la visite des autres municipalités qui se sont jointes à nous pour quelques activités. Je 

tiens à féliciter toute l’équipe d’animateurs (trices) sous la direction de Camille Blanchet qui est en 

grande partie responsable de ce succès. 

 

Le beau temps aidant, la piscine a connu une année record de participation. Merci à la belle équipe de 

surveillantes soit Gabrielle Boulet, Rachel Harvey, Êve Chanut et Raphaëlle P. Marceau pour leur pré-

sence assidue et leur beau travail. 

 

Comme je le disais le mois dernier, nous avons gagné la bourse de la municipalité la plus accueillante 

dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie et nous recevrons le chèque de 10 000 $ le 29 août prochain 

à 19 heures au Quai Paquet de Lévis lors d’une cérémonie spéciale. 

 

Nous sommes à mettre sur pied un comité de bénévoles pour l’élaboration du journal le Berthelais. Jour-

nalistes et reporters de tous âges, photographes, monteurs, correcteurs sont les bienvenus. Nous vou-

lons revamper l’image et les textes qui pourraient provenir de l’école, des activités, des rencontres d’or-

ganismes et de nouvelles qui touchent notre milieu. Si l’expérience vous intéresse, n’hésitez pas à com-

muniquer avec Jonathan Blouin. 

 

Vous n’êtes pas sans savoir que la pluie s’est faite plutôt rare depuis le mois de juin dernier. Nous réité-

rons la consigne de ne pas arroser les pelouses et encore moins l’asphalte, et ne pas laver les véhicules. 

Ce n’est pas que nous n’ayons plus d’eau mais comme l’approvisionnement en eau de la municipalité 

provient des puits et que les sources d’eau ne sont pas intarissables, nous ne pouvons nous permettre le 

gaspillage. Il est plus important d’avoir de l’eau pour nos besoins personnels. 

 

Les feux à ciel ouvert sont aussi toujours interdits. Si vous avez un foyer avec pare-étincelles, il est per-

mis d’en faire (tout en les contrôlant) sans faire une demande de permis au bureau municipal. 

 

Comme la température est idéale pour la baignade je me permets aussi de réitérer les règles de base de 

l’accès à la plage. Il est interdit d’y faire des feux, de laisser les animaux sans laisse, de camper sur la 

plage et/ou dans le stationnement. Il y a des poubelles aménagées pour récupérer les déchets même sur 

le stationnement. Nous interdisons le stationnement aux roulottes et campeurs car les dimensions du 

stationnement sont limitées et l’accès y est très difficile. Nous suggérons plutôt le site de la Marina pour 

ce genre de véhicule. Le stationnement est gratuit pour tous et nous vous demandons de limiter la vi-

tesse à 5 km/h car beaucoup d’enfants y circulent.  L’an prochain nous réaménagerons l’entrée et la si-

gnalisation. D’ici là soyez prudents ! 

 

Il ne faut pas manquer le festival Bière et BBQ sur le site du Parc Fluvial le 25 août. Les cartes pour cette 

activité sont en prévente au bureau municipal. La fête des Arts et Traditions se tiendra pour sa part du 7 

au 9 septembre 2018. Le marché public sera ouvert tous les dimanches de septembre sur le site du Parc 

Fluvial. Plusieurs produits du jardin, des fromages et des produits du terroir sont à l’honneur. 

 

Bonne rentrée, 

 

Richard Galibois, maire. 

 



 

Cercle littéraire   
‘’ Les Marées ‘’ 

 
 
 

De retour pour la nouvelle année. 
Toujours le 3e mardi de chaque mois 

 
Mardi 18 septembre 2018 

 
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 

Ce pays de rêve. Les surprises du destin : Tome 1 Michel Langlois 

La déchirure : Tome 2 Michel Langlois 

Le retour : Tome 3 Michel Langlois 

Les tribulations d’une cuisinière anglaise Margaret Powell 

Les jumelles Guindon Lucy-France Dutremble 

La Fille de Maggie Joanna Goodman 

 
Bibliothèque Camille-Roy 

 
Ouverture lundi 27 août 2018 

 

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 : 418 259-7343, poste 204 
Télécopieur : 418 259-2038 

Documentaires / Autres 

Au Fil D’un Nom Michael Mason 

Guérir sur les traces du passé Ingeborg Bosch Bonomo 

Seul dans la tourmente Johanne Dion 

Le Royaume-Uni à l’épreuve 
de la crise 1970-1979 

David Fée. Richard Davis et 
Philippe Brillet 

Romans policiers 

Irish cofee Carol Higgins Clark  

Zapping Carol Higgins Clark 

Délires mortels Kathy Reichs  

Sans défense Harlan Coben  

Romans policiers : Mary Higgins Clark  

Un cri dans la nuit 

Ni vue, ni connue 

Avant de te dire adieu 

La nuit du renard 

Dors ma Jolie 

Trois jours avant Noël 

Et nous nous reverrons 

Recherche jeune femme aimant danser 

Joyeux Noël, Merry Christmas 

La croisière de Noël 

Nous n’irons plus au bois 

La maison du guet 

Ce que vivent les roses 
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Ordures Recyclage Monstres Légende Organiques Dépôt à Saint-François 
Août 2018 

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

  
 

 1 2 3 4 

5 
 
 

6 
Réunion du 
conseil 19 h 

7 
mardi 10ril :  
La santé den-
taire 0 à 5 ans. 

8 
 
Prise de sang 
(Centre des loisirs) 
 

9 

 
10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
Parents pressés,  
mais informés! 19 h 

15 
 
 
 

16 
 

17 
Fin du TDJ  
 

Initiation au Stand-up 
Paddle board (SUP) 
La Plage : 11 h 

18 
 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 24 25 
Festival bières  
& B.B.Q 
(Parc fluvial) 

26 27 
Ouverture de la  
Bibliothèque 
19 h à 20 h 30 

28 
Bibliothèque 
13 h à 15 h 30 

29 
Cueillette des monstres 

30 31  

Ordures Recyclage Monstres Légende Organiques Dépôt à Saint-François 
Septembre 2018 

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

  
 

    1 

2 
 
 

3 
 

 

4 
Bibliothèque 
13 h à 15 h 30 
 

 

5 
 
 
 
 

6 

 
7 
Fête des Arts et 
traditions 

8 
Fête des Arts et 
traditions 

9 
Fête des Arts et 
traditions 

10 

Réunion du 
conseil 19 h 
Bibliothèque 
19 h à 20 h 30 

Bibliothèque 
19 h à 20 h 30 

11 
Parents pressés,  
mais informés! 19 h 
 
Bibliothèque 
13 h à 15 h 30 

12 
Prise de sang 
(Centre des loisirs) 

 
 

13 
 

14 
 

15 
 
 

16 
 

17 
Bibliothèque 
19 h à 20 h 30 

18 

Bibliothèque 
13 h à 15 h 30 
 
Cercle littéraire 
‘’ Les Marées ‘’ 

19 
 

20 21 22 
 

23 24 
Bibliothèque 
19 h à 20 h 30 

25 
Bibliothèque 
13 h à 15 h 30 

26 
Cueillette des monstres 

27 28 29 

30       

http://berthiersurmer.ca/municipalite/conseil-municipal/
http://berthiersurmer.ca/municipalite/conseil-municipal/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
https://www.facebook.com/events/2167599980186251/
https://www.facebook.com/events/2167599980186251/
https://www.facebook.com/FestibiereBBQ/
https://www.facebook.com/FestibiereBBQ/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/citoyens/environnement/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/municipalite/conseil-municipal/
http://berthiersurmer.ca/municipalite/conseil-municipal/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/bibliotheque/
http://berthiersurmer.ca/citoyens/environnement/
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RASSEMBLEMENT des FAMILLES BLAIS  
 
Les descendants de l’ancêtre Pierre Blais se rassembleront à l’Île d’Orléans le  
samedi 1er septembre 2018. 
 
Le programme comprend des activités variées, la visite de sites d’intérêt, deux  
repas, une cérémonie hommage au monument sur la terre ancestrale, le démar-
chage de la terre  que notre ancêtre a commencé à défricher en 1669. 
 
Informations et réservations :  
418 655-8702 www.blaisdamerique.com / services@blaisdamerique.com          
 
Rassemblement des familles Blais : 1erseptembre 2018 de 8 h à 20 h 
 
Au programme : Histoire, généalogie, visites attractives, 2 repas et animation 
 
Information et réservations : www.blaisdamerique.com / Tel : 418 655-8702  / services@blaisdamerique.com 

http://www.blaisdamerique.com/
mailto:services@blaisdamerique.com
http://www.blaisdamerique.com
mailto:services@blaisdamerique.com
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PROVINCE DE QUE BEC 
 

MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-SUR-MER 

_______________________________________________ 

Aux Contribuables de la susdite municipalité 

 

 

AVIS PUBLIC 
 

DÉROGATION MINEURE 
 

EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ qu'à la séance régulière du Conseil municipal de la municipalité de 

Berthier-sur-Mer qui se tiendra le lundi 10 SEPTEMBRE 2018, à 19 h, au Centre des loisirs situé au 24 

boul. Blais Est, le Conseil municipal devra statuer sur une demande de dérogation mineure : 

 

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE : 

________________________________________________________________________________________ 

 

PATIO SURÉLEVÉ DANS LA COUR AVANT 

LOT # 3 476 845 

206 BOUL. BLAIS OUEST 

 

LE PROJET CONTREVIENT À LA NORME D’IMPLANTATION : 

TABLEAU SUR LES USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS, RÈGLE-

MENT DE ZONAGE, PAGE 14 

Le projet de patio surélevé sera situé à moins d’1,5 m de la ligne latéral, soit 0,91 m. 

 

LE PROJET SERA AUSSI SOUMIS AUX RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME ET À 

L’APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL. 

 

Tout intéressé pourra alors se faire entendre par le Conseil relativement à ces demandes. 

 

 Martin Turgeon, Directeur général et secrétaire-trésorier 
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AVIS PUBLIC IMPORTANT   
MODIFICATION DES LIMITES DE VITESSE 

 
Bonjour à tous, veuillez prendre note que les limites de vitesse seront  
modifiées à la baisse sur certaines rues de la Municipalité à partir du 30 
septembre prochain.  
 
Pour plus d'information, le détail vous sera communiqué dans le journal 
le Berthelais de septembre.  
 
Information : Monsieur Martin Turgeon au 418 259-7343 poste 202 /  
dg@berthiersurmer.ca 
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I N F O R M A T I O N  M A D A  
* M U N I C I P A L I T É  A M I E  D E S  A Î N É E S *  

MADA (Municipalité amie des aînés) où il sera possible de connaître les res-
sources, les organismes et les outils pouvant contribuer à améliorer la qualité 
de vie des aînés :  
https://bit.ly/2nxjY76 
Cette nouvelle section découle de la mise à jour de la politique MADA  
affichée sur notre site Internet : https://bit.ly/2HLAh9d 
Si vous avez des questions ou que vous aimeriez nous faire part de  

vos suggestions, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone  au 418 259-7343 poste 203 ou 
par courriel à  loisirs@berthiersurmer.ca   

Popote roulante à Berthier-sur-Mer 
Qu’est-ce qu’une Popote roulante? Il s’agit d’un service offert 
par des bénévoles aux personnes âgées, aux personnes en perte 
d'autonomie, temporaire ou permanente, aux malades chro-
niques et aux gens vivant avec un handicap. 
 

Le service consiste à offrir des repas chauds ou froids, livrés à domicile aux per-
sonnes ayant besoin d'un appui leur permettant de demeurer chez elles plutôt qu'en 
institution. Il s'agit donc de privilégier leur indépendance et de les soutenir dans 
leur volonté de demeurer dans leur environnement le plus longtemps possible. 
C'est un complément essentiel au maintien à domicile. Par exemple, selon la de-
mande, il peut être possible d’obtenir un repas deux fois par semaine. 
 
En somme, seriez-vous intéressés à bénéficier d’un service de Popote roulante à 
Berthier-sur-Mer? 
 

Si oui, je vous invite à me faire part de votre intérêt par téléphone au  
418 259-7343 poste 203 ou par courriel à loisirs@berthiersurmer.ca  

Croque-livres BSM  
(Prends un livre ou donne un livre)  

 
Saviez-vous qu’il y a un service de croque-livres à Berthier
-sur-Mer ? Il est donc possible de prendre et/ou donner un 
livre gratuitement. Ce service est disponible au Marché du 
Roi de Berthier-sur-Mer situé au 23-A, rue principale Est, 
Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0.  
 
Pour plus d’information, vous pouvez demander de l’aide aux commis sur place. 
Facebook  

https://bit.ly/2nxjY76
https://bit.ly/2HLAh9d
mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
http://berthiersurmer.ca/citoyens/services-et-organismes/
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I N F O R M A T I O N  M A D A  
* M U N I C I P A L I T É  A M I E  D E S  A Î N É E S *  

 
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 

 

Les Voiles Ouvertes 
 

Offre un service  
d’accompagnement  

 
• Hôpital 
• Médecin 
• Épicerie 

 
Jocelyne Guimont Tél.: 418 259-2622 

 

Organismes à découvrir 
 

 
AQDR 
Association québécoise de défense des droits, des 
personnes retraitées et préretraitées 
 
CECB 
Centre d’entraide communautaire bénévole de 
Montmagny - L’Islet 
 
FADOQ - RQCA 
Fédération de l'Âge d'Or du Québec - Régions de 
Québec et Chaudière-Appalaches 
 
Programme PIED 
Programme Intégré d’Équilibre Dynamique 
 
Parkinson 
Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches 
 
Rêve d'Aîné 
Le Grand Âge réinventé 
 
C.A.R.E. 
Centre d’aide et de recherche d’emploi Montma-
gny-L’Islet 
 
TSS-CA 
Télé-surveillance santé—Chaudière-Appalaches 
inc.  
 
Pour plus d’information, consultez notre  
site Internet  https://bit.ly/2nxjY76 

http://berthiersurmer.ca/wp-content/uploads/2018/03/Service-daccompagnement-pour-les-aînés.pdf
https://bit.ly/2nxjY76
https://bit.ly/2nxjY76
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I N F O R M A T I O N  M A D A  
* M U N I C I P A L I T É  A M I E  D E S  A Î N É E S *  

 
NOUVEAU SERVICE :  

Le Messager - Bulletin d'information des organismes communautaires  
 

Saint-Pierre, Saint-François et Berthier-sur-Mer  
Fraternité et engagement  
 
Adresse Internet  
Formulaire de contact  
Facebook  
 
Faites connaître vos activités communautaires en envoyant vos textes et vos photos par  
courriel à : darguin@gmail.com  
Donald Arguin : 418 476-0274  

Maison Lambert-Bélanger, Club Étoile d'Or  
Coût pour devenir membre : 6 $ / 1 an 

Information : Geneviève Blais : 418 259-7267 
Club de cartes : Mercredi 13 h / vendredi 19 h 30 (Retour en septembre 2018) 

Voyage dans les Bois-Francs  
Jeudi le 23 août 2018  

 
Visite industrielle de l'usine Cascades Papier 
Kingsey Falls.  
 
Visite et dégustations au vignoble.  
Domaine des 3 fûts à Drummonville.  
 
Souper : Buffet des Continents à Drummonville  
Soirée Pièce de théâtre comédie TOC-TOC avec  
Marcel Leboeuf et ses complices.  
 
Départ : Berthier-sur-Mer  
Dîner : Destination vers Kingsey Falls  
Retour : de Drummonville vers Berthier-sur-Mer à 22 h  
 
Autobus de luxe, visites, théâtre,  
2 repas pour seulement 155 $  
 
 
Inscription / Information : Lionel Lepage : 418 259-3060 / 418 291-4057  

https://darguin.wixsite.com/lemessager/a-propos
https://darguin.wixsite.com/lemessager/a-propos
https://www.facebook.com/unitemission22/
mailto:darguin@gmail.com
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UNE INVITATION À DÉCOUVRIR  
DES PRODUITS PRÈS DE CHEZ VOUS 

 
 
Vallée des Prairies, située à St-François-de-la-Rivière-du-Sud, 
cultive depuis 1984, une grande diversité de fruits et légumes 
biologiques.   
 

Le goût et la fraîcheur de nos produits est notre priorité, c'est pourquoi nous voulons favoriser les 
gens de notre entourage en distribuant de plus en plus localement.  
 
Vous pouvez maintenant vous procurer nos légumes directement à la ferme ou à la Boucherie Ri-
chard Morin de St-François.  
 
Vous pouvez aussi acheter directement nos produits en ligne ou encore adhérer à nos paniers qui 
sont distribués dans les points de livraison suivant : la Boucherie Richard Morin, la Boulangerie le 
Joyeux Pétrin de Berthier-sur-Mer et Emballage LM.  
 
D'autre points de livraison vous seront offerts sous-peu. 
 
Pour en savoir d'avantage, visitez notre site au www.valleedesprairies.com ou par  
téléphone au : 418 259-7761 

À VENDRE  
Appareil apnée du sommeil  

Biron, utilisé 3 mois, garantie 
transférable 2020-09-10, 

tube et humidificateur chauffant, 
masque nasal, modem sans fil, 

système One série 60. 
 

Malette pour transport incluse. 
Prix 750$. 

Pauline Chouinard  
418 472-0685 

http://www.valleedesprairies.com
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Le concours s’adresse aux photographes  
amateurs de 18 ans et plus.  

 
(Professionnels et membres du jury exclus). 
 
Thème : Le fleuve 
 
Maximum 5 photos par participant. 
 
L’envoi de photos fait office d’inscription et doit inclure : 
 
Nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone, 
adresse courriel. 
 
Faire parvenir vos photos, en pièces jointes à :  
groupecorpo@hotmail.ca 
 
Date limite : 25 août à minuit. 
 
Le dévoilement des gagnants sera fait lors du 5 à 7 du lan-
cement de la programmation de la Fête des Arts et Tradi-
tions, le vendredi 7 septembre 2018.  
 
Tous les participants ainsi que leurs familles et amis sont 
invités au restaurant de la Plage. 
 
Les prix :  
Première place : 50 $ 
Deuxième place : 25 $  
Troisième place : prix de participation. 
 
Une affiche de leur photo sera remise aux gagnants en 
souvenir de leur participation. 
 
Par leur envoi, les participants garantissent qu’ils sont 
bien les auteurs de leurs photographies et doivent avoir 
l’autorisation de publier leur photographie si des per-
sonnes sont directement impliquées et non du grand pu-
blic. 
 
Pour plus d’information ou questions : 
 
Corporation touristique de Berthier-sur-Mer 
418 259-2339 / berthiersurmer@globetrotter.net 

 
Un 19e Raid des Appalaches! 

 
 
Cani-Raid FouBraque 
 
Pour une 8e année, le Cani-Raid FouBraque 
propose deux épreuves destinées au meilleur 
ami de l’homme et à son maître dont le « Défi 
nocturne », une course d’environ 7 km qui se 
déroulera en soirée dans les tourbières à Saint-
Just-de-Bretenières. Le lendemain, les compéti-
teurs relèveront le « Défi chien sale », une 
course en sentier de 8,5 km jalonnée de cours 
d’eau et d’obstacles à Sainte-Lucie-de-
Beauregard. 
 
Pour obtenir plus d’information et pour s’inscrire, 
les personnes intéressées peuvent téléphoner 
au 1 877 827-3423 ou visiter le site Web du 
Parc des Appalaches au parcappalaches.com. 

 
Source :  
Stéphanie Charland : Parc des Appalaches : 
418 223-3423 
 
Information :  
Parc régional des Appalaches :  418 223-3423 

mailto:groupecorpo@hotmail.com
http://www.parcappalaches.com/fr/randonnees-pedestres/accueil/


 
Offre de service 

 

Vous travaillez à 
l’extérieur, vous 
êtes fatigué!  

 
J’offre mes services pour 
faire de l’entretien ménager 
ou autres travaux  
domestiques. 

 
Line Thibodeau : 
418 234-5759 le midi et à 
partir de 17 h 
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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 

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 

*Terrains à vendre*  
Berthier-sur-Mer 

Rue du Capitaine 

4 Terrains À VENDRE avec services  

à proximité de la Marina 

418 684-0016 

www.sigmum.net/berthier 

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://www.sigmum.net/berthier


 
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. Sa-
chez que Mira remet aussi des chiens d’assistance 
pour les personnes avec un handicap moteur, ainsi 
que pour des enfants présentant un trouble du spec-
tre 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’impri-
mantes 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 Berthi-
er-sur-Mer, car un nouveau service vous permettra dorénavant de 
déposer les cartouches au deux lieux de dépot soit:chez Serge 
Parker, 68,rue Principale 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 car-
touche d’encre et 8 $ par cartouche 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’équivalent 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 
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Vente des billets de la Loto-Fondation 2018 
 

Montmagny, le 25 mai 2018 – Au cours des 
mois de juin à septembre 2018, des bénévoles 
frapperont à vos portes pour vous offrir des 
billets de la Loto-Fondation. Ainsi, 8000 bil-
lets seront en vente au coût de 5 $ chacun. 
 

Lors du tirage qui aura lieu le jeudi 11 octobre 2018 à 10h00, dans le 
hall d’entrée de l’hôpital, nous remettrons 14 prix d’une valeur totale 
de 4 500 $. Tous les détenteurs de billets sont invités à assister au 
tirage. 
 
À chaque année, la Loto-Fondation connaît un grand succès, et ce, 
grâce à l’appui de la population envers la Fondation et l’Hôpital de 
Montmagny. Cette année, la somme recueillie servira à l’achat d’une 
pompe volumétrique, d’un appareil à compression séquentielle et de 
couvertures chauffantes. 
 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la vente de ces billets 
dans certaines municipalités. 
Bienvenue à tous. 

 
Source : Nicole Jean  / Directrice : 418 248-0630  poste 4444 

          ♫  Cet été je ferai un jardin  ♫ 
                                                                  
Pour la majorité des résidents de la municipalité,  un 
jardin potager est une activité estivale qui se concré-
tise dans la cour d'année en année.  Déjà la préparation 
du terrain et la période des semences sont choses du 
passé. Il ne reste qu'à arroser et attendre la récolte. 
 
Cependant pour plusieurs résidents la confection d'un 
potager est un projet qui ne peut malheureusement 
prendre forme soit parce qu'ils ne disposent pas de 
l'espace requis ou que la culture en bac serait mieux 
adaptée à leurs besoins ou capacités. 
 
Une alternative? Pourquoi pas un jardin communau-
taire!!!  Il s'agit ici d'un jardin divisé en parcelles indi-
viduelles (jardinets) où chaque jardinier est respon-
sable de l'entretien de son espace et est le bénéficiaire 
de la récolte.   
 
Pour ce type de projet, le soutien de la municipalité est 
bien sûr essentiel notamment pour l'aménagement ini-
tial tout comme un nombre suffisant de membres qui 
participent activement au bon fonctionnement.   
 
Avant d'aller plus avant avec ce projet communautaire 
qui pourrait prendre forme pour l'été 2019,  il est es-
sentiel que les personnes intéressées se manifestent.   
 
À cet effet communiquez rapidement avec   
Jonathan Blouin : 418 259-7343 poste 203 /  
loisirs@berthiersurmer.ca 
 
♫ Mon jardin ♫ 
♫ Il sera petit, c'est certain ♫ 
♫ ♫ Mais j'en prendrai bien soin ♫ ♫ 
                                                                         
(Clémence Desrochers) 

http://www.123inkcartridges.ca/hp-cartouches-dencre.html
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Début : Selon le nombre d’inscriptions 

Faites-nous déguster vos meilleures bouchées !! 
Bouchées hors-d’œuvre / Bouchées dessert 
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SOIRÉE DANSANTE MINI-GALA D’AMATEURS 
 
Danse de ligne / danse sociale / danse canadienne 
Le troisième samedi de chaque mois. 
 
Samedi : 15 Septembre, 20 octobre, 17 novembre et 16 décembre 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 

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 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca 

50 ANS ET EN FORME 
 
Animateur : Phong Bui, instructeur certifié 
 
Quoi : Atelier dirigé afin de travailler sur la posture, l'équilibre, les stabilisateurs, la proprio-
ception, incluant des exercices cardio. Ce cour est destiné à toutes les personnes qui ont 
besoin de mise en forme (pas nécessairement 50 ans et plus) Un cours dynamique qui est 
axé sur l’équilibre, la posture, le renforcement, la proprioception et la musculation. Vous 
verrez une nette différence dès les premières semaines. 
 
Horaire : Les mercredi à 10 h 30 à 11 h 20 
Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer 
(24, boul. Blais Est) 
Coût : 40 $ / 8 semaines (revient à 5 $) 
Sur place : 7 $ 
Minimum de 10 participants inscrits pour lancer le cours. 
Matériel requis : Amenez un tapis et 2 poids de 2 à 4 lbs (maximum) et 1 tapis de sol 
 
Information complète 
Inscription/information : phongbui1136@hotmail.com 

COURS DE DANSE COUNTRY 
 
Cours débutant : Mercredi 19 h à 20 h 15 
Coût : 10 $ / cour 
 
Début des cours 5 septembre 2018 
Centre des Loisirs (24, boul. Blais Est) 
 
Stéphane Dubé, professeur 
Soirée de pratique aux deux semaines 
 
Inscription / information : 418 234-3571 / lesroisducountry@gmail.com 

mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
http://berthiersurmer.ca/wp-content/uploads/2018/02/Information-compl%C3%A8te-1.pdf
mailto:phongbui1136@hotmail.com
mailto:lesroisducountry@gmail.com
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DOJOS D’ARTS MARTIAUX 
 
Karaté - Petit samouraï - Jiu Jitsu - Kick Boxing - Groupe défi-compétition. 
Discipline/respect/concentration/confiance en soi/persévérance/autonomie/mise en forme.  
 
Instructeur d'expérience. 
Enseignement et encadrement professionnels. 
 
Inscriptions : Lundi 27 août & Mercredi 29 août de 18 h à 20 h au Dojo  
de Berthier-sur-Mer. 
Adresse : 2, boul. Blais Ouest, Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0 (en face de l'école primaire). 
Session automne 2018 : Début des cours lundi 3 septembre. 
 
Dojo d'Arts Martiaux - Automne 2018 
Page Facebook 
 
Téléphone : 418 931-8299 
Courriel : dojoberthier@hotmail.com 

ZUMBA 

Vous aimez danser? Vous allez adorer la Zumba! 
Danse-cardio sur musique latine, pop et internationale.  
Idéal pour s’évader en développement votre cardio et votre coordination. 
 
Les lundis : 20 h à 21 h  
Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0 : Salle 1 
 
10 semaines  
17 septembre au 10 décembre 2018 : Coût : 
Pas de cours : 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre 2018 
 
Peggy Gendron : 418 802-9832 
Marie-Claire : 418 259-7498 
info@gigote.com 
 
Facebook : Zumba 3G 

TABATA & POUND 
 
Les lundis : 18 h 
Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0 : Salle 1 
Lors des séances du conseil le cours sera d’une durée de 30 minutes 
10 septembre, 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre 2018 
12 semaines 
10 septembre au 26 novembre 2018 : Coût 100 $ 
15 semaines 
10 septembre au 17 décembre 2018 : Coût 120 $ 
Session - Automne 2018 
Matériel requis 
Apportez votre tapis d’entraînement, des espadrilles et une bouteille d’eau. 
Jessica Langlois : 418 234-7091 / lantimiracle@gmail.com 
Offert par Jessica Langlois, entraîneuse personnel certifiée Canfit pro et Pound pro 
Facebook 

http://berthiersurmer.ca/wp-content/uploads/2018/08/Dojo-dArts-Martiaux-Automne-2018.pdf
https://www.facebook.com/dojodartsmarthiauxberthiersurmer/?hc_ref=ARSygwtc5uiyxk6jGNWUCcfCjWRFA90IYdJgick0Zqr9opwJv2F3skBsnc7m2AjZidc&fref=nf
mailto:dojoberthier@hotmail.com
mailto:info@gigote.com
https://www.facebook.com/Zumba3G/
http://berthiersurmer.ca/wp-content/uploads/2018/08/Session-Automne-2018.pdf
mailto:lantimiracle@gmail.com
https://www.facebook.com/canfitpro/
https://www.facebook.com/lantimiracle/?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=597400109&fref=tag
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PARENTS PRESSÉS, MAIS INFORMÉS! 
 
Prochaine rencontre : mardi 11 septembre à 19 h 
(Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer 24, boul. Blais Est) 
 
Thématique : L'introduction des solides et la tendance DME. 
 
Animatrice : Caroline Ouellet, Dt.P. Nutritionniste-Diététiste et  
maman de 3 garçons. 
 
L’introduction des solides et la tendance DME (diversification menée par l’enfant) 
 
Informations complètes sur notre site Internet et à chaque mois dans le journal Le Berthelais. 
Page Facebook 
 
Une belle initiative de Marie-Ève Lampron. 
 
Inscription/information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca 

COURS DE FABRICATION DE PAIN 
 
Ne ratez pas l'occasion d’apprendre à fabriquer du pain directement à la boulange-
rie Le Joyeux Pétrin de Berthier-sur-Mer. De plus, vous repartirez avec 3 pains que 
vous aurez fabriqués vous-même lors de l'atelier! 
 
Atelier 1 : 18 novembre 2018 
Atelier 2 : 25 novembre 2018 
 
Horaire : 13 h à 17 h 
Lieu de l’atelier : Boulangerie Le Joyeux Pétrin : (37, rue Principale Est) 
 
Coût : 40 $ / participant / 1 atelier 
 
Matériel requis : Tablier 
Site Internet 
Facebook 
 
Inscription / information : Charles Trudeau : 418 259-2223 

SUSHIS DE L’ENTRÉE AU DESSERT (2e ATELIER) 
 
Animatrice : Jessica Langlois 
Formule tout inclus! Lors de cet atelier, vous apprendrez : 
- Comment utiliser les feuilles de riz dans la confection de sushis. 
- Les combinaisons gagnantes : fruits / légumes / poissons et l'art de décorer vos sushis. 
 
Lors de l’atelier 1 
Nous avons vu les bases dans la confection de sushis (Cuisson du riz, coupe des poissons, 
assaisonnement des tartares, les makis et hosomakis). 
Nouveau pour l’atelier 2 ! 
Vous apprendrez comment utiliser les feuilles de riz, les combinaisons gagnantes dans le choix des aliments, l’art de décorer nos 
sushis ainsi que d’autres types de morceaux tel que les gunkans et les nigiris. 
Information complète 
 
Samedi 24 novembre 2018 / 10 h à 12 h 
Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0 : Salle 2 
Coût : 35 $ / Personne 
 
Paiement et inscription avant lundi le 19 novembre 2018 
Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca 

I N F O - L O I S I R S  
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http://berthiersurmer.ca/wp-content/uploads/2018/07/L%E2%80%99introduction-des-solides-et-la-tendance-DME-diversification-men%C3%A9e-par-l%E2%80%99enfant.pdf
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
http://berthiersurmer.ca/municipalite/journal-le-berthelais/
https://www.facebook.com/parentspressesinformes/
mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
http://lejoyeuxpetrin.com/
http://lejoyeuxpetrin.com/contact/
http://lejoyeuxpetrin.com/
https://www.facebook.com/pages/Le-Joyeux-P%C3%A9trin-Inc/1073760556018788?hc_ref=SEARCH
http://berthiersurmer.ca/wp-content/uploads/2018/08/Information-compl%C3%A8te.pdf
mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
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Programme de la saison 2018 
 

Pour information : 
Cercle de mycologie des Appalaches 

Téléphone : 418241-2293 
Courriel : mycocma@hotmail.com 

Facebook : www.facebook.com/
CercleMycologieAppalaches 

Dates Lieux 

15 juillet St-Aubert 

21 juillet Journée mycologique 

29 juillet Ste-Euphémie 

5 août St-Raphaël 

12 août Domaine de Gaspé 

18 août Parc des Appalaches 

26 août Ile-aux-Grues 

16 septembre St-Jean-Port-Joli 

22 septembre Ste-Félicité 

30 septembre Grande Coulée 

7 octobre Excursion surprise 

21 octobre Diner bénéfice 

JE LEUR AI ENVOYÉ LES FRAIS DE SERVICE, 
MAIS JE N’AI JAMAIS REÇU MA CARTE DE CRÉDIT 

 
On vous appelle pour vous offrir un prêt ou une carte de crédit à taux d’intérêt très 
bas ou on propose de rétablir votre cote de solvabilité, même si les banques refusent 
de vous consentir un prêt?  Le hic, c’est qu’on demande vos numéros d’assurance so-
ciale, de permis de conduire et de comptes bancaires, en plus de frais de service et 
de traitement de plusieurs centaines de dollars.  Méfiez-vous des annonces ou des ap-
pels offrant du crédit, surtout si les banques vous l’ont refusé.  Les prêteurs honnêtes 
ne « garantissent » jamais une carte ou un prêt sans que vous n’en ayez fait la de-
mande. 
 
On vous appelle pour vous offrir une carte de crédit à taux d’intérêt très bas, mais 
vous devez envoyer de l’argent afin de l’activer.  Les gens  qui ont eu des problèmes 
de crédit sont souvent la cible de fraudeurs qui leur offrent des prêts et des cartes de 
crédit à taux d’intérêt très bas, moyennant des frais.  Ceux qui paient ces frais ne re-
çoivent ni prêt, ni carte de crédit et ne récupèrent jamais leur argent. 
 
On vous appelle pour vous proposer de vous protéger contre les fraudeurs qui pour-
raient porter des sommes énormes à vos cartes de crédit sans que vous ne le sachiez.  
Vous n’avez qu’à leur envoyer votre numéro de carte de crédit.  Ces offres de protec-
tion ou « d’assurance » contre la fraude ne sont que des moyens d’obtenir vos numé-
ros de cartes de crédit et votre argent.  Appelez d’abord les entreprises émettrices de 
vos cartes de crédit.  Si des fraudeurs utilisent votre carte, la plupart d’entre elles 
vous tiendront responsables des premiers 50 $ seulement. 
 
Ces exemples sont tous des pièges et vous perdrez votre argent!  Raccrochez et ap-
pelez le Centre d’appel antifraude du Canada au 1 888 495-8501. 
 

LA FRAUDE, IDENTIFIEZ-LA.  SIGNALEZ-LA.  ENRAYEZ-LA. 

mailto:mycocma@hotmail.com
http://www.facebook.com/CercleMycologieAppalaches
http://www.facebook.com/CercleMycologieAppalaches
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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) 

 
 
 
 

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 ma-
tières 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? 
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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 

 

Heures d’ouverture 

Lundi au samedi : 7 h à 21 h 

Dimanche : 8 h à 21 h 

 

Au plaisir de vous servir ! 

 
HORAIRE  

du Café du Havre de Berthier-sur-Mer 
 
Réjean et Carolle,  
 
vous attendent en grand nombre pour célébrer. 
 
- 15 juin au 16 septembre (tous les jours de 8 h à 22 h) 
 
- 21 septembre au 14 octobre (vendredi, samedi et dimanche  
de 8 h à 20 h) et le lundi de l'Action de Grâce 
 
Bienvenue à tous! 
 
Employés demandés : cuisinier (cuisinière), serveurs (serveuses), 
plongeurs (plongeuses). 
 
Opéré par les Marins-Gouins du Havre Inc. 
 
418-259-2364 ou au 581-982-8335 

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

Courriel : havrebsm@globetrotter.net 

 

 
HORAIRE  

 
Lundi au jeudi  
7 h 30 à 20 h 

 
Vendredi, samedi et dimanche  

7 h 30 à 21 h 

 

Ouvert 7 jours semaine 
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Maintenant disponible chez  

Spécialité de Moteurs  

de Berthier-sur-Mer Inc. 

 
Location de : 

• Tondeuse 

• Scie à chaîne 

• Balais mécaniques 

• Déchaumeuse et Aérateur à gazon 
(S’accrochent à un tracteur à gazon) 

• Coupe herbe 

• Scie à émondé 

 

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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