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Date de tombée de la prochaine parution : 
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Les articles doivent être dûment signés par leurs 
auteurs. 

Les opinions exprimées dans ce journal ne re-
flètent que celles des auteurs et n’engagent en 
rien celle de la municipalité. Le journal se réserve 
le droit de rejeter tout article à caractère libelleux 
ou encore de l’abréger ou de le corriger avant pu-
blication.

FORMATS ET TARIFS PUBLICITAIRES

Formats Mois Annuel
Carte professionnelle ---- 125 $
Bandeau ---- 225 $
Page pleine 125 $ -----

PRISE DE SANG

• Représentant de la municipalité à la 
MRC Montmagny-l’Islet.

• Délégué municipal au comité 
touristique Montmagny et les Îles

• Arts et Traditions
• Bibliothèque et Culture
• Embellissement des parcs et  
Édifices publics

• Ressources humaines

• Communications
• Développement touristique et Marina
• Fête d’hiver
• Transport adapté

• Développement touristique et Marina
• Fête Nationale
• Urbanisme et aménagement du 
territoire

• Eaux et environnement
• Loisirs
• Nouveaux arrivants
• Urbanisme et aménagement du
territoire

• Finances
• Sécurité publique (pompiers et SQ)
• Travaux publics

• Communications
• Familles et Aînés
• Office d’habitation de la Région de 
Montmagny (OMH)

• Ressources humaines

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

1er avril 2019 à 19 h
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Bonjour à tous et à toutes,

Enfin le printemps et le retour des 
beaux jours !

J’espère que vous avez apprécié 
la présentation de votre nouveau 
journal. Nous avons reçu bon 
nombre de commentaires 
démontrant votre appréciation. 
Encore une fois bravo à la belle 
équipe dynamique qui a mené ce 
beau projet à terme. Bien sûr, il y 
aura toujours place à amélioration, 
mais nous comptons sur vous 
pour l’enrichir et le bonifier.

Un autre beau projet devrait arriver 
à terme au cours des prochains 
jours soit celui du nouveau 
« gym » au sous-sol de la piscine 
municipale. Nouveau décor, 
nouveaux appareils, nouvelle 
technologie. Une journée portes 
ouvertes est prévue début avril 
pour vous faire découvrir cette 
nouvelle salle d’entrainement. 
Surveillez notre site web et 
notre page Facebook pour plus 
d’informations.

Avec le printemps qui est à nos 
portes, les activités sportives 
et de loisirs reprendront de plus 

belle. Je vous invite à consulter la 
section «  loisirs  » pour connaître 
les cours offerts et la période 
d’inscription. Autre nouveauté, 
les inscriptions et les paiements 
pourront prochainement se faire 
en ligne sur une toute nouvelle 
plateforme informatique.

Le 30 mars s’est tenue la 7e 
soirée spaghetti organisée par les 
pompiers et premiers répondants 
de Berthier-sur-Mer afin d’amasser 
des fonds en vue du Défi Gratte-
Ciel pour la Dystrophie musculaire  
Canada. Ce défi se tiendra le 1er juin 
prochain et consistera à monter 
les 23 étages de la Tour Deloitte - 
deux fois - pour un total de 1188 
marches. Je lève mon chapeau 
aux participants.

Je recevais dernièrement un 
rapport produit par l’Institut de 
la statistique du Québec1 sur 
l’indice de vitalité économique 
des municipalités. Pour la vitalité 
économique des territoires, 
Berthier-sur-Mer se classe 62e sur 
1160 municipalités, se positionnant 
ainsi dans le 1er quintile avec 
un indice de vitalité de 13,871. 

Cette valeur positive indique un 
résultat supérieur à la majorité 
des collectivités. Pour l’indice de 
vitalité économique, le revenu total 
médian des particuliers âgés de 
18 ans et plus est de 39 410 $ et 
le taux de travailleurs âgés entre 
25-64 ans se situe à 78,4%. Pour 
terminer, la démographie de notre 
population ne cesse de croître 
avec un taux annuel moyen de 
2,2%. Berthier-sur-Mer est au 1er 
rang des municipalités de la MRC 
de Montmagny. 

Je vous invite à consulter la page 
web de la municipalité dans la 
section Conseil municipal 
berthiersurmer.ca/municipalite/
conseil-municipal pour une ver-
sion intégrale des procès-verbaux.

Richard Galibois, maire
1.http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/econo-
mie/indice-vitalite-economique/fiches/18065.pdf

LE MOT DU MAIRE

http://berthiersurmer.ca/municipalite/conseil-municipal/
http://berthiersurmer.ca/municipalite/conseil-municipal/
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INFOS MUNICIPALES

LE CONSEIL EN BREF
Voici un résumé des principales dé-
cisions d’intérêt public prises par le 
conseil municipal lors de la séance 
du 4 mars 2019. 

Adoption de règlements
Le conseil a adopté le Règlement 
N°320 sur les modalités de publica-
tion des avis publics. Ces avis se-
ront dorénavant affichés au babil-
lard extérieur du bureau municipal et 
sur le site web de la municipalité à 
l’adresse berthiersurmer.ca/munici-
palite/avis-publics. 

Dépôt de documents divers
Conformément à la Loi sur les élec-
tions et référendums dans les munici-
palités, tous les membres du conseil 
ont déposé leur déclaration des in-
térêts pécuniaires. Cette déclaration 
a pour objectif d’éviter les situations 
potentielles de conflit d’intérêts et de 
rendre l’administration municipale la 
plus transparente possible.

Le conseil a également autorisé le 
dépôt au ministère de la Sécurité 
publique du rapport d’activité 2018 
en regard à la sécurité incendie. L’an 
dernier, nos pompiers ont eu à inter-
venir à 28 reprises sur le territoire de 
la municipalité et ceci n’inclut pas 
les appels où ils agissaient comme 
premiers répondants ou en entraide 
aux services des municipalités avoi-
sinantes.
 
Contrats
Le conseil a procédé à l’octroi de dif-
férents contrats pour des projets en 

cours ou à venir.

Afin d’embellir le centre du village, 
nous procéderons à la pose de jar-
dinières sur les poteaux électriques. 
Celles-ci passeront de 12 à 16 et 
elles seront préparées par la Ferme 
Horticole Lajoie Inc.

Lors de la séance de mars, nous avons 
octroyé des contrats pour complé-
ter la rénovation du gym  : le sciage 
du béton, la plomberie, la ventilation,  
l’achat d’équipement audio-visuel et 
d’un plancher de caoutchouc. Le to-
tal de ces contrats avoisine 13 000 $. 

Le réseau d’égouts de Berthier-sur-
Mer compte quatre postes de pom-
page et le conseil a approuvé des 
travaux de modernisation et de répa-
ration de près de 6 500 $ à une des 
pompes du poste de la rue Principale 
Ouest. Nous vous rappelons que tous 
nos postes de pompage comportent 
deux pompes identiques qui fonc-
tionnent en alternance.

Le conseil municipal a autorisé la 
mise en place du système d’alerte 
Survi-Mobile pour nos pompiers vo-
lontaires. Ce système d’alerte, uti-
lisant les téléphones intelligents, 
remplace la désuète technologie des 
téléavertisseurs. Le coût d’installa-
tion initial du système est de 1 250 $ 
et le coût d’abonnement mensuel est 
similaire à celui des anciens téléa-
vertisseurs.

Affaires nouvelles
Les municipalités ont l’obligation lé-
gale de percevoir les taxes et nous 
pouvons mettre en vente des im-
meubles pour défaut de paiement 
des taxes. Ce recours nous permet 
de recouvrer toutes les taxes qui font 
l’objet d’un rôle de perception et qui 
n’ont pas été acquittées depuis 2 ou 
3 ans. La prochaine vente aux en-
chères publiques aura lieu le 13 juin 
prochain et la municipalité soumet-
tra deux immeubles à ce processus. 
Évidemment, tous les moyens seront 
pris pour éviter la liquidation desdits 
immeubles. 

Le Règlement sur les procédures 
d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour 
protéger la sécurité des personnes 
et des biens en cas de sinistre a été 
adopté en mai dernier par le minis-
tère de la Sécurité publique et oblige 
toutes les municipalités locales à 
réviser leur plan de mesures d’ur-
gence d’ici la fin novembre 2019. La 
presque totalité des frais encourus 
pour la mise en place de ce plan sera 
défrayée par des subventions gou-
vernementales. Pour assurer une 
mise en place rapide et économique 
de ces mesures, nous travaillerons en 
collaboration avec les autres munici-
palités de la MRC. Les grandes lignes 
de ce plan vous seront présentées à 
la fin de l’année.

Martin Turgeon, directeur général et 
secrétaire-trésorier

https://berthiersurmer.ca/municipalite/avis-publics/
https://berthiersurmer.ca/municipalite/avis-publics/
https://berthiersurmer.ca/municipalite/avis-publics/
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Nettoyage de

printemps 
Une belle occasion de rappeler aux 
citoyens l’existence de certains 
règlements de la municipalité pour 
favoriser un voisinage paisible.

Le ménage du printemps

Comme chaque année, la fonte des 
neiges tant souhaitée risque de 
dévoiler des surprises indésirables 
: déchets, papiers, bouteilles vides, 
branches et autres rebus parfois 
volumineux comme les appareils 
ménagers et véhicules. Ces élé-
ments constituent des nuisances 
susceptibles de détériorer l’ap-
parence de la municipalité, voire 
même provoquer des situations de 
conflit entre propriétaires voisins. 
Nous vous rappelons qu’en vertu 
du Règlement N°214 a.3 sur les 
nuisances, il est interdit de laisser 
subsister ou s’accumuler sur un 
terrain de telles nuisances. 
berthiersurmer.ca/
municipalite/reglements

Le balayage des rues

Le balayage des rues s’effectue 
une seule fois au printemps, soit 
dans les dernières semaines du 
mois d’avril ou au début mai. Le 
balai mécanique est conçu pour 
ramasser le sable en bordure des 
rues et non pour recueillir des 

amoncellements de sable et/ou 
de débris. Ainsi, le Service des 
travaux publics demande aux ci-
toyens de ne pas balayer le sable 
des entrées dans les rues en 
créant ainsi des amoncellements. 
Lorsque c’est possible, récupé-
rez votre sable pour l’an prochain. 
Nous vous invitons à respecter 
ces directives conformément au 
Règlement N°214 a. 7 concernant 
les nuisances. 
berthiersurmer.ca/municipalite/
reglements/

Abris d’hiver 

Enfin l’hiver est derrière nous ! Les 
abris d’hiver pour automobiles ou 
pour les portes d’entrée ainsi que 
toutes installations de clôtures à 
neige décorant notre environne-
ment sont autorisés dans toutes 
les zones pour la période du 15 
octobre au 1er mai inclusivement. 
Voir Règlement N°265 de zonage, 
article 3.3.1.2, page 17. 
berthiersurmer.ca/citoyens/
urbanisme/

Déchets encombrants (monstres 
ménagers)

Le 28 avril prochain débutera la 

collecte des monstres ménagers. 
Elle se fera tous les derniers mer-
credis du mois et ce d’avril à no-
vembre. Le ramassage des dé-
chets encombrants est gratuit. Il 
vous suffit de communiquer avec 
le bureau municipal en composant 
le 418 259-7343 ou par courriel à 
info@berthiersurmer.ca et de dé-
poser la veille, en bordure de votre 
rue, les objets autorisés. Consul-
tez la page web pour les matières 
autorisées : 
berthiersurmer.ca/citoyens/
matieres-residuelles/

Autres travaux printaniers
 
L’arrivée du beau temps est éga-
lement propice à la réalisation de 
nombreux travaux : réparations 
extérieures, implantation d’une 
nouvelle construction (remise de 
jardin, garage, clôture, piscine, 
etc.). Pour obtenir une vue d’en-
semble des travaux assujettis à 
l’obtention d’un permis ou d’un 
certificat, ou consulter les normes 
sommaires applicables, voir la 
section Permis de notre site web : 
berthiersurmer.ca/citoyens/
urbanisme/

Sylvie Lemire

MÉNAGE DU PRINTEMPS ET NUISANCES

https://berthiersurmer.ca/ municipalite/reglements
https://berthiersurmer.ca/ municipalite/reglements
https://berthiersurmer.ca/municipalite/reglements/ 
https://berthiersurmer.ca/municipalite/reglements/ 
http://berthiersurmer.ca/citoyens/ urbanisme/ 
http://berthiersurmer.ca/citoyens/ urbanisme/ 
mailto:info%40berthiersurmer.ca?subject=
mailto:/citoyens/matieres-residuelles/%20?subject=
mailto:/citoyens/matieres-residuelles/%20?subject=
mailto:/citoyens/urbanisme/%20?subject=
mailto:/citoyens/urbanisme/%20?subject=
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Permis d’alcool

Vous pouvez télécharger le formulaire en cliquant 
sur le lien Internet suivant : http://bit.ly/1WSEx7z 

Le coût du permis de réunion est de 
46 $ (taxes incluses) / jour. 

Veuillez prendre note qu’Il est interdit 
de vendre de l’alcool lors de votre 

Si vous consommez de l’alcool sur place, 
il est nécessaire d’avoir un permis de réunion. 

location avec ce type de permis.

Salle 2
(Petite salle au 2  étage)

Coût : 50 $ / jour
Capacité de 30 personnes

Salle : 31 x 25 pieds

Salle 1
(Grande salle sans cuisine)

Coût : 100 $ / jour
Capacité de 200 personnes

 Salle : 64 x 18,5 pieds

Salle 1
(Grande salle avec cuisine)

Coût : 125 $ / jour
Capacité de 200 personnes

 Salle : 64 x 18,5 pieds
Cuisine : 10 x 10 pieds

Location de salles du centre de loisirs de Berthier-sur-Mer

e

INFOS MUNICIPALES

Votre animal de compagnie, un membre de la famille

MÉNAGE DU PRINTEMPS ET NUISANCES (SUITE)

Force est de constater que plu-
sieurs familles de la municipali-
té possèdent un chien. Il suffit de 
quelques déplacements afin de se 
rendre compte que nous sommes 
nombreux à promener ces der-
niers, qui plus est, font partie inté-
grante de la famille. 

Une identification à vie 

Est-il identifié auprès de la mu-
nicipalité, en cas de fugue, afin 
qu’il soit facilement retourné à 
son propriétaire ?  Une licence est 
disponible au bureau municipal 
et payable une fois à l’enregistre-
ment au coût de 5 $. Elle est valide 
la vie durant de l’animal. 

Une promenade en règle 

Voici quelques articles du Règle-
ment 212 de la municipalité qui se 
veulent un rappel de bonnes pra-
tiques à adopter :

R212 a.18  Le gardien ne peut lais-
ser l’animal errer dans un endroit 
public ou sur une propriété privée 
autre que celle du propriétaire de 
l’animal.

Toute personne désirant promener 
un ou des chiens dans les limites 
de la municipalité doit les tenir en 
laisse.

Le gardien d’un chien, lorsqu’il 
se trouve dans un endroit public, 
doit le tenir au moyen d’une laisse 
d’une longueur maximale de deux 
mètres.

Comment se départir des excré-
ments de l’animal ?

Des plaintes écrites ont été ache-
minées au bureau municipal 
concernant les excréments non 
ramassés : c’est une question de 
civisme. Il est facile de prévoir 
ce qu’il faut lors de vos sorties, 
mais aussi de vous départir de ce 
contenu dans les endroits appro-
priés (bac vert). 

R212 a.21 Tout propriétaire, pos-
sesseur ou gardien doit enlever 
les excréments sur la propriété 
publique afin d’éviter les odeurs 
nauséabondes. Il se doit d’avoir 
constamment en sa possession 
les instruments nécessaires à 
l’enlèvement des excréments.

Chien perdu

En terminant, si vous trouvez un 
animal domestique dont vous ne 
connaissez pas le propriétaire et 
qui est non porteur d’une licence, 
vous pouvez communiquer avec 
la Sûreté du Québec afin de le rap-
porter.

Diane Blais
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Nettoyage et entretien des fossés

Afin de maintenir un bon égoutte-
ment des eaux des différents fos-
sés et réseaux de drainage du ter-
ritoire, aucune végétation abon-
dante ne devrait émerger d’un 
fossé. Cette situation proviendrait 
d’un manque d’entretien. Ceux-ci 
doivent être entretenus, réparés, et 
surveillés. Vous devez aussi vous 
assurer que vos ponceaux ne sont 
pas obstrués et permettent l’écou-
lement normal des eaux. N’ou-
bliez pas que vous devez obtenir 
un permis de la municipalité pour 
toute modification ou canalisation 
de fossés.

Préparons-nous pour les 
inondations

Après une saison hivernale mar-
quée par des amoncellements 
titanesques de neige, certains 
propriétaires éprouvent déjà des 
craintes, voir même des maux de 
tête, avec l’arrivée du printemps. 

Êtes-vous situé dans une zone 
inondable ? Est-ce qu’il y a des 
accumulations insoupçonnées de 
neige et de glace à certains en-
droits ? Les inondations peuvent 

se produire n’importe où et à tout 
moment. Il est possible de poser 
certains gestes préventifs comme 
vérifier l’état du système de drai-
nage, ranger en hauteur ou monter 
à l’étage supérieur les objets se 
trouvant au sous-sol, etc. Consul-
tez le site web de la Sécurité pu-
blique pour plus d’information : 
securitepublique.gouv.qc.ca/
securite-civile/inondation.html 

La présence accrue des chevreuils 
sur nos routes

Selon Jean-François Dumont, bio-
logiste au ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs situé à 
Charny, notre cheptel de cerfs se 
perpétue d’année en année. Il est 
protégé par une bande de terre 
de forme allongée située entre le 
fleuve et l’autoroute. De plus, il est 
favorisé par la présence de plan-
tations comestibles (cèdres) et de 
personnes bienveillantes désirant 
aider ces bêtes à passer l’hiver. 
Pour ce dernier point, le biologiste 
avise qu’un règlement interdisant 
de nourrir les cerfs paraîtra sous 
peu et sera applicable pour tout le 
Québec.  

Saviez-vous qu’à Berthier-sur-
Mer, à la hauteur du Camping Coop 
des Érables, 5 à 6 cerfs sont frap-
pés chaque année et que dans la 
région de Chaudière-Appalaches, 
il y en a plus de 1500 ? Cette sta-
tistique, révélée par le ministère 
des Transports du Québec, nous 
invite à la prudence sur l’ensemble 
du territoire de Berthier-sur-Mer.  
Les secteurs névralgiques sont la 
route 132 à partir du restaurant de 
La Plage jusqu’aux limites Est de 
notre municipalité, puis la montée 
Saint-François à la hauteur du boi-
sé principal précédent le viaduc.

Si cette situation se présente, 
gardez en tête les directives sui-
vantes : 
Ne faites pas de manœuvres brus-
ques pour éviter l’animal et tenez 
solidement votre volant. Ralentis-
sez et freinez progressivement.
Sylvie Lemire 

LE PRINTEMPS ET SES DÉBORDEMENTS

Quelques conseils au sujet des débordements de dame nature

Congé de Pâques

Le bureau municipal sera fermé 
le vendredi 19 avril (vendredi 
Saint) et le lundi 22 avril (lundi 
de Pâques). Les portes ouvriront 
le 23 avril dès 8 heures.

http://securitepublique.gouv.qc.ca/ securite-civile/inondation.html
http://securitepublique.gouv.qc.ca/ securite-civile/inondation.html
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La garantie des maisons neuves

INFOS MUNICIPALES

Bien que la réglementation municipale exige qu’un 
avertisseur de fumée soit installé dans chaque 
résidence (Règlement N°267, a. 4.7.1 et suivants), il 
est recommandé pour tout logement et/ou résidence, 
d’installer un avertisseur de fumée par étage, y 
compris au sous-sol, ainsi qu’à certains endroits 
stratégiques  comme dans un corridor près des 
chambres, dans chaque chambre où l’on dort la porte 
fermée et à proximité d’un escalier.

Saviez-vous que les avertisseurs de fumée à piles 
et électriques ont une durée de vie limitée ? Il est 
recommandé de remplacer l’avertisseur 10 ans après 
la date de fabrication. Si aucune date n’est indiquée 

sur votre appareil, c’est qu’il a déjà plus de 10 ans. De 
plus, s’il est endommagé, peinturé ou s’il n’émet plus de 
signal lors des vérifications précédentes, vous devez 
procéder à son remplacement. Petit détail important : 
la pile doit demeurer dans l’avertisseur en tout temps … 

Pour obtenir des renseignements sur la méthode 
d’installation adéquate de votre avertisseur de fumée, 
vous pouvez consulter le lien suivant: 

securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/citoyen-averti/
conseils-prevention/avertisseur-fumee.html

Claudine Naud, lieutenant pour le Service incendie

SÉCURITÉ-INCENDIE ET INFORMATIQUE

L’avertisseur de fumée, plus important qu’on peut le penser

Comment effectuer des achats sur un site fiable et 
digne de confiance ? Voici les trois premiers conseils 
d’une série. 

• Vérifiez la présence du «  S  » à l’adresse du site 
visité. Vous devriez voir https://. Sa particularité est 
de crypter (coder) vos données.

• Toujours avec le https://, vérifiez la présence d’un 

cadenas fermé de couleur or ou vert.

• Êtes-vous certain d’être à la bonne adresse du 
site désiré ? Il suffit d’une seule lettre différente 
de l’adresse originale pour vous trouver dans un 
piège. Le hacker moderne clone les sites bancaires 
à la différence près d’une lettre dans l’adresse 
web convoitée.  Soyez vigilants, prenez le temps 
d’effectuer vos transactions en ligne. À suivre.

Sécurité informatique

La municipalité possède un terminal de paiement de 
type Interac pour effectuer des paiements comme 
la location de salle, les inscriptions aux activités de 
loisirs, les permis de construction, le compte de taxes 

municipales, etc. Vérifiez votre limite transactionnelle 
(1 000 $ par jour) avant d’effectuer une transaction 
supérieure à celle-ci.  

Terminal Interac au bureau municipal

https://berthiersurmer.ca/citoyens/urbanisme/
http://securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/citoyen-averti/conseils-prevention/avertisseur-fumee.h
http://securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/citoyen-averti/conseils-prevention/avertisseur-fumee.h
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* 1981 - 2019 *

Merci à notre distinguée clientèle 
pour votre confiance 

tout au long de ces années. 

www.poelesaboisblais.com 
lespoelesaboisblais@hotmail.com

Rés. Adrien Blais : 418 259-7164 / Rés. Gérard Blais : 418 259-2565 / Rés. Frédéric Blais : 418 291-0535 

Depuis 20 ans, 
nous reproduisons 
ce modèle ancien 

* 1915 * 
Royal de Bélanger

Tél. & Fax.: 418 259-2527 
76, boul. Blais Est 

Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0

INFOS MUNICIPALES

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

La municipalité de Berthier-sur-Mer est présente-
ment à la recherche de citoyens bénévoles afin de 
siéger au Comité consultatif d’urbanisme (CCU), un 
organisme mandaté par le conseil municipal afin de 
donner des avis sur les demandes qui lui sont sou-
mises en matière d’urbanisme et d’aménagement de 
territoire.

Le CCU est un groupe de travail composé de deux 
membres du conseil municipal et de cinq résidants 
choisis par ce dernier pour guider, orienter et soutenir 
son action en matière d’urbanisme.

Toute personne intéressée par les questions d’urba-
nisme et disponible pour des rencontres sporadiques 
qui se déroulent la semaine en soirée (4 à 6 rencontres 
par année) peut communiquer avec Martin Turgeon, 
directeur général, au 418 259-2664 poste 202 ou par 
courriel à l’adresse suivante : dg@berthiersurmer.ca

À noter que les membres du CCU sont des citoyens 
bénévoles non rémunérés dont le mandat est géné-
ralement d’une durée de deux ans.

Le comité consultatif d’urbanisme recrute

AVIS DE CONVOCATIONS POUR ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Transport Adapté Vieux Quai

Les membres du conseil d’administration du Transport Adapté Vieux Quai invitent la 
population à l’assemblée générale annuelle le jeudi 4 avril 2019 à 19 h 30 au 66, rue 
Principale Est à Berthier-sur-Mer, soit à la Maison Lambert-Bélanger (au sous-sol).

Corporation du Havre de Berthier-sur-Mer Inc.

Le conseil d’administration de la Corporation du Havre de Berthier-sur-Mer vous invite 
à son assemblée générale annuelle le vendredi 26 avril 2019 à 19 heures à la Capitai-
nerie de la Marina.

Corporation touristique Berthier-sur-Mer

Le conseil d’administration de la Corporation touristique Berthier-sur-Mer vous invite 
à son assemblée générale annuelle le lundi 29 avril 2019 à 19 heures au Centre de 
loisirs, salle 2.
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INFOS MUNICIPALES

BIBLIOTHÈQUE CAMILLE-ROY

Romans :

Titre : La route des lilas.
Auteur : Eric Dupont

Titre : Les années du silence. Tomes I et II
Auteur : Louise Tremblay d’Essiambre

Titre : Une simple histoire d’amour.
Auteur : Louise Tremblay d’Essiambre

Titre : Au premier coup de canon. Tomes I, II et III
Auteur : André Mathieu

Titre : Le chien et l’enfant qui ne savait pas aimer.
Auteur : Nuala Gardner

Policiers :

Titre : La crucifixion de 
Kafka Kalma.
Auteur : Benoît Dutrizac

Titre : La coupure.
Auteur : Fiona Barton

Titre : Sans antécédents.
Auteur : Sophie Bérubé

Également disponible : 
Livres en anlais pour
tous les âges.

Inscription gratuite

Nouveautés

Heure d’ouverture :
Lundi : 19 h à 20 h 30
Mardi : 13 h à 15 h 30
Mercredi : 8 h 30 à 11 h

(période réser-
vée aux élèves 
de l’école)

Tél. : 418 259-7343 
poste 204

CERCLE LITTÉRAIRE- LES MARÉES
Horaire : 3e mardi du mois 13 h 30
Lieu : Maison Lambert-Bélanger

CLUB ÉTOILE D’OR - CARTES
Horaire : Mercredi 13 h et 
vendredi 19 h 30
Lieu : Maison Lambert-Bélanger

Nous tenons à remercier la Caisse Desjardins pour son don de 2000 $ à la bibliothèque Camille-Roy. Depuis 
vingt ans, nous profitons de cette générosité permettant à l’ensemble de la population de profiter des 
dernières nouveautés littéraires. Le don sert aussi à l’achat de livres pour l’école et à diverses activités tout 
au long de l’année. Encore une fois merci!

Jocelyne Guimont, responsable.

LA BIBLIOTHÈQUE REÇOIT UN DON DE DESJARDINS

ACTIVITÉS SOCIALES
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INFOS COMMUNAUTAIRES

La Fondation Richelieu de Montmagny a accordé 
le grand prix du concours pour le Projet pilote sur 
la biodiversité et l’environnement à l’école Notre-
Dame-de-l’Assomption de Berthier-sur-Mer ! 

Le comité de sélection voulait souligner l’effort et 
l’engagement de tous les élèves dans la réalisation 
de la tâche, en plus de l’originalité de l’œuvre réalisée 
à partir de matériaux de la nature.  Ce concours a été 
offert aux municipalités de Saint-François-de-la-Ri-
vière-du-Sud, Montmagny, Saint-Pierre-de-la-Ri-
vière-du-Sud, Berthier-sur-Mer et Cap Saint-Ignace. 
La municipalité est également ouverte à ce type de 
réalisation entre autres avec la Fête des Arts et Tra-
ditions au centre du village. Cet événement à saveur 
culturelle regroupe des artistes et artisans œuvrant 
dans divers domaines.

Les arts à portée de main à Berthier-sur-Mer (inspiré 
du Land Art)

Le Land Art est un cou-
rant artistique apparu 
au cours des années 60. 
Porté par des artistes 
qui désiraient sortir l’art 
des galeries et des mu-
sées, il s’agit avant tout 
d’un concept créatif en 
harmonie avec le monde 
naturel. Le travail de l’ar-
tiste consiste à inter-
venir sur l’espace et les 
composantes du paysage et de la nature. Les ma-
tériaux utilisés sont entièrement naturels (branches, 
roches, feuillages, foins, etc.) et l’installation évolue 
avec le temps jusqu’à son éventuelle biodégradation, 
ce qui en fait bien souvent une œuvre éphémère. Que 
l’œuvre soit simple ou complexe, le Land Art s’intègre 
à la nature.

Le groupe d’élèves multi âge a voulu représenter ici 
un serpentin à l’aide de cailloux.  Il évolue, progresse, 
se raffine, il suit le même parcours que les élèves de 
l’école.

Julie Rousseau, École Notre-Dame-de-L’Assomption

Des jeunes de l’école recoivent un grand prix 
VIE SCOLAIRE À L’ÉCOLE PRIMAIRE 

Fête de la Fidélité 2019 - La fête de la fidélité pour les paroisses Saint-Pierre, Saint-François et Berthier-sur-Mer 
se tiendra cette année, dimanche le 9 juin 2019 à compter de 10 heures en l’église de Saint-François. Selon les pa-
roisses : Mme Geneviève Blais 418 259-7267 pour Berthier-sur-Mer; Mme Anita T.-Beaumont 418 248-1741 et Mme 

Hélène Chabot 418 248-3153 pour Saint-Pierre et Mme Nicole Gendron 418 259-2213 pour Saint-François.
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Maquillage permanent
Sourcils - Yeux - Lèvres

Émilie Chabot-Boulanger
Technicienne en maquillage permanent

418 241-9366
emiliecboulanger@gmail.com

INFOS COMMUNAUTAIRES

1. Gérant(e) de boutique
      Description

• Être âgé(e) entre 15 et 30 ans
• S’occuper de diverses tâches administratives 

(caisse, inventaire, entretien, etc.)
• Informer la clientèle des produits touristiques 

régionaux
• Communiquer et prendre rendez-vous avec les 

artisans
• Toutes autres tâches connexes 

      Compétences recherchées :  
• Maîtriser le français oral et écrit, les logiciels 

tels que Word, Excel et les réseaux sociaux
• Être dynamique, responsable, polyvalent et avoir 

l’esprit d’équipe
• Salaire offert : à discuter

      
      Un atout :

• Anglais parlé

2.   Assistant(e) coordinateur (trice)
      Description

• Être âgé(e) entre 15 et 30 ans
• Participer à la réalisation des événements tels 

que la Fête nationale, la Fête des Arts et Tradi-
tion (recherche de nouveaux artisans et artistes 
et financement)

• Rédiger divers documents : lettres et autres
• Recevoir et faire un suivi des appels et courriels
• Toutes autres tâches connexes

      Compétences recherchées 
• Maîtriser le français oral et écrit, les logiciels 

tels que Word, Excel et les réseaux sociaux

• Être dynamique, responsable, polyvalent et avoir 
l’esprit d’équipe

• Salaire offert : à discuter

3.  Organisateur (trice) des activités du Parc Fluvial
      Description

• Être âgé(e) entre 15 et 30 ans
• Organiser des activités au Parc Fluvial
• Participer à la réalisation des événements tels 

que la Fête nationale et la Fête des Arts et Tra-
dition

• Recevoir et faire le suivi des appels et des cour-
riels quotidiennement

• Toutes autres tâches connexes

      Compétences recherchées :  
• Être dynamique, responsable et aimer travailler 

en d’équipe
• Maîtriser le français, les logiciels tels que Word, 

Excel et les réseaux sociaux
• Salaire offert : à discuter

Date limite pour soumettre votre candidature : le 3 mai 2019 
avant 16 h. 

Durée de l’emploi : 13 semaines (discutable) de juin à sep-
tembre 2019

La semaine de travail : 35 heures à horaire flexible (jour, soir et 
fin de semaine).

Ça vous intéresse ? Faites parvenir votre CV à Mme Paulette 
Bélanger, coordonnatrice de la Corporation touristique BSM.
Par courriel : berthiersurmer@globetrotter.net ou par la poste 
au 24, boul. Blais Est, Berthier-sur-Mer, (Qc) G0R 1E0.

OFFRES D’EMPLOI

Cet été joignez-vous à l’équipe de la Corporation touristique Berthier-sur-Mer

mailto:berthiersurmer@globetrotter.net
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ORGANISMES
 ◼ Bibliothèque Camille-Roy
5, rue du Couvent
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
Tél. : 418-259-7343  poste # 204
Responsable : Mme Jocelyne Guimont

 ◼ Cercle littéraire les Marées
Pour les amoureux de littérature
Tél. : 418 259-2555
Responsable : Mme Nicole Barbeau

 ◼ Club Étoile d’Or / Maison Lambert-Bélanger
66, rue Principale Est
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
Tél. : 418 259-7267
Responsable de la location : Mme Geneviève Blais

 ◼ Corporation touristique Berthier-sur-Mer
24, boul. Blais Est,
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
Tél. : 418 259-2339
Courriel : berthiersurmer@globetrotter.net
Responsable : Mme Francine Jean

 ◼ Fabrique de Berthier-sur-Mer
29, rue Principale Est
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
Tél. : 418 259-7995 
Courriel : fabberthiersurmer@videotron.ca
Responsable : Mme Louise Hudon, secrétaire
Tél. : 418 259-2466

 ◼ Le Re-Lait Montmagny-L’Islet
Groupe d’entraide en allaitement
Tél. : 418 291-8383
Courriel : allaitement@lerelait.com
Site web : lerelait.com
Page Facebook : Le Re-lait Montmagny-L’Islet
Responsable : Mme  Frédérique Gagnon

 ◼ Les Voiles Ouvertes
Service d’accompagnement pour rendez-vous médicaux
Tél. : 418 259-2622
Responsable : Mme Jocelyne Guimont

 ◼ Transport Adapté Vieux Quai
66, rue Principale Est
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
Tél. : 418 291-0056
Responsable : Mme Denise Labonté

C’est avant tout un transport en commun adapté aux 
besoins des personnes handicapées. Le service s’ef-
fectue de porte à porte. Des minibus adaptés et des 
voitures taxi sont disponibles pour vous permettre de 
vous déplacer pour le travail, les études, les soins 
médicaux et pour les loisirs.

Ont droit à ce service les personnes handicapées 
physiques ou intellectuelles dont la déficience corres-
pond aux critères d’admissibilité définis par le minis-
tère des Transports du Québec.

Les personnes qui désirent les services de transport 
adapté doivent en faire la demande en communi-
quant avec Mme Denise Labonté pour obtenir le for-
mulaire requis en vue d’établir leur admissibilité au 
service. Lorsque celle-ci est confirmée, les réserva-
tions doivent se prendre 24 heures à l’avance.

Ce service se veut un outil d’intégration sociale im-

portant pour les résidents de Berthier-sur-Mer, Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud et Saint-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud. Le transport Adapté Vieux Quai est 
une corporation sans but lucratif formée par les trois 
municipalités de notre territoire et gérée par sept ad-
ministrateurs bénévoles. Le budget d’opération pro-
vient du ministère des Transports du Québec à 65%, 
la contribution des municipalités à 17,5% et la contri-
bution des usagers à 17,5%.

À noter, notre partenaire Taxi Michel Brochu assure 
le service de transport adapté en contrat avec la cor-
poration depuis la création de Transport Adapté Vieux 
Quai.

Pour toute information, communiquez avec no-
tre secrétaire, répartitrice, Mme Denise Labonté au 
418 291-0056

Au cours de l’année 2019, Le Berthelais présentera des organismes oeuvrant auprès des citoyens et citoyennes. 

Transport Adapté Vieux Quai 

mailto:berthiersurmer%40globetrotter.net%0D?subject=
mailto:fabberthiersurmer%40videotron.ca?subject=
mailto:allaitement%40lerelait.com?subject=
https://www.lerelait.com
https://www.facebook.com/lerelait/
https://www.facebook.com/lerelait/
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Le Havre des 
Femmes est une 
maison d’aide et 
d’hébergement 
pour les femmes 
et leurs enfants 
victimes de vio-
lence conjugale. 

Contactez Le Havre des Femme : 
Tél. :418-247-7622 web : lehavredesfemmes.com/

L’arrêt - stop, c’est :
UN RESTO

Qui o�re :
- Wi-Fi gratuit

- Déjeuners jusqu’à midi
- Commandes pour apporter

- Des menus du jour
- Une salle

- (jusqu’è 50 personnes)

UN DÉPANNEUR
Ou on peut :

- Obtenir un 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.

Téléphone restaurant : 418 259-7704 Téléphone dépanneur : 418 259-7515
OUVERT TOUS LES JOURS DE 6 H À 23 H
200, route St-François, Berthier-sur-Mer

C’est près...

L’OFFICE D’HABITATION DE MONTMAGNY

Atelier de bande dessinée

INFOS COMMUNAUTAIRES

L’Office d’Habitation de la Région de Montmagny 
est un organisme sans but lucratif, fondé par le 
regroupement des Offices municipaux d’Habitation 
des villes de Berthier-sur-Mer, Cap Saint-Ignace, 
Montmagny et Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 
le premier janvier dernier. Le 5 mars dernier, l’Office a 
tenu à honorer des personnes qui ont siégé pendant 
plusieurs années aux conseils d’administration 
de ces offices municipaux dont André Lévesque et 
Suzanne G. Blais de Berthier-sur-Mer.

L’Office d’Habitation de la Région de Montmagny 
offre des logements à loyer modique (HLM) aux 
personnes seules, aux familles et aux personnes 
retraitées à faible ou à revenu modeste. Elle permet 
à des familles, à des personnes seules, à des 
personnes âgées et à des clientèles ayant des besoins 
spécifiques de se loger convenablement en payant 
le loyer de base correspondant à 25% des revenus 
mensuels de chacun des occupants. Actuellement, 
l’OH administre 227 unités de logement dont 10 de 

type HLM se situent à Berthier-sur-Mer.

Le Gouvernement du Québec a décidé de fusionner 
les offices d’habitation municipaux en un Office 
d’habitation de la Région. La mise en place 
d’organisations mieux structurées et disposant des 
ressources appropriées pour la réalisation de leur 
mandat présentera des avantages pour les locataires 
et les demandeurs de logements.

Pour les locataires et les demandeurs de logements 
ceci représente une plus grande accessibilité aux 
logements disponibles, ayant pour effet, entre autres, 
de diminuer le nombre de logements vacants dans 
certaines municipalités, la possibilité d’obtenir un 
plus grand choix de résidences et une plus grande 
mobilité à l’intérieur d’un territoire plus grand.

Marie Tanguay
Vice-présidente du conseil d’administration de 
l’OH de la Région de Montmagny

Un 5 à 7 de reconnaissance

*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

http://lehavredesfemmes.com/
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La fondation de votre bâtiment une partie des plus importantes à la qualité et la longévité de la construction. 
Coffrages Claude Bélanger vous offrent un service d’expert dans le domaine, cumulant plusieurs années 

d’expérience dans le coffrage, fondations, planchers et dalles de tous genres.

RBQ : 8282 - 9011 - 18

216D12-12

185, rue Harton, La Pocatière / Tél. : 418 856-3595 - Télec. : 418 856-5298 /Cell. : 418 868-9869 - Coffragecb@hotmail.ca

Coffrages Claude Bélanger inc.

INFOS LOISIRS

DE BONS MOMENTS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE

Atelier au Joyeux Pétrin
Atelier de bande dessinée

    L
E  SPORT EN  FO LIE ! 

ATELIER DE  DANSE COUNTRY

AT
EL

IER THÉMATHIQUE  OFFRE EN LOISIRS
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INFOS LOISIRS

Infos générales loisirs
Merci aux participant(es) présents(es) lors des ac-
tivités de la semaine de relâche. Les activités pro-
posées étaient les suivantes  : les jeux au Village 
Vacances Valcartier, l’atelier de patins Winnie l’our-
son, les jeux d’habileté de hockey, l’atelier de bande 
dessinée, l’atelier de fabrication de pain au Joyeux 
Pétrin, l’atelier de danse country, le sport en folie, la 
projection du film « La guerre des tuques » et l’atelier 
de discussion thématique sur l’offre en loisirs. Votre 
présence fut grandement appréciée. 

Malgré les intempéries de la température au cours 
de l’hiver, la glace de la patinoire est demeurée belle. 
Nous avons été chanceux.

Plusieurs citoyens nous demandent quand ouvrira la 
salle d’entraînement. Pour répondre à cette question, 
nous comptons ouvrir au début avril 2019. Sachez 

qu’il y aura une journée officielle d’ouverture et vous 
serez informés via notre page Facebook, le site Inter-
net berthiersurmer.ca et le journal Le Berthelais.

Inscription au terrain de jeux
Les formulaires d’inscription au terrain de jeux se-
ront disponibles sur notre site web vers la mi-avril 
2019. Les activités du terrain de jeux se tiendront du 
mardi 25 juin au vendredi 16 août 2019 (8 semaines).

Les inscriptions pour le TDJ et pour les cours de na-
tation se feront le mardi 23 et le jeudi 25 avril 2019 
au centre de loisirs (24, boul. Blais Est) *Salle 1 de 18 
heures à 21 heures.

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

Jonathan Blouin, coordonnateur aux loisirs

Pour une troisième année 
consécutive Voile Mobile 
est de retour à Berthier-
sur-Mer. 

Cette école de voile se dé-
place à travers le Québec 

dans le but de promouvoir et d’enseigner la voile et 
la sécurité nautique. Ce projet permet de faire dé-
couvrir la voile et d’en favoriser le développement 
et l’accessibilité pour tous. La clientèle visée est di-
versifiée : Jeunes ou moins jeunes, novices ou plus 
expérimentés, tous auront la chance d’en profiter.

Une belle occasion pour la population locale de 
découvrir différemment l’environnement riverain et 
marin, en plus d’une nouvelle façon de bouger et de 
dépenser son énergie.

Lundi 19 au vendredi 23 août 2019 
(5 jours de voile avec 4 à 5 h d’activités par jour).

Information : berthiersurmer.ca/loisirs/
programmation/
Réservation : Jonathan Blouin, 418 259-7343 #203 

INFORMATION GÉNÉRALE

Entraîneurs :
Hugo Pascal et
Simon Pascal

Horaire : 
Les vendredis : 18h à 19h30 

Période : 28 juin au 16 août 2019
Coût : 20 $ / enfant / 8 semaines
Centre de loisirs de Berthier-sur-Mer, 
24, boul. Blais Est

Inscription/information : Jonathan Blouin : 418 259-
7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca

La Voile mobile  Soccer à Berthier-sur-Mer

Yoga - Pré / Post-Natal

Horaire : 
Mardi : Yoga PRÉ-NATAL  17 h - 18 h 
du 23 avril au 21 mai 2019
Mercredi : Yoga POST-NATAL : 13 h 
30 - 15 h du 24 avril au 22 mai 2019

Coût : 80 $ taxes incluses / session
Animatrice : Véronique Bouillon
Téléphone : 418 999-6301
Courriel : veronique_bouillon@hotmail.com

INSCRIPTIONS

http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
mailto:loisirs%40berthiersurmer.ca?subject=
mailto:veronique_bouillon%40hotmail.com?subject=
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Cours de danse country
Horaire : mercredi de 19 h à 20 h 15
Professeur : Stéphane Dubé.
Information : 418 234-3571
courriel : lesroisducountry@gmail.com 

Dojos d’arts martiaux
Lieu : 2, boul. Blais Ouest,
Berthier-sur-Mer 
Instructeurs d’expérience. 
Tél. : 418 931-8299
Courriel : dojoberthier@hotmail.com

SALLE D’ENTRAÎNEMENT (GYM)

Actuellement fermée pour des travaux de rénovation. Plus de détails concernant les modalités d’utilisation 
et de paiement vous seront communiqués dans Le Berthelais du mois de mai.

ACTIVITÉS EN COURS / INSCRIPTION

ACTIVITÉ PERMANENTE

Parents pressés, mais informés !
Horaire : mardi le 9 avril  à 19 h au centre de loisirs
Thème : Comment expliquer le deuil aux enfants
Responsable : Marie-Ève Lampron
Facebook : Parents pressés, mais informés

Conférencière : Niky Panayotopoulos, stagiaire au baccalauréat en travail social chez Deuil-Jeunesse 

Les nombreux décès chaque année au Québec laissent de nombreux jeunes endeuillés d’une personne très 
significative pour eux. Ces jeunes ont des besoins spécifiques et des réactions uniques. En effet, même 
s’ils sont tout-petits, même s’ils sont silencieux et donnent l’impression qu’ils vont bien, ils vivent de façon 
très complexe la mort d’un être cher. Ils ne sont pas à l’abri des séquelles laissées par ce genre d’épreuve 
et l’accompagnement que leur offre leur entourage sera déterminant pour eux. Qu’est-ce que réellement 
le deuil? Quelle est la différence entre le deuil chez l’adulte et celui chez l’enfant? Comment répondre à ses 
questions? Quoi faire pour l’aider? Quels sont ses besoins? Voici des questions qui trouveront réponses tout 
au long de cette conférence. 

Deuil-Jeunesse est un organisme de bienfaisance unique d’interventions professionnelles qui vient en aide aux jeunes et aux 
familles qui vivent la maladie grave, la disparition ou la mort d’un proche ou des pertes liées à la séparation parentale, l’abandon ou 
l’adoption. Nous travaillons auprès des jeunes eux-mêmes, de leurs parents et de leur entourage par des moyens distinctifs dont la 
sensibilisation, le soutien, l’information et l’intervention. Pour plus d’information consultez la page web Deuil-Jeunesse.

Vers la lumière Yoga
Horaire : mercredi 9 h à 10 h15  Yoga 
dynamique (modéré) 
Jeudi 19 h 20 h 15 Yoga méditatif (doux)
Durée 7 janvier au 1er avril
Lieu : Maison Lambert-Bélanger
Professeure : Anne Bouffard
Information : 418 804-0662   
Courriel : boufanne@gmail.com

Zumba
Horaire : lundi de 19 h à 20 h
Cours : 29 avril, 13, 20 et 27 mai et 10 juin.
Sans abonnement : 13 $/cours
Professeure : Peggy Gendron
Marie-Claire : 418 259-7498
Information : info@gigote.com
Facebook : Zumba3G

ATELIER D’INFORMATION

ACTIVITÉS EN COURS

Information / inscription : 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca

Information / inscription : 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca

Information / inscription : 418 259-7343 poste 203 /  loisirs@berthiersurmer.ca

mailto:lesroisducountry%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/parentspressesinformes/
http://www.deuil-jeunesse.com/
mailto:boufanne%40gmail.com%20?subject=
mailto:loisirs%40berthiersurmer.ca?subject=
mailto:loisirs%40berthiersurmer.ca?subject=
mailto:loisirs%40berthiersurmer.ca?subject=
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Concours de Pâques
Apportez votre dessin au bureau municipal au plus tard le 18 avril 2019. 
Un dessin sera tiré au hasard et l’artiste remportera un cadeau chocolaté!

Nom : ___________________________________    Numéro de téléphone : ____________________
Note : ce concours s’adresse à tous les résidents de Berthier-sur-Mer !

INFOS LOISIRS

CONCOURS  DE COLORIAGE
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Au mois de mars dernier, Le 
Berthelais relatait la vente du 
Centre de l’Auto Berthier à deux 
jeunes entrepreneurs, messieurs 
Yoan Fortin (propriétaire) et Fran-
çois Gosselin (mécanicien). 
Yoan, le propriétaire, assure la 
gestion de l’entreprise, la relation 
avec le client, le développement 
des services offerts comme l’ac-
quisition récente d’un appareil 
d’alignement pour roues de véhi-
cules et d’autres projets à venir.

Yoan, aujourd’hui père de quatre 
enfants, a grandi à Montmagny. 
Pour entreprendre sa future car-
rière dans ce domaine, il s’inscrit à 
un cours de mécanicien au Centre 
de formation professionnelle de 
Montmagny où il obtient en 2004 
son diplôme. 

Au cours de ses différentes expé-
riences de travail, Yoan développe 
des compétences dont celle de 
l’esprit analytique. «  Pour trouver 
un trouble mécanique ou élec-
tronique dans un véhicule, il faut 
d’abord faire un diagnostic à partir 
des bruits mécaniques ou des dé-
faillances électroniques en prove-
nance du véhicule. Ensuite, il faut 
savoir analyser et reconnaître les 
différents symptômes émis par 
la voiture puis, à partir de ces in-
formations, orienter le travail vers 
des solutions possibles ». 

François, selon ses dires, serait 
né dans un moteur ! Originaire 
de Saint-Charles-de-Bellechasse 
et descendant d‘une famille de 
quatre générations de garagistes, 
François possède une formation 
professionnelle comme mécani-

cien et vingt années d’expérience 
dans les domaines de la méca-
nique et de l’électronique. En pas-
sant, François sera bientôt papa 
d’une deuxième petite fille.

Pour ces deux mécaniciens, la for-
mation continue est nécessaire, 
voire même obligatoire, pour pour-
suivre ce métier. En effet, la com-
plexité des engins d’aujourd’hui et 
de demain exige de la part du tech-
nicien de bonnes connaissances 
en informatique, en élec-
tronique et en électricité. 
Nul besoin de vous dire 
que plusieurs formations 
sont inscrites à l’agenda 
afin de demeurer à l’affût 
des nouveautés. 

Pour terminer, j’aimerais 
souligner l’apport impor-
tant de Mme Isabelle Lé-
ger. De retour d’un congé 
de maternité, elle assure 
le travail de secrétariat. 

C’est avec plaisir que cette jeune 
équipe dynamique continue de 
servir tous les clients de notre 
belle région. 

Je vous souhaite du succès pour 
votre entreprise. 

De gauche à droite : Yoan Fortin, François Gosselin et 
Isabelle Léger

NOS COMMERÇANTS

CENTRE DE L’AUTO BERTHIER

Sylvie Lemire
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NOS COMMERÇANTS

NOUVEAU SERVICE

Nous sommes très heureux d’accueillir Marc-André Gagnon dans notre équipe
et de vous offrir maintenant le service de plomberie !

418 234-1360 • ghislainvezinaelectricien.com

GHISLAIN VÉZINA
entrepreneur é lectr ic ien
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NOS COMMERÇANTS

Pour informations ou réservations 
418 291-0056 

C’est pour vous, pensez-y ! 

Téléphone (Taxi Michel Brochu) : 418 259-2297
Téléphone (Service régulier et adapté) : 418 241-3671

Courriel : taxi@taxibro.ca
Adresse : 443, boulevard Blais Ouest, Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0

Secteurs desservis : Berthier-sur-Mer, Saint-François, Saint Pierre et Montmagny

Boucherie, mets préparés / Pâtisseries maison / Pain frais du jour / Épicerie

23 A, rue Principale Est, Berthier-sur-Mer (Québec)  G0R 1E0
Tél.: 418 259-1212

Nouveau ! Marché aux puces dans l’ancienne quincaillerie.

Heures d’ouverture pour l’hiver
Lundi au mercredi : 7 h à 20 h / Jeudi au samedi : 7 h à 21 h /  Dimanche : 8 h à 20 h

Au plaisir de vous servir !
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NOS COMMERÇANTS

Adresse : 300, boulevard Blais Ouest, Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0
Téléphone : 418 259-7440 / Télécopieur : 418 259-7477 / abaconstruction@videotron.ca

Résidentiel

Commercial

Industriel

Licence RBQ : 81100398

Construction & Rénovation

483, chemin du Rocher, St-Vallier
hugopuncteur@hotmail.com

418 884-3020
Douleurs musculaires et articulaires

Stresse, anxiété, migraine
Insomnie, fatigue, allergies, troubles digestifs

Fertilité, suivi de grossesse, ménopause
et tous autres déséquilibres

Service d’abattage
Produits maison et produits congelés

Viande de choix - Gros détail
Abats frais

Services de livraison
Charcuterie (boudin, saucisse merguez ou porc, brochettes, longe pour méchoui 

ou BBQ, côtes levées, viandes de boeuf, de porc ou de poulet, mexicain.

602, ch. Saint-François Ouest, Saint-François de Montmagny (Qc)  G0R 3A0
418 259-7783 / boucherie_morin@globetrotter.net

LE BERTHELAIS   l   MARS 201922 LE BERTHELAIS   l   MARS 201922

NOS COMMERÇANTS
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Une offre clés   
en main pour  
devenir propriétaire

1 L’assurance habitation est offerte par Desjardins Assurances générales inc., manufacturier de produits d’assurance auto, 
habitation et entreprise. 2 L’Assurance prêt est offerte par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.  
Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.

Profitez d’un accompagnement à 
toutes les étapes de votre achat.
Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui. 
 desjardins.com/maison


