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À PROPOS DU JOURNAL

Faire parvenir vos articles à Jonathan 
Blouin avant : vendredi 14 juin à 16 h.

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 celles de la municipalité. Le journal se réserve 
le droit de rejeter tout article à caractère diffama-
toire ou encore de l’abréger ou de le corriger avant 
publication.

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 

3 juin 2019 à 19 h
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Le mois de juin est à notre porte 
mais la chaleur tarde à se faire 
sentir. Néanmoins nous sommes 
à l’approche de la saison estivale 
et beaucoup d’activités vont dé-
buter au cours des prochains jours 
si ce n’est déjà fait. 

La piscine municipale sera fonc-
tionnelle à partir du début juin. 
Beaucoup d’améliorations ont été 
apportées au bâtiment et des ré-
parations, sommes toutes mi-
neures, au gym ont dues être ef-
fectuées à cause d’un dégât d’eau 
survenu le 20 avril dernier. D’ail-
leurs les abonnés verront leur pé-
riode d’abonnement prolongée. La 
réouverture est prévue pour le dé-
but juin.

Les inscriptions au terrain de jeux 
sont déjà en cours, ce qui m’amène 
à parler de la plateforme Loisirs 
Sport-Plus en fonction depuis le 
début avril. Déjà 240 personnes y 
ont adhéré et nous vous invitons à 
le faire pour faciliter les inscrip-
tions familiales à toutes les activi-
tés de loisirs. Vous trouverez l’in-
formation sur le site web de la mu-
nicipalité.

Nous avons amorcé un projet de 

jardin communautaire qui a déjà 
atteint le nombre maximal de par-
ticipants pour l’année 2019. En ef-
fet, 20 personnes pourront jardiner 
et récolter leurs produits frais à 
l’automne. Si l’expérience est 
concluante, il est probable que le 
jardin soit agrandi l’an prochain.

Vous avez surement remarqué la 
présence des bateaux et des quais 
qui normalement sont à l’eau à ce 
temps-ci de l’année. En fait il y 
aura un dragage à la marina prévu 
dès le début juin qui devrait durer 
environ deux semaines, en sou-
haitant que Dame Nature colla-
bore. Aussitôt le dragage effectué, 
la mise à l’eau des quais et des 
bateaux sera faite.

Notez toutefois que le Café du 
Havre est ouvert les fins de se-
maines jusqu’à la mi-juin et sera 
ensuite ouvert à plein temps pour 
la saison estivale. Profitez aussi 
de l’occasion pour aller découvrir 
les nouveautés de THEO BBQ, 
aménagé sur le site du Parc fluvial 
pour l’été. 

Du coté de la plage, le Restaurant 
de la Plage est déjà ouvert à temps 
plein. Les repas sont délicieux et 

la vue est magnifique mais elle le 
sera encore plus à compter de la 
semaine du 17 juin quand nous 
aurons procédé au nettoyage de la 
plage après les hautes marées de 
juin.

Je vous invite également à visiter 
la nouvelle terrasse extérieure du 
Joyeux Pétrin pour y déguster des 
produits boulangers frais du jour.

Les festivités entourant la Fête 
nationale se tiendront au Parc flu-
vial le 24 juin prochain. Vous trou-
verez   la programmation complète 
dans la présente édition du jour-
nal.

À tous, je vous souhaite un bel été 
et vous invite à participer à nos 
activités, à être les ambassadeurs 
touristiques de Berthier-sur-Mer.

Richard Galibois, maire

Bonjour à tous et à toutes,

LE MOT DU MAIRE
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INFOS MUNICIPALES

LE CONSEIL EN BREF
Voici un résumé des principales 
décisions prises par le conseil 
municipal lors de la séance ordi-
naire du 6 mai dernier.

Dépôt de documents et appels 
d’offres

Conformément aux exigences du 
Code municipal, le directeur géné-
ral a déposé au conseil un état des 
revenus et des dépenses pour le 
premier trimestre de 2019. Comme 
ce rapport présente les dépenses 
avant que les travaux extérieurs ne 
débutent et que les revenus prove-
nant du premier paiement de taxes 
municipales d’avril ne soient en-
trés, les sommes ne représentent 
pas un montant élevé.

En collaboration avec les muni-
cipalités de Cap-Saint-Ignace, 
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-
Sud et Saint-François-de-la-Ri-
vière-du-Sud, le conseil a dépo-
sé un appel d’offre publique pour 
le renouvellement du contrat de 
collecte des matières résiduelles 
pour les années 2020, 2021 et 
2022. Les résultats seront connus 
au début juin.

À la suite du dépôt de la Politique 
des aînés de la MRC de Montma-

gny et de son plan d’action, une 
demande d’aide financière a été 
présentée au ministère de la Fa-
mille pour une réfection complète 
du terrain de pétanque et de son 
chalet. S’il est accepté, ce projet 
sera financé à 80% par le minis-
tère et les travaux débuteront en 
mai 2020.

Contrats

Le conseil a autorisé la signature 
de deux contrats importants pour 
l’industrie touristique de Berthier. 
Premièrement, nous avons 
autorisé l’entreprise THEO BBQ à 
s’installer sur les terrains du Parc 
fluvial pour la période estivale 
2019. Ce « food truck » aux allures 
de « beer garden » vous proposera 
des bières locales, d’excellents 
cocktails et leurs spécialités du 
fumoir. Par souci d’équité pour 
les autres commerces de la 
Municipalité, le tarif de location 
du site est basé sur les taxes 
municipales qu’une entreprise du 
même type payerait, en plus d’une 
contribution pour l’utilisation du 
site et de l’électricité.

Les croisières commerciales re-
présentent également une ac-
tivité économique importante 

pour la région et nous avons dé-
cidé d’exercer l’année d’option 
du contrat avec les Croisières 
Lachance portant sur l’utilisation 
du stationnement du Parc fluvial.  
Nous travaillerons cette année 
avec nos partenaires à renouveler 
ce contrat pour un minimum de 5 
ans.

L’hiver a été difficile pour notre 
réseau routier et le conseil a oc-
troyé à Jacques et Raynald Morin 
Inc un contrat pour le pavage ma-
nuel et mécanisé des nombreux 
nids de poules. Vous remarque-
rez aussi que la compagnie HDF 
de Cap-Saint-Ignace procédera 
au planage des sections les plus 
abimées de notre réseau routier. 
Cette opération permettra de re-
tirer un minimum de 50 mm de la 
couche de surface afin d’offrir une 
meilleure accroche au nouveau 
pavage.

Comme par le passé, un contrat au 
montant de 5 800 $ a été donné à 
Ferme Horticole Lajoie pour l’em-
bellissement de nos parcs et en-
trées de village. 

Urbanisme

À la suite des avis publics requis 
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LE CONSEIL EN BREF (SUITE)
et des recommandations du co-
mité d’urbanisme, le conseil a 
approuvé deux demandes de dé-
rogations mineures. Les projets, 
situés au 22, rue du Boisé et au 
58, chemin du Fleuve, sont très si-
milaires puisqu’ils consistent en 
l’ajout de garages en cours arrière 
pour des propriétés ayant déjà un 
garage attaché à la résidence. Le 
conseil accepte ces projets à la 
condition que le garage addition-
nel soit de même style et construit 
avec les mêmes matériaux que 
la résidence. Le règlement de zo-
nage sera éventuellement modifié 
afin de soustraire ces demandes 

au processus de dérogation.
Commandites diverses

Soucieux d’aider certains 
organismes de la municipalité et 
de la région, le conseil a convenu 
de verser une aide financière de 
200 $ à la quatrième édition de 
l’événement Rock the Boat. Cette 
croisière festive et musicale visant 
la clientèle des jeunes adultes de 
la région appareillera le 26 juillet 
prochain du Parc fluvial. De plus, 
comme à chaque saison estivale, 
nous recevons une grande 
quantité de demandes de droits 
de passage pour des événements 

cyclistes Ce mois-ci, le conseil a 
autorisé le passage de la Tournée 
des Vainqueurs sur notre territoire 
le 24 août prochain. Nous vous 
aviserons des entraves à la 
circulation quelques jours avant 
l’activité.

Martin Turgeon, directeur général 
et secrétaire-trésorier

Les versions intégrales des procès-verbaux 
sont disponibles sur le site le web de la Mu-
nicipalité à la section Conseil Municipal 
(berthiersurmer.ca/municipalite/conseil-mu-
nicipal).

Il y a exactement un an débutait à 
Berthier le projet pilote de collecte 
des matières organiques. 

À la demande de la MRC de Mont-
magny, notre municipalité avait 
été approchée pour tester cette 
nouvelle collecte en raison de 
notre dynamisme, de notre vitali-
té économique, de notre territoire 
densément peuplé et de la proxi-
mité du centre de compostage 
de Saint-Henri. Rappelons qu’à la 
suite du dépôt de la Politique qué-

bécoise de gestion des matières 
résiduelles au début de la décen-
nie, le gouvernement du Québec 
a décrété que toutes les munici-
palités devront bannir l’enfouis-
sement des matières organiques 
putrescibles avant la fin 2020. 
(source : l’article 53.4 de la Loi sur la qualité de l’en-

vironnement (chapitre Q-2)

À ce jour, plus de 400 municipali-
tés et beaucoup de grandes villes 
ont adopté le bac brun et après un 
an et quelques ajustements, force 

est de constater que beaucoup de 
Berthelais ont également réussi à 
intégrer cette nouvelle habitude à 
leur style de vie.

Afin d’assurer la plus grande ad-
hésion possible, nous avons misé 
sur différents moyens de commu-
nications. Des encarts avaient été 
placés avec les comptes de taxes, 
un point de presse fut tenu en avril 
2018, ainsi que 2 séances d’infor-
mation pour les citoyens. Grâce 

DOSSIER : COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

https://berthiersurmer.ca/municipalite/conseil-municipal
https://berthiersurmer.ca/municipalite/conseil-municipal
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2035.1
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2035.1
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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

au support de la MRC de Mont-
magny, nous avons développé des 
supports visuels et une étudiante 
a été embauchée pour faire de la 
sensibilisation auprès de la popu-
lation. Rappelons également, que 
contrairement aux bacs bleus et 
verts, le conseil a décidé d’offrir 
les bacs bruns et les mini-bacs 
gratuitement à tous. De plus, nous 
proposons maintenant de belles 
options à nos citoyens pour re-
valoriser leurs résidus de jardins. 
Le dépôt de la municipalité de 
Saint-Francois-de-la-Rivière-du-
Sud est maintenant accessible 
gratuitement aux citoyens de Ber-
thier, nous offrons 6 collectes aux 
portes pour vos sacs de feuilles 
mortes (sacs de papier seule-
ment) et nous ramassons à votre 
porte vos sapins de Noël naturels 
après la période des fêtes.

Nous ferons un retour sur ce projet 
pilote dans les prochaines éditions 
de notre journal Le Berthelais. 
Nous nous attarderons ce mois-
ci aux questions le plus fréquem-
ment posées et pour les amateurs 
de statiques et de chiffres, nous 
présenterons un bilan complet 
dans l’édition de juillet. Finale-
ment, nous présenterons dans 
l’édition de septembre quelques 

trucs et astuces pour vous sim-
plifier la vie. N’hésitez pas à nous 
faire part des vôtres par courriel à 
l’adresse :
loisirs@berthiersurmer.ca.

Questions/réponses au sujet de la 
collecte des matières organiques

Q C’est bien beau un projet pilote 
mais est-ce que les autres muni-
cipalités de la MRC vont suivre ?

R L’Isle-aux-Grues a distribué des 
bacs de compostage domestique 
à toute sa population et Montma-
gny débutera la collecte des ma-
tières organiques par bacs bruns 
en 2020. Les autres municipalités 
de la MRC suivront par la suite. Le 
site Web de Recyc-Québec pro-
pose une carte interactive où l’on 
voit toutes les municipalités par-
ticipantes. Vous serez surpris de 
constater que le programme est 
instauré dans la grande région de 
Montréal, partout en Estrie, dans 
Portneuf, Charlevoix et dans prati-
quement toutes les municipalités 
à l’est de La Pocatière.

Q  Est-ce qu’il est obligatoire d’uti-
liser le bac brun ?

R Nous avons débuté le pro-

gramme sur une base volontaire. 
Cependant, comme sur l’ensemble 
du Québec, cette pratique devien-
dra obligatoire d’ici deux ans.

Q Pouvons-nous utiliser des sacs 
de plastique dans le bac brun ou 
pour les résidus de jardins ?

R Non. Même si vos sacs de plas-
tique portent la mention biodégra-
dable, oxobiodégradable ou com-
postable, vous ne devez jamais 
les utiliser pour les matières orga-
niques. Le centre de compostage 
doit retirer, souvent manuellement 
et aux frais de la municipalité, ces 
sacs des andains. De plus, un pro-
jet de recherche de l’Université 
de Plymouth au Royaume-Uni a 
constaté avec étonnement qu’un 
sac de plastique pourtant décrit 
comme biodégradable pouvait en-
core soutenir le poids d’une épi-
cerie, plus de trois ans après avoir 
été jeté dans l’environnement.

Q Où vont les matières résiduelles 
déposées dans le bac vert ?

R Les matières organiques qui 
sont déposées au bac vert plutôt 
qu’au bac brun doivent suivre le 
même processus que nos ordures. 
Tout le contenu des bacs verts 

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES (SUITE)

mailto:oisirs%40berthiersurmer.ca.?subject=
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COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES (SUITE)
se rend tout d’abord à l’Islet où il 
est transvidé dans des semi-re-
morques. Les déchets prennent 
alors la route du site d’enfouisse-
ment de Saint-Étienne-des-Grès 
en Mauricie, soit un trajet total de 
près de 300 km. Au contraire, ce 
que vous déposez au bac brun, n’a 
pas besoin d’être transvidé dans 
un autre camion et ne parcourt 
que 50 km pour se rendre au site 
de Saint-Henri.

Q Est-ce que le compost que vous 
distribuez provient de nos propres 
résidus de tables ?

R Pas tout de suite. En effet, le pro-
cessus de compostage complet 
prend trois ans, ainsi le compost 
que nous distribuons proviendra 
de nos propres résidus de tables 
qu’à partir de 2021. Bien que ça 
puisse sembler surprenant, les an-
dains de matières organiques sont 
pour l’instant séparés et compos-
tés séparément par municipalités. 
Ceci permet à la compagnie GSI 
de faire le contrôle de la qualité. 
En passant, nous avons reçu des 
félicitations pour la qualité et la 
pureté des matières envoyées.

Q Que faire si le contenu gèle au 
fond du bac en hiver ?

R Nous avons plusieurs fois reçus 
de tels commentaires de la part 
de citoyens. Nous avons distri-
bué des grands sacs de papiers 
pour empêcher que les résidus 
collent aux bacs et plusieurs ont 
développé leurs propres astuces. 
Il semble également que ceux 
qui utilisent de petits sacs de pa-
pier de type « Sac au sol » ou qui 
mettent un carton au fond du bac 
(comme une vieille boîte de pizza) 
obtiennent de meilleurs résultats. 
Personnellement, je vous conseille 
de ne tout simplement rien faire… 
C’est l’hiver, tout est gelé, alors il 
n’y aura pas d’odeurs et pas de 
vers. Le soleil et la gravité finiront 
bien par faire le travail…

Q Que faire si mon bac est infesté 
de vers blancs ?

R Étonnamment, il semble que très 
peu de gens se sont retrouvés avec 
un bac infesté de vers blancs. On 
recommande généralement d’as-
perger ces bestioles de vinaigre 
blanc pour les tuer, mais la pré-
vention demeure la meilleure op-
tion. Personnellement, je m’assure 
de garder mon bac à l’ombre, je 
le dépose systématiquement à la 
rue à toutes les collectes, j’utilise 

le plus souvent possible des petits 
sacs de papiers et j’ajoute chaque 
semaine, en faisant l’entretien du 
terrain, une petite quantité de rési-
dus de jardins au bac brun.

Q Comment savoir ce que l’on peut 
mettre dans le bac brun ?

R La Ville de Prévost propose 3 
questions simples au sujet des 
matières acceptées dans les col-
lectes municipales. Prenez égale-
ment note que les excréments des 
animaux domestiques (pas dans 
des sacs de plastique), les litières 
de chat, les cendres refroidies et 
les os sont acceptés.

1. Est-ce que ça se mange? (ou 
c’est une partie de quelque 
chose qui se mange) 

2. Est-ce que c’est en papier ou 
en carton? (souillé ou pour 
emballer, sinon ça va au recy-
clage)

3. Est-ce un résidu de jardin? 
(sauf les branches de plus de 1 
cm de diamètre)

Q Où puis-je trouver plus d’infor-
mation ?

R La section dédiée aux matières 
résiduelles de notre site web re-
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gorge d’information et de liens à 
ce sujet à berthiersurmer.ca/
citoyens/matieres-residuelles/ . 

Vous pouvez également vous pro-
curer différents dépliants et fasci-
cules d’information au présentoir 
situé à l’entrée du bureau munici-
pal. En tout temps, n’hésitez-pas 
à nous contacter pour toutes vos 
questions.

En terminant, nous tenons à re-

mercier la population pour sa par-
ticipation à ce projet pilote. Nous 
vous invitions à poursuivre votre 
excellent travail. Suivez-nous 
dans la prochaine édition du jour-
nal Le Berthelais pour connaitre 
toutes les statistiques.

Martin Turgeon, directeur général 
et secrétaire-trésorier 

Tél. / Fax : 418 259-2628

Entrepreneur général
Rénovation
Construction
Résidentielle
Commerciale

416, rue Principale Ouest, Berthier-sur-Mer, (Qc)  G0R 1E0

La garantie des maisons neuves
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RESPECT DU RÈGLEMENT N° 314

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES (SUITE)

Certains d’entre vous êtes à même de constater que 
les limites de vitesse ne sont pas toujours respectées, 
bien souvent ce sont les résidents eux-mêmes qui 
sont moins vigilants. Pressé de conduire les enfants 
à la garderie, pressé de revenir à la maison après la 
journée de travail, pressé pour un rendez-vous en re-
tard ! Chaque conducteur a cette responsabilité de 
respecter la limite de vitesse, voire même à modifier 
certains comportements.

En septembre dernier le conseil municipal adoptait 
un règlement visant à uniformiser les limites de vi-

tesse sur l’ensemble de la municipalité. Ce faisant, 
les élus ont voulu simplifier les règles et encourager 
un comportement sécuritaire.
 
En consultant le site web dans la section municipali-
té/règlement au N° 314, vous trouverez la liste com-
plète des rues ainsi que leur limitation.

Soyons prudents !

Diane Blais

Attention aux limites de vitesse !

Alors que la saison de camping s’amorce bien, nous 
vous conseillons d’acheter et de laisser sur place le 
bois de chauffage que vous prévoyez brûler. En fai-

sant ces petits gestes, vous permettez de ralentir la 
propagation de l’agrile sur notre territoire.
Claire Bossé et Sylvie Lemire

Agrile du frêne

https://berthiersurmer.ca/ citoyens/matieres-residuelles/
https://berthiersurmer.ca/ citoyens/matieres-residuelles/
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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

NETTOYAGE DU RÉSEAU - NOUVELLES EN BREF

Au mois d’avril dernier, Mme Clau-
dine Naud a été nommée officiel-
lement lieutenante auprès du ser-
vice incendie de Berthier-sur-Mer. 

De par ses nouvelles fonctions, 
Mme Naud assistera le directeur 
incendie, M. Louis Guimont dans 
ses fonctions, en collaboration 
avec les autres officiers du ser-
vice. Merci pour votre engagement 
et félicitations pour votre nomina-
tion ! 
Municipalité de Berthier-sur-Mer

À partir de mardi le 4 juin au jeudi le 6 juin, la municipalité procè-
dera au nettoyage du réseau d’aqueduc.

Soyez vigilents, l’eau peut se colorer par moment. À titre pré-
ventif, nous vous demandons de bien vouloir faire bouillir votre 
eau au moins une minute avant de la consommer et ce pendant 
la période de nettoyage. Par la suite, l’avis préventif d’ébullition 
sera levé. 

Merci de votre compréhension. Municipalité de Berthier-sur-
Mer, 1er juin 2019

Nettoyage du réseau d’aqueduc municipal

Titularisation de Mme Claudine Naud Plateforme Loisirs Sport-Plus

Pour créer votre dossier, votre 
code d’utilisateur doit possé-
der un minimum de 8 caractères 
composés de chiffres et de lettres 
(pas de symbole).   

Votre date de naissance est-elle 
inscrite comme suit : AAAA MM JJ 
(l’année n’est pas évidente) ?

Soyez imaginatif pour votre 
code d’utilisateur comme Ane_
gris_2009. 

Sylvie Lemire

Une fête du Canada encore plus relevée  - Le 1er juillet prochain, la fête du Canada sera de nouveau célébrée 
au centre-ville de Montmagny.  Pour connaître les détails de la programmation officielle de la fête du Canada 
à Montmagny, il suffit de surveiller le publisac du 19 juin prochain ou de visiter le site web désigné 
feteducanadamontmagny.com. 

http://feteducanadamontmagny.com
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Romans :
Titre : L’Album russe 
Auteur : Michael Ignatieff

Titre : La vie secrète des écrivains
 Auteur : Guillaume Musso 

Titre : Leurs enfants après eux
Auteur : Nicolas Mathieu
 
Titre : Ma mère avait raison 
 Auteur : Alexandre Jardin
 
Titre : Sois belle et tais-toi
Auteur : Marie Gray

Policiers :
Titre : Dark love
Auteur : Helena Hunting

Titre : Invincible
Auteur : Laura Hillenbrand

Titre : La fiancée gitane
Auteur : Carmen Mola
 
Titre :  Les Imposteurs
Auteur : John Grisham

Documentaires : 
Titre : Histoire populaire du 
Québec, Tome I
Auteur : Jacques 
Lacoursière

Titre : Les plantes d’intérieur
Auteur : Larry Hodgson  

Titre : Les vivaces-Jardinier 
paresseux
Auteur : Larry Hodgson

Pour tous : 
Titre : Vieillir à la bonne place 
Auteur : Lita Béliard et Louise Savard

INFOS MUNICIPALES

BIBLIOTHÈQUE CAMILLE-ROY

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  ex 204
Inscription gratuite

Fermeture du bureau municipal 
lundi le 24 juin pour la 

Fête nationale du Québec et
lundi le 1er juillet pour 

la Fête du Canada. 

*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

FERMÉE POUR LES VACANCES

DU 24 JUIN AU 25 AOÛT 
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INFOS COMMUNAUTAIRES

L’ÉCOLE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION

Vendredi le 26 avril a eu lieu l’inaugu-
ration officielle de la cour de l’école 
Notre-Dame-de-l’Assomption. 

Depuis 2015, le conseil d’établisse-
ment, le personnel de l’école Notre-
Dame-de-l’Assomption et la direction 
ont travaillé fort pour actualiser le 
projet d’aménagement de la cour de 
l’école.
 
Un comité de parents dynamiques 
s’est organisé pour mener à bien 
ce grand projet. Nous avons 
débuté la planification des activités 
de financement.  Notre plan se 
déclinait en différentes activités de 
financement sur 3 ans ou jusqu’à 
ce que tout le projet soit défrayé. 

L’argent amassé a servi à refaire 
la surface asphaltée, la surface de 
soccer, à rafraîchir la peinture de nos 
balançoires et à ajouter un module de 
motricité globale dans le « U » de la 
bâtisse.  

L’école s’engageait à reconnaître 
la contribution par une plaque 
honorifique de tous nos partenaires 
financiers. Cette plaque sera installée 
dans la cour d’ici l’été 2019. Le plan 
or est constitué des contributions 
de 3 000 $ et plus, le plan argent des 
contributions de 1000 $ à 2 999 $ et 
le plan bronze de celles de 999 $ et 
moins.
Un gros merci aux nombreux parte-
naires permettant de réaliser ce pro-

jet de 130 000 $ : 89 718,25 $ de l’en-
semble de nos partenaires financiers 
et 40 281,75 $ en autofinancement 
de toutes sortes en 4 ans. Un merci 
particulier aux mamans du comité: 
Mesdames Brigitte Talbot, Claudia 
Blais, Sophie Maurais et Diane Ga-
gnon. Merci à toute la communauté 
de Berthier-sur-Mer et au personnel 
de l’école.

Berthier-sur-Mer est une magnifique 
municipalité et maintenant la cour 
d’école est sécuritaire et répond aux 
besoins des élèves.

Sandra Dumont, directrice

Inauguration de la cour d’école de Berthier-sur-Mer

1e rangée (de gauche à droite) Anthonin Blais (élève), Michel Fortin 

(président de la Caisse Desjardins de la  MRC Montmagny), Marie-Pier 

Després (marraine du Grand Défi Pierre Lavoie), Claudia Blais, Sophie 

Maurais, Brigitte Talbot, (mamans du comité cour d’école), Philippe 

Pelletier (élève) et François-Xavier Émond (président du conseil des 

élèves). Absente sur la photo Diane Gagnon.

2e rangée : Mario Cantin (conseiller municipal à Berthier-sur-Mer et 

membre de la communauté du C.É), Denise Caron (commissaire), San-

dra Dumont (directrice de l’école), Steeve Ouellet (directeur de la Caisse 

Desjardins de la MRC Montmagny), Richard Galibois (maire de la muni-

cipalité de Berthier-sur-Mer), Jean-Marc Jean (directeur général de la 

commission scolaire de la Côte-du-Sud, Caroline Jean, (présidente du 

conseil d’établissement ). Jean-Louis Proulx, agent de développement 

de la MRC et Marie-Ève Proulx, ministre déléguée au  Développement 

économique régional et responsable de Chaudière-Appalaches (ab-

sents sur la photo).
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Maquillage permanent
Sourcils - Yeux - Lèvres

Émilie Chabot-Boulanger
Technicienne en maquillage permanent

418 241-9366
emiliecboulanger@gmail.com

INFOS COMMUNAUTAIRES

LA VIE D'ICI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA 
CORPORATION TOURISTIQUE

L’année 2018 a été une bonne année 
pour la Corporation touristique. Les 
activités de l’année ont toutes été 
fort appréciées. Ces activités sont, 
le Brunch d’hiver, la Fête nationale, le 
marché du port et la Fête des Arts et 
Traditions. La Corporation supervise 
aussi la Boutique Souvenirs qui per-
met de faire connaître des produits de 
plusieurs artisans des environs. 

En février 2018, le brunch faisait un 
clin d’œil aux joueurs de hockey de 
l’équipe de l’Amicale de Berthier-
sur-Mer. Les organisateurs de la 
Fête nationale, ont pour leur part pu 
composer en 2018 avec une tempé-
rature agréable. La foule était au ren-
dez-vous. 

La Fête des Arts et Traditions en était 
à sa 21e édition, sous la présidence 
d’honneur de M. Gaston Mailloux. 
Nous avons innové avec une région à 
l’honneur, la région de Thetford Mines, 
avec Le Chemin des Artisans. La for-
mule se poursuivra dans l’avenir avec 
une autre région à l’honneur. Notons 
qu’en 2018 plus de 80 bénévoles ont 
participé à la réussite des activités. 

Nous tenons à remercier Mme Paulette 
Bélanger pour son travail et sa dispo-
nibilité.

Nous allons donc continuer à travail-
ler en étroite collaboration avec le 
conseil municipal et les différents co-
mités pour mener à bien les mandats 
qui nous sont confiés. Nous vous in-
vitons à consulter le site Internet de 
la municipalité ainsi que le calendrier 
des événements dans Le Berthelais 
et notre page Facebook pour suivre 
nos activités. 

Francine Jean-Bouffard

OFFRE D’EMPLOI 

Corporation touristique de BSM
Assistant(e) coordonnateur (trice)

Description

Être âgé(e) entre 15 et 30 ans
Participer à la réalisation des événe-
ments tels que la Fête nationale, la 
Fête des Arts et Tradition (recherche 
de nouveaux artisans et artistes et fi-
nancement) et autres.
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
Pour plus de renseignements, communiquez 
avec Paulette Bélanger 418 259-2339
berthiersurmer@globetrotter.net

MARCHÉ AUX PUCES 
LE 8 JUIN

Dans le cadre de la fête des voi-
sins, la municipalité vous propose 
de profiter de l’occasion pour faire 
une vente de garage.
 
Vous êtes donc invités à vous ins-
taller en façade de votre résidence 
pour créer votre propre marché 
aux puces et profiter de l’occasion 
pour rencontrer tous les citoyens 
participants.

Quelques employés municipaux 
passeront dans le village entre 
11 h et 13 h pour vous rencon-
trer et pour prendre quelques 
photos souvenirs. De plus, nous 
prendrons en note tous les parti-
cipants pour effectuer un tirage 
d’une carte cadeau de 20 $ au tout 
nouveau THEO BBQ situé au Parc 
fluvial de Berthier-sur-Mer.

Horaire suggéré : 8 h à 15 h
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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

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

La Corporation touristique Berthier-sur-Mer
C’est au début des années 80 que l’organisation des acti-
vités de loisirs et culturelles prend son envol avec la créa-
tion d’un comité touristique.  Des citoyens reconnaissent 
le potentiel extraordinaire de notre municipalité et ont à 
cœur son développement touristique.

Quelques années plus tard, l’Office du Tourisme du Qué-
bec souhaite que les municipalités se prennent en main 
dans le développement de leurs activités.  Ainsi, en 1996, 
la Corporation touristique de Berthier-sur-Mer est léga-
lement constituée et devient un organisme à but non lu-
cratif.

Elle a le mandat de promouvoir l’activité touristique de 
la municipalité, notamment par l’organisation de la Fête 
d’hiver, des célébrations de la Fête nationale des Québé-
cois, ainsi que la Fête des Arts et Traditions.  Elle voit éga-
lement à la gestion de la Boutique souvenir et à l’organi-
sation du Marché aux puces au Parc fluvial. Au fil des ans, 
la Corporation a pu s’adjoindre une fidèle et précieuse 

équipe de bénévoles; elle peut ainsi collaborer à l’occa-
sion à d’autres évènements organisés par la municipalité.

Un conseil d’administration composé de 9 citoyens et une 
employée à temps partiel (20h/sem.) voient à la bonne 
gestion et au fonctionnement de l’organisme.

Afin de maintenir la vitalité financière de la Corporation, il 
est important de souligner l’apport essentiel de nos par-
tenaires tout au long de l’année, soit la Caisse Desjardins 
de la MRC de Montmagny, la Société nationale des Qué-
bécois et Québécoises de Chaudière-Appalaches, Patri-
moine Canada, la municipalité de Berthier-sur-Mer et plu-
sieurs entreprises locales.

«Capitale de la voile» depuis 1992, la villégiature et le dé-
veloppement récréotouristique marquent spécialement le 
rythme de vie de la Municipalité.

Michèle Lamonde

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 cercle littéraire Les Marées de Berthier-sur-Mer, en 
collaboration avec Mme Vézina, professeur de 5e et 6e 
année à l’École Notre-Dame-de-l’Assomption, a instauré 
un concours d’écriture ayant pour thème : Qui est ton 
meilleur ami ou ta meilleure amie?

Les 1er Prix ont reçu, du Cercle littéraire, une carte-cadeau 
de 25 $. Les gagnants sont : de 6e année, Jules Morin et de 
5e année, Florence Dufour

Les 2e Prix ont reçu une carte cadeau de 15 $ offerte par le 
Cercle littéraire et la librairie Livres en tête. Les gagnants 
sont : De 6e année, Antonin Blais et de 5e année, Juliette 
Allaire.

Les gagnants ont étés pigés au hasard. Nous avons été 
très impressionnés par la valeur des textes. D’année en 
année, nous constatons un niveau d’écriture plus élevé : 
la sensibilité d’écriture, les arguments de valeur, les mots 
choisis et les phrases bien tournées nous impressionnent. 

Nous souhaitons que les jeunes continuent à développer 
leurs talents de jeunes écrivains. Merci à Mme Vézina pour 
son implication dans cette expérience d’écriture et merci 
aux élèves qui se prêtent à cette expérience qui fut un vif 
succès. Deux bénévoles de la bibliothèque ont participé à 
cet exercice, Desneiges Lessard et Pierrette C. Talbot

Pierrette C. Talbot, pour le Cercle littéraire Les Marées de 
Berthier-sur-Mer

Les textes des gagnants :

Chers membres du jury
Je vous envoie cette candidature pour vous présenter une 
personne ayant selon moi les qualités requises pour être 
futur gagnant du concours de personnalité. Je vous le 
présente : Jacob Bilodeau a certes, de nombreuses quali-
tés. Je vais donc vous parler des trois dont je crois être le 
plus important.

Premièrement, Jacob est une personne très artistique et 
créative. La preuve, il fait du théâtre, de l’improvisation, 
de la peinture et il travaille même sur un roman intitulé : * 
l’impact de l’homme sur la planète*. Sa créativité fait de 
lui une personne très ouverte d’esprit.

Deuxièmement, il est très généreux. Il aide des élèves de 
son école à faire leurs de devoirs et leçons, il donne qua-

siment l’intégralité de son argent de poche à des orga-
nismes de recherche contre le cancer. Il fait aussi du bé-
névolat pour certains événements et il soigne même des 
bébés animaux avec son père qui est vétérinaire pour par 
la suite, les renvoyer à leurs propriétaires.

Troisièmement, il est très empathique. Il s’est toujours 
mis à la place des autres, les a toujours acceptés, com-
pris. Comme de vrais amis font entre eux, mais lui, il le fait 
avec tous ceux autour de lui. Il m’a même aidé à enlever 
les énormes stress que j’avais avant les examens sim-
plement en me mettant à ma place et en me donnant des 
solutions.

Finalement, Jacob n’est peut-être pas le plus sportif, 
le plus intelligent ou le plus beau. Il n’a peut-être pas 
les compétences de certains autres participants ni les 
mêmes qualités, mais il aura toujours une chose de plus 
que les autres : son cœur. Sans son cœur, nous ne serions 
probablement jamais rencontrés, car sans celui-ci, il ne 
m’aurait jamais aidé à retrouver mon chemin ni à enlever 
mon stress avant les examens. Sans personne avec un 
grand cœur comme Jacob, la Terre n’aurait plus autant de 
joie, d’amour, bref, elle serait presque sans bonheur. Pour 
tout ce que j’ai énuméré, je crois qu’il mérite de gagner. 

J’espère que vous ferez le bon choix.
Jules Morin, 6e année.

Chers membres du jury
Je vous écris parce que je veux vous présenter une de mes 
amies. Elle s’appelle Coralie et je la connais depuis un an 
environ. Nous nous sommes rencontrées à la gymnas-
tique. C’est là que j’ai commencé à côtoyer Coralie. On se 
parlait sur *Contact* et à chaque cours. Elle est devenue 
ma meilleure amie de tous les temps. Elle est très gentille.
Une de ses plus grandes qualités est qu’elle est coura-
geuse et généreuse. L’an passé, ma meilleure amie a dé-
cidé de se faire couper les cheveux pour fabriquer une 
perruque pour les enfants atteints du cancer. Coralie a 
toujours de bonnes intentions.

Sa deuxième qualité est qu’elle est très sensible, car elle 
est capable de savoir si une personne est triste ou ne va 
pas bien. Un soir, j’avais mal à tête et Coralie a su instan-
tanément que je n’allais pas très bien.

CONCOURS D’ÉCRITURE
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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...

INFOS COMMUNAUTAIRES

Les travaux visant la mise en œuvre du jardin com-
munautaire vont bon train. Le 7 mai dernier, une quin-
zaine de personnes ayant manifesté leur intérêt se 
sont réunies pour en savoir davantage sur les étapes 
réalisées, le projet éducatif de l’école et du terrain de 
jeu, l’aménagement proposé et les différentes mo-
dalités de fonctionnement prévues dans le cadre du 
démarrage du jardin.

À cette occasion, plusieurs personnes ont adhéré au 
projet et un comité responsable de coordonner les 
différentes activités a été constitué lors de la ren-
contre. Les parcelles restantes ont trouvé preneur 
par la suite. Le jardin comportera donc trois parcelles 
réservées au projet éducatif, treize parcelles et quatre 
bacs réservés aux résidents de la municipalité.  

La préparation du terrain se poursuit. L’ajout de terre 
et de compost, la délimitation des parcelles ainsi que 
l’installation du cabanon seront complétés prochai-
nement.  Le 11 mai, une première corvée regroupant 
plusieurs bénévoles enthousiastes a permis le repi-
quage de plants et d’arbustes fruitiers qui entourent 
en partie le jardin.  

L’ouverture officielle de la saison devrait donc être 
annoncée sous peu.  

Sylvie Pelletier

Pour information supplémentaire : Jonathan Blouin, 
tél. : 418 259-7343 poste 203, 
loisirs@berthiersurmer.ca

Le jardin communautaire, une mise en œuvre bien amorcée

Coralie est aussi beaucoup déterminée. Par exemple, à la 
gymnastique. Elle n’a jamais lâché et une journée, elle l’a 
eu! Je la trouve extraordinaire! J’ai une chance incroyable 
de l’avoir comme amie.

Coralie est une fille en or toujours en train de sourire et 
rire. Elle amène du bonheur dans le groupe! Son esprit 

de perfectionniste la mène loin. Avec des notes toujours 
proches de la perfection. Je vous la conseillerais forte-
ment. Ne regrettez pas votre choix… elle est devant vous!
Merci d’avoir lu ma lettre

Florence Dufour, 5e année.

CONCOURS D’ÉCRITURE (SUITE)

mailto:loisirs%40berthiersurmer.ca?subject=
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Un monde de Traditions
9 h 45

10 h
10 h 30

10 h 30

11 h

11 h 45
12 h 45 

13 h

14 h 30
15 h 30

16 h 
20 h 15

21 h 45
22 h 

22 h 30

Volée de cloches à l’église Notre-Dame de L’Assomption

ACTIVITÉS AU PARC FLUVIAL

Bénédiction des bateaux pour la Fête nationale
Au quai de la marina, levée du drapeau et discours patriotique par André Gaulin  
 Un monde de traditions                     
 Vin d’honneur 
 La Grande Tablée (sous le chapiteau) commanditée par ABA Construction                     
 Soupe, chili, hot-dogs et autres toute la journée
Animation musicale commanditée par FORFAIT ROSMAR
Jeux gonflables commandités par JRM (Jacques et Raynald Morin Inc.) 
Défi Natation à la marina
Arrivé des nageurs à la plage                              
Place de la famille commanditée par Pascal Services Financiers 
   Maquillage et Clown pour enfants 
Compétition amicale de BBQ de la Fête nationale avec Prime BBQ
Cérémonie protocolaire du Défi Natation    
Résultat de la compétition amical e de BBQ        
Zumba avec Peggy Gendron
Spectacle musical avec le groupe PIC BLANC commandité par Forage JR CLOUTIER INC 
(en cas de pluie, spectacle sous le chapiteau) 
Tirage Moitié-Moitié
Feux d’artifices commandités par Desjardins  
Suite du spectacle musical avec le groupe PIC BLANC et feux de joie commandités par 
Stéphane Fournier auto 

ENTRÉE GRATUITE
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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 COMMUNAUTAIRES

Vous avez quelques heures de libre et vous aimeriez 
donner un petit coup de pouce à la Corporation tou-
ristique ? Ça tombe bien, cet organisme, organisateur 
de la Fête nationale dans notre municipalité, est à la 

recherche de bénévoles désirant donner quelques 
heures pour notre communauté. 
Pour plus d’informations : 
Mme Paulette Bélanger tél. : 418 259-2339

Le 12 juillet, de 12 h à 23 h, le secteur de la place 
Montel sera des plus festifs puisque le Happening 
Festibière sera de retour à Montmagny pour une 2e 
édition ! Pour marquer le coup, une bière spéciale-
ment brassée pour l’évènement par la Microbrasse-
rie Côte-du-Sud sera offerte. Rafraîchissante et lé-
gère, cette session IPA de seigle a été baptisée « La 

Fred » pour souligner l’amitié qui unit les dirigeants 
des trois principales entreprises partenaires du Hap-
pening Festibière magnymontois, soit Frédéric Ouel-
let d’OK Pneus André Ouellet, Frédéric Jean d’Embal-
lages LM et Frédéric Bossé de Bossé et Frère. C’est 
d’ailleurs les visages de ces trois « Fred » qu’on peut 
voir sur l’étiquette de la bière officielle.

« La Fred » : bière officielle du Happening Festibière de Montmagny

Recherche de bénévoles pour la Fête nationale du Québec
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Special-loisirs
Comment s’inscrire en ligne ?

Pour créer votre dossier citoyen, allez à la page principale 
du site internet de la municipalité puis cliquez sur l’hy-
perlien «Services en ligne » situé dans le coin supérieur 
droit. De cette façon, vous accéderez à la plateforme loi-
sirs Sport-Plus. Seuls les paiements par carte de crédit 
sont acceptés.

Politique de paiement

• Aucune inscription n’est acceptée sans le paiement.
• À l’inscription, vous devez vous acquitter de la facture 

en payant par carte de crédit, carte de débit, en argent 
ou par chèque. Pour ce dernier, la date maximale de 
paiement postdaté doit précéder la date du début du 
cours. Le chèque doit être émis à l’ordre de : 
Municipalité de Berthier-sur-Mer.

ACTIVITÉS POUR ENFANTS ET ADO

Cours de tennis pour enfants (7 ans à 12 ans)

Permettre aux jeunes d’apprendre les bases du tennis 
dans une ambiance amicale et stimulante. Les cours 
comporteront une petite partie théorique et une partie 
plus pratique (jeux, exercices).
Horaire : 17 h à 18 h du 8 juillet au 12 août 2019
Lieu : Centre de loisirs, 24, boul. Blais Est
Coût :   1 personne / 180 $ (6 semaines)

  2 personnes / 150 $ ch. (6 semaines)
3 personnes / 120 $ ch. (6 semaines)
4 personnes / 90 $ ch. (6semaines)

4 personnes maximum

Soccer BSM (enfants de 5 à 12 ans)

Belle occasion pour votre enfant d’apprendre les bases 
du soccer, de favoriser l’esprit d’équipe, de développer 
la passion du soccer et d’améliorer ses habilités avec 
le ballon.

Horaire : 18 h à 19 h 30 du 3 juillet au 7 août 2019. 
* En cas de pluie, remis le lendemain même heure
Lieu : Centre de loisirs 24, boul. Blais Est
Coût : 20 $ / enfant / 6 semaines

Z
U

Camp de Cheerleading (enfants 5 à 12 ans)

Vous ne savez où faire garder votre enfant avant que 
l’école ne recommence ? J’ai la solution parfaite pour 
vous ! Un camp de Cheerleading ! Mélange de danse & 
de gymnastique.

Horaire : 9 h à 16 h du 19 août au 23 août 2019
Lieu :  Centre de loisirs (24, boul. Blais Est)
Coût : 150 $ (taxes incluses) pour la semaine
Service de garde : 7 h 30 à 9 h / 16 h à 17 h 30
Frais de 10 $ de plus par jour défi-compétition. 

Natation, cours de (de 6 mois et plus)

L’été sera merveilleux ! Vos enfants apprendront à 
nager tout en s’amusant. Pour les groupes du lundi 24 
juin (Fête nationale du Québec), les cours débuteront le 
25 juin et ce cours du 24 juin sera repris le 18 juillet.

Pour les cours de natation offerts par la Société cnadienne 
de la Croix-Rouge, voir à la page 19

La ligue SPLASH (jeunes de 6 à 14 ans)

La ligue SPLASH est un camp d’entraînement de nata-
tion avec 3 séances de 1 h 
Préalable : Aucun
Horaire : Lundi et mardi de 13 h à 14 h 
et jeudi de 9 h 30 à 10 h 30
Lieu : piscine municipale, 24, boul. Blais Est
Coût : ci-dessous
Semaine 1 : (1er au 5 juillet) : 28 $ (Taxes incluses).
Semaine 2 : (8 au 12 juillet) : 24 $ (Taxes incluses).

Terrain de jeu (5 ans maternelle complétée à 12 ans)

Cet été c’est le rendez-vous des tout-petits ! L’aventure 
«spatiale » de Flip et de Sonic à la rescousse du peuple 
Curios, attend vos enfants au terrain de jeux de Ber-
thier-sur-Mer.

Horaire du service de garde :
7 h à 9 h 30 / 15 h 30 à 17 h 30

Période du TDJ : du 25 juin au 16 août (8 semaines). 
Lieu principal : Centre de loisirs
Coût : 250 $ pour le premier enfant, 200 $ pour le deu-
xième, 150 $ pour le troisième, etc.
Pour ceux et celles qui aimeraient participer à certaines 
activités du terrain de jeu, communiquez avec Jonathan 
Blouin pour plus d’informations.

Inscription en ligne : https://www.sport-plus-online.com/
PrmsMVC/?VirId=1439&ArrId=1612

INFO LOISIRS

-

http://berthiersurmer.ca/
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Carte piscine (disponible en ligne)

Accès illimité aux bains libres pour la saison.
• Carte individuelle : 50 $ / été
• Carte familiale : 100 $ / été (parents et enfants)

Horaire : de 13 h à 19 h / 7 jours semaine
Lieu : piscine municipale, 24 boul. Blais Est
Information : Jonathan Blouin tél. : 418 259-7343 
poste 203  loisirs@berthiersurmer.ca 

Bain libre (pour tous)

Tarifs réguliers :
• Enfant : 0 à 5 ans : Gratuit - doit être accompagné 

obligatoirement d’un adulte.
• Enfant : de 6 ans à 15 ans : 2,00 $ (les enfants de 

moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un 
adulte).

• Adulte : + 16 ans : 3 $

Horaire : 7 jours semaine de 13 h à 19 h
Lieu : piscine municiaple, 24 boul. Blais Est

Information : Jonathan Blouin tél. : 418 259-7343 
poste 203  loisirs@berthiersurmer.ca 

1

ACTIVITÉS EN FAMILLE 

Yoga en famille (pour tous)

Initiation au yoga en famille.

Horaire : 10 h à 10 h 45, samedi le 27 juillet 2019  
Lieu : plage de Berthier-sur-Mer. 
Coût : Gratuit
Habillez-vous en FLUO. En cas de pluie reporté au di-
manche 28 juillet 2019.

Information : Jonathan Blouin tél. : 418 259-7343 
poste 203  loisirs@berthiersurmer.ca 

Voile Mobile (10 ans et plus)

C’est une école de voile itinérante qui se déplace à tra-
vers le Québec dans le but de promouvoir et d’enseigner 
la voile et la sécurité nautique. Ce projet permet en plus 
de faire découvrir la voile et d’en favoriser le développe-
ment et l’accessibilité pour tous. La clientèle visée est 
diversifiée : jeunes ou moins jeunes, novices ou plus ex-
périmentés, tous auront la chance d’en profiter.

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

Horaire : Lundi 19 au vendredi 23 août 2019
(5 jours de voile avec 4 à 5 h d’activité par jour)
Lieu : plage de Berthier-sur-Mer
Coût : 200 $ résident à 250 $ pour non-résident 
Information : Jonathan Blouin tél. : 418 259-7343 
poste 203 loisirs@berthiersurmer.ca 

Dojos d’arts martiaux (à partir de 4 ans et plus)
Karaté - Petit samouraï - Jiu Jitsu - Kick Boxing - 
Groupe défi-compétition. 

Discipline/respect/concentration/confiance en soi/
persévérance/autonomie/mise en forme

Instructeur d’expérience / début de cours en tout temps
Enseignement et encadrement professionnels.

Horaire : 18 h à 20 h 
Lieu : 2, boul. Blais Ouest, Berthier-sur-Mer (Qc)
Téléphone : 418 931-8299
Courriel : dojoberthier@hotmail.com

ACTIVITÉS POUR JEUNES ET ADULTES 

Le mini tournoi Rébecca Ruel 

Tournoi de balle molle amical qui a pour objectif d'amas-
ser des fonds pour Leucan.

Date du tournoi : Samedi 6 juillet 2019

Coût : 20 $ / joueur (200 $ par équipe)
Information complète à venir.

Information : Jonathan Blouin au 418 259-7343 poste 
203 / loisirs@berthiersurmer.ca

Initiation au Sup YOGA avec Yogis à la mer (12 ans +)

Le Sup Yoga est une discipline alliant deux sports, le 
yoga et la planche à pagaie. C’est un entraînement 
complet qui travaille tous les muscles du corps 

Inscription avant le 20 juillet pour 60 minutes de Sup 
Yoga à la mer.

Horaire : 27 juillet  deux groupes :
• Groupe A : 13 h à 14 h
• Groupe B : 15 h à 16 h
Lieu : Plage de Berthier-sur-Mer
Coût : 25 $ / personne paiement comptant sur place ou 
virement Interac avant le 27 juillet. 

Équipement fourni par Yogis à la mer et les gens 
doivent fournir leur veste de flottaison.
Groupes de 4 personnes maximum

INFO LOISIRS
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ACTIVITÉS POUR ADOLESCENTS ET ADULTES 
Cours de danse country

Stéphane Dubé, professeur
Soirée de pratique aux deux semaines

Horaire : pour débutant, mercredi 19 h à 20 h 15

Lieu : Centre de losirs, 24 Boul. Blais Est
Coût : 10 $ / cour

Inscription / information : 418 234-3571 / lesroisdu-
country@gmail.com

GYM

L’ouverture est prévue pour le début juin 2019.  
Lieu : centre de loisirs, 24, boul. Blais Est 

Coût de la clé magnétique : 15 $ à vie.
Abonnements :
1 mois : 15 $
3 mois : 40 $
6 mois : 75 $
12 mois : 150 $
Information : Jonathan Blouin au 418 259-7343 poste 
203 / loisirs@berthiersurmer.ca

Parents pressés, mais informés !

Les ateliers feront relâche pour la période estivale ! Je 
vous souhaite du beau temps en famille. Soleil, repos 
et quelques cocktails ! 
Marie-Ève Lampron

Sup YOGA à la piscine (12 ans +)

Le Sup Yoga est une discipline alliant deux sports, le 
yoga et la planche à pagaie. C’est un entraînement 
complet qui travaille tous les muscles du corps 

Horaire du lundi 1er juilet au 17 août
Lundi : 19 h à 20 h (Complet)
Mardi : 19 h à 20 h (Complet)
Mercredi : 11 h à 12 h
Vendredi : 10 h 30 à 11 h 30
Samedi : 11 h à 12 h
Dimanche : 11 h à 12 h
Lieu : piscine municipale, 24 boul. Blais Est
Coût : 126 $ (taxes incluses) bloc 1 h pour 7 semaines

Information : Jonathan Blouin tél. : 418 259-7343 poste 
203  loisirs@berthiersurmer.ca

Tennis, carte d’abonnement (disponible en ligne)

Accès au terrain de tennis. Voir le calendrier des réser-
vations sur la plateforme loisirs Sport-Plus.

• Carte de membre  : 20 $ / été

Horaire : de 8 h à 21 h / 7 jours semaine
Lieu : terrain de tennis, 24 boul. Blais Est
Information : Jonathan Blouin tél. : 418 259-7343 
poste 203  loisirs@berthiersurmer.ca

Faire votre réservation à partir de la plateforme loisirs 
Sport-Plus. 

Vers la lumière Yoga

Que ce soit sous une forme plus active ou plus douce, la 
pratique du yoga procure des bienfaits sur votre corps 
et votre esprit. Le yoga apaise le stress en calmant 
l’esprit agité; il permet, entre autres, de développer la 
concentration, la souplesse, l’équilibre et la force. Pra-
tiqué en toute conscience, le yoga permet d’aller à la 
rencontre de soi et d’en retirer un mieux-être

Horaire : du 15 avril au 17 juin 2019
• Yoga dynamique (modéré) (Hatha yoga) le mercre-

di : 9 h à 10 h 15

• Yoga méditatif (doux) (Yin yoga) le jeudi : 19 h à 20 
h 15

Lieu : Club de l’Étoile d’or de Berthier-sur-Mer (Maison 
Lambert-Bélanger)
Coût : 140 $ + Taxes (essai en tout temps à 16 $)
Inscription : Anne Bouffard : 418 804-0662 :

Zumba

Vous aimez danser ? Vous allez adorer la Zumba! 
Danse-cardio sur musique latine, pop et internationale.
Idéale pour s’évader en développement votre cardio et 
votre coordination.

Horaire : les lundis de 19 h 15 à 20 h 15 du 1er juillet au 
26 août
Lieu : au quai de Berthier-sur-Mer
Coût : 80 $ / session ou 12 $ / cours sans inscription

Pétanque

Le terrain de pétanque dispose de 11 allées permettant 
à plus de 66 participants de jouer simultanément.

Horaire : Mardi 19 h du 21 mai au 3 septembre
Lieu: 24, boul. Blais Est, derrière la piscine municipale 
Information : Suzanne G. Blais : 418 259-7809
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INSCRIPTIONS ACTIVITÉS AQUATIQUES (EN LIGNE)

COURS RÉGULIER : HORAIRE DU LUNDI ET MARDI
8 h à 9 h Junior : 7, 8, 9, 10

9 h à 10 h Junior : 5 et 6
10 h à 11 h Junior : 3 et 4
11 h à 12 h Junior : 1 et 2

12 h à 12 h 30 h Préscolaire : Poisson-Lune, Crocodile et Baleine
12 h 30 à 13 h Préscolaire : Salamandre et Loutre de mer

COURS RÉGULIER : HORAIRE DU MERCREDI ET JEUDI
12 h 30 à 13 h Étoile de mer, Canard et Tortue de mer

SESSION 1
 A.1

Lundi et mardi
25 juin au 16 juillet

Reprise 18 juillet

A.2
Mercredi et jeudi

25 juin au 18 juillet
Reprise 18 juillet

SESSION 2
B.1

Lundi et mardi
22 juillet au 13 août

Reprise 15 août

B.2
Mercredi et jeudi

24 juillet au 15 août
Reprise 15 août

PRÉSCOLAIRE
Âge requis : 6 mois à 5 ans
Accompagné d'un parent

30 minutes / enfant : 40 $ / 1 session

JUNIOR
Âge requis : 5 ans et plus

60 minutes / enfant : 50 $ / 1 session
Étoile de mer, Canard, Tortue de mer, Loutre de mer, Salamandre, 
Poisson-Lune, Crocodile et Baleine.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

AQUAFORME
SESSION 1 : du 26 juin au 9 août (mercredi et vendredi de 8 h à 9 h et de 9 h à 10h)

1h / sem : 35 $ 2 h / sem : 70 $ 3 h /sem : 105 $ 4 h / sem : 140 $

COURS DE NATATION ADULTE (DE 3, 5, 7 À 8 COURS POSSIBLES)

LUNDI, MERDREDI OU JEUDI du 26 juin au 15 août  de 19 h à 20 h (inscriptions requises)
3 cours : 60 $ 5 cours : 100 $ 7 cours : 140 $ 8 cours : 160 $

LA LIGUE SPLASH (DE 6 À 14 ANS) / 2 SEMAINES SUP YOGA (À PARTIR DE 16ANS) / 7 SEMAINES

LUNDI ET MARDI : 13 h à 14 h ET JEUDI : 9 h 30 à 10 h 30 Mercredi : 3 juillet au 14 août de 11 h à 12 h / 126 $ Taxes incluses
Vendredi: 5 juillet au 16 août de 11 h à 12 h / 126 $ Taxes incluses
Samedi : 6 juillet au 17 août de 11 h à 12 h / 126 $ Taxes incluses

Dimanche : 7 juillet au 18 août de 11h à 12h / 126 $ Taxes incluses
Session 1: 1er juillet au 5 juillet 
28 $ / session

Session 2 : 8 juillet au 12 juillet 
28 $ / session

Information : 418 259-7343 poste 203 / site web www.berthiersurmer.ca/loisirs/programmation et loisirs@berthiersurmer.ca
Inscription en ligne seulement: https://berthiersurmer.ca/loisirs/installations-sportives/

https://berthiersurmer.ca/loisirs/installations-sportives/
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Le Café du Havre

RESTAURATEUR LE CAFÉ DU HAVRE

Site exceptionnel réputé pour ses couchers de so-
leil, le restaurant bar-terrasse le Café du Havre nous 
ouvre ses portes pour mieux le connaître.  

Les débuts du Café du Havre

Le Café du Havre est l’œuvre de la Corporation du 
Havre de Berthier-sur-Mer fondée le 24 avril 1979. 
Le premier casse-croûte, bordant à l’époque la route 
allant au quai, remonte à 1983. Il était géré par Mme 
Francine Blais qui offrait aux visiteurs des frites, des 
hot-dogs, des hamburgers et quelques breuvages. 
Plus tard, soit au début des années 90, la Corpora-
tion demande au contracteur M. Henri Blais de Ber-
thier-sur-Mer de construire le restaurant actuel. Vers 
1991, la Corporation embauche le premier chef cui-
sinier M. Simon Laberge qui offre à la clientèle des 
plats variés avec un service aux tables. 

Des administrateurs amoureux de la région

Aujourd’hui, pour une deuxième année, Le Café du 
Havre est dirigé par l’équipe d’administrateurs-loca-
taires, les « Marins-Gouins du Havre », désirant offrir 
à leurs convives un moment de détente et une gas-
tronomie typique de la région.

Cette équipe, formée de quatre personnes, soit Guy 
Fournier, Pierre Juteau, Céline Bonin et Guy Céré sont 
d’abord et avant tout des amoureux de la région et, 
particulièrement, du fleuve comme navigateurs. Leur 
désir est de rendre le Café du Havre accessible aux 
visiteurs. Pour réaliser cet objectif, ils ont renouvelé 
le menu pour l’adapter au passage rapide des visi-

teurs. puis, ils ont révisé à la baisse certains prix des 
déjeuners, du vin, des pizzas, de manière à être com-
parables à ceux des  restaurants environnants. 

Une chef cuisinière à la barre du Café du Havre

Le succès de la direction repose aussi sur les talents 
de la chef cuisinière Mme Marie-Claude Castonguay.

Originaire de Sainte-Perpétue, Marie-Claude fait ses 
premières classes à l’âge de dix ans auprès de sa 
mère lui montrant à confectionner son premier gâ-
teau au chocolat. Elle se découvre des intérêts pour 
la cuisine et commence à travailler dès l’âge de 16 
ans auprès du cuisinier Vallier Lord à l’Islet-sur-Mer. 
C’est ainsi qu’elle  acquiert les bases fondamentales 
de la restauration, comme le bon dosage des ali-
ments, la recherche des saveurs, l’organisation et le 
travail d’équipe.

Désireuse d’accroître ses compétences, Ma-
rie-Claude entreprend en 2004 et 2005 une formation 
en service de restauration puis, en 2008 et 2009, un 
diplôme en cuisine d’établissement.

Quelles sont les nouveautés pour cet été ?

Ouvrant le menu du Café du Havre, la chef commence 
par le déjeuner avec les œufs bénédictine et renchérit 
avec les muffins anglais à la viande, un régal ! 

Pour ouvrir l’appétit quoi de mieux qu’une entrée 
de crevettes et de pétoncles panés ou une salade 
du chef garnie de légumes ! Du côté des pizzas, la 

COMMERÇANTS
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RESTAURATEUR LA CAFÉ DU HAVRE (SUITE)

clientèle pourra choisir  la pizza grecque, la pizza au 
poulet mariné, la pizza aux fruits de mer. Elle propose 
également des pizzas à pâte fine au saumon fumé, 
aux fruits de mer, végétarienne et toute garnie. Le 
tout se décline en combo avec frites, salade césar ou 
poutine. 

Parmi les autres nouveautés, on pourra déguster des 
fettuccine aux fruits de mer, des penne au poulet et 
brocoli, des wrap au poulet et un savoureux poulet 

général Tao. 

Le menu du jour sera disponible du lundi au vendre-
di à partir du 14 juin prochain. Le Café du Havre est 
ouvert de 8 h à 20 heures. On vous attend en grand 
nombre pour admirer le fleuve et vivre une belle ex-
périence gastronomique en notre compagnie.

Une équipe désireuse de vous rencontrer !
Sylvie Lemire 

COMMERÇANTS

Inspirés par le succès de la pre-
mière édition du Festival Bière & 
BBQ, les instigateurs de l’évène-
ment s’installent tout l’été au cœur 
du magnifique site du Parc fluvial 
de Berthier-sur-Mer. 

À l’image des « beer gardens » eu-
ropéens, le THEO BBQ réunira un 
service de camion de rue et de bar 
à bières, le tout aménagé autour 
d’une terrasse en plein air. L’équipe 
souhaite faire découvrir au grand 
public de savoureuses créations 
culinaires composées de grillades 
et de viandes fumées. C’est Ma-
thias Blais, épaulé par Stéphane 
Gagnon, François-Thomas Blais et 
André Proulx, qui en sera le princi-
pal maître d’œuvre. Le THEO BBQ 
deviendra un lieu de rendez-vous 

pour les citoyens comme pour les 
vacanciers qui pourront s’y réunir, 
s’y amuser et y festoyer.

Le menu sera principalement com-
posé de viandes fumées. Côtes 
levées, porc effiloché et poitrine 
de bœuf pourront être dégustés 
en sandwich, en poutine ou tout 
simplement en assiette. Quelques 
propositions inédites feront éga-
lement leur apparition sur l’ar-
doise durant l’été. Les végétariens 
ne seront pas en reste puisqu’un 
sandwich aux légumes grillés et 
aux champignons portobellos ma-
rinés saura certainement les ravir! 
Côté rafraîchissements, on pour-
ra compter sur de savoureuses 
bières en plus de cocktails origi-
naux. 

Les amateurs de grillades sont 
donc invités à venir vivre une ex-
périence gourmande en plein air à 
compter du 1er juin prochain. L’ou-
verture officielle promet d’être fes-
tive! 

Le camion de rue sera ouvert 
tous les vendredis, samedis et 
dimanches à partir du 1er juin. Le 
THEO BBQ sera par la suite ou-
vert tous les jours à compter du 
24 juin. Mentionnons également 
qu’un service de traiteur est offert. 
Pour en savoir plus sur les ser-
vices du THEO BBQ, consultez leur 
page Facebook.

Bienvenue à tous !

RESTAURATEUR THEO BBQ

THEO BBQ
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RESTAURATEUR MOTEL ET RESTAURANT DE LA PLAGE

CROYEZ-VOUS QU’UNE HEURE
DE MASSAGE PAR MOIS SOIT UN LUXE?

Savez-vous que le cerveau ne fait pas la différence entre
un stress émotionnel et un stress physique?
Vos mucles se contractent de la même façon.

153 Boul.Blais est (route 132)
Berthier-sur-mer

418 259-7102
www.massotherapiechantal.com

Au printemps 2004, lors d’une halte 
improvisée au Restaurant de La Plage 
de Berthier-sur-Mer, Jacinthe Poulin 
et Jean Rousseau exprimaient le dé-
sir de posséder un tel endroit. Éton-
namment, deux semaines plus tard, 
une opportunité d’acheter ce petit 
coin de paradis s’offrait à eux et une 
belle aventure d’affaires prenait son 
envol.

Des investissements majeurs 

Au point de départ, ces entrepreneurs 
savaient qu’ils détenaient un lieu ex-
ceptionnel c’est-à-dire un endroit 
où il est possible de contempler le 
fleuve Saint-Laurent et, à deux pas, 
se mouiller les pieds sur la plage pu-
blique de Berthier-sur-Mer, une com-
binaison gagnante pour un attrait 
touristique durable.

Depuis 15 ans, Jacinthe et Jean di-
rigent ce restaurant qui a connu à 
quelques reprises des réaménage-
ments voir des agrandissements pour 
répondre aux différents besoins de 

leur clientèle.  Ainsi, la salle de récep-
tion possède un équipement audiovi-
suel complet pour accueillir jusqu’à 
180 personnes, et ce, pour toutes les 
occasions. La salle à manger, mainte-
nant au goût du jour, offre un espace 
plus intime permettant aux convives 
de vivre une belle expérience gastro-
nomique. Il ne faudrait pas oublier de 
mentionner la terrasse, désormais 
chauffée, offrant une vue imprenable 
sur le fleuve tout en demeurant au 
chaud. Ce Motel et Restaurant a aussi 
10 chambres où chacune possède un 
balcon avec vue sur le fleuve et une 
technologie à la fine pointe dont l’ac-
cès à Internet haute vitesse.
 
Un menu garni pour l’été 2019

Inscrit dans le répertoire des arrêts 
gourmands, le Motel et Restaurant de 
La Plage propose différentes spécia-
lités dont les pâtes-pizza-grillades 
et fruits de mer et, depuis quelques 
années, des produits du terroir déve-
loppés par le chef cuisinier Christian 
Fournier travaillant depuis 8 ans aux 

côtés de ces jeunes entrepreneurs. 

Les soirs, la table d’hôte varie entre 
30 $ et 43 $ pour la table d’hôte com-
plète. En tout temps, le menu à la 
carte est disponible. Il est donc pos-
sible de manger de la poutine, un bur-
ger un saumon avec risotto ou bien 
des pétoncles glacés à l’érable en 
salle à manger ! 

En saison, le Motel et Restaurant de 
La Plage est ouvert 7 jours sur 7 de 7 
heures du matin à 21 heures le soir. 
L’hiver, soit de novembre à mai, le 
restaurant est ouvert du jeudi au di-
manche inclusivement. Les motels 
sont ouverts 7 jours sur 7 à l’année 
longue. Pour terminer, n’oublions pas 
le sympathique casse-croûte esti-
val « le Casse-croûte du Capitaine », 
également la propriété de Jacinthe et 
Jean, ouvert depuis le mois de mai. 
Il vaut le détour pour y déguster une 
bonne poutine au bord du fleuve.

Jacinthe Poulin et Sylvie Lemire

Motel et Restaurant de La Plage
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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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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

leboucaneux@gmail.com

4 1 8 - 2 4 1 - 9 2 4 6
Mathieu Légaré

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
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Évolution de la ristourne  
chez Desjardins
Un volet s’est ajouté à votre ristourne en 2019 : la Ristourne produits. La ristourne traditionnelle 
était basée sur votre volume d’affaires, soit principalement l’épargne et les prêts. Le nouvel ajout 
vise à reconnaître la relation d’affaires que vous entretenez avec les autres composantes de 
Desjardins, comme Desjardins Assurances. Il consiste en un montant fixe qui vous est remis à titre 
de membre particulier qui détient au moins un produit Desjardins dans chacune des quatre familles 
de produits suivantes :

• Comptes
• Prêts, marges et cartes de crédit
• Placements et investissements
• Assurances

Vos façons de gérer vos finances et d’interagir avec Desjardins évoluent sans cesse. Il est donc 
normal que, collectivement, nous ajustions la ristourne, tout comme nous ajustons notre offre de 
service.

Pour vous verser la nouvelle Ristourne produits ainsi que la Ristourne volumes, nous proposons 
cette année le versement de 1 442 514 $ pour la ristourne individuelle. De plus, afin d’enrichir 
concrètement notre collectivité en appuyant des projets structurants, nous recommandons 
l’affectation d’un montant de 220 000 $ au Fonds d’aide au développement du milieu.

Des surplus qui retournent directement aux membres, personne ne peut être 
contre ça. La nouvelle ristourne, ça fait définitivement jaser!

1,6 million $
retournés aux membres 
de la Caisse et à la 
collectivité cette année.

Dépôt dans la 
semaine du 2 juin


