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Coût : 125 $ / jour
Location Salle 1
Capacité de 200 personnes

(Grande salle avec cuisine)

Location Salle 1

Coût : 100 $ / jour

(Grande salle sans cuisine)

Capacité de 200 personnes

Location Salle 2
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911
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1 800 463-5060
Tel-Jeunes
1 800 263-2266
Tel-Écoute
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Corporation touristique
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Journal le Berthelais
(Tarifs publicitaires et procédures)

Programmation du 20e de la fête
des Arts et traditions. (P.18)
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Piscine (P.20)
Soirée dansante (P.21)
Sûreté du Québec (p.24 & 25)
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Carte d'affaires
1/4 page
1/2 page
1 page
Petite annonce
PUBLICATION

75 $ / an
125 $ / an
250 $ / an
500 $ / an
3 $ / parution
418 259-7343

La remise de vos articles se fait avant la 1ère semaine du mois,
sinon votre publication sera identique à celle du mois précédent.
Les textes publiés dans le « Berthelais » doivent être signés par leur
auteur. La municipalité se réserve le droit de refuser les libelles ou
d'abréger un texte trop long. De plus, la municipalité n'assume aucunement
la responsabilité des idées émises par les auteurs.
Information : loisirs@berthiersurmer.ca

Prises de sang offertes par le CLSC
Savez-vous qu’à tous les mois
vous avez la possibilité de faire
prendre vos prises de sang à Berthier-sur-Mer?

Prochaine visite

Mercredi 13 septembre 2017
au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer.
(24, boul. Blais Est)
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ECHO DU CONSEIL
Bonjour,
Nous voici déjà à la veille de la rentrée scolaire, signe que la saison estivale tire à sa fin. Les activités du terrain de jeux sont pour ainsi dire
terminées. Je tiens à souligner les quelques nouveautés qui ont attiré beaucoup de monde.
L'activité de voile mobile a été un franc succès et l'Olympic Proludik a attiré quelques 300 personnes, entre autres, des terrains de jeux de Berthiersur-Mer, de St-François et de St-Michel. Je tiens à les remercier de leur participation. Bravo à tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin lors
de ces activités.
Le 20 août prochain un match amical de balle molle opposera des anciens joueurs qui ont marqué une certaine époque. Vous êtes invités à venir les
encourager.
Prenez note que l'horaire de la piscine va changer à compter du dimanche 21 août prochain. Information à venir.
La 20e édition de la Fête des Arts et Traditions se tiendra du 7 au 10 septembre prochain. Vous trouverez toute la programmation dans cette édition
du journal.
Dernièrement nous avons émis une interdiction d'arrosage et de feux. Bien que la pluie sort peu à peu, nous vous demandons d'être respecteux et
d'éviter d'arroser inutilement les pelouses afin d'augmenter les réserves d'eau potable. L'interdiction de faire les feux a été levée mais il est recommandé de les faire dans un foyer conçu à cet effet ou muni de pare-étincelles, la prudence est de mise.
Les soumissions pour l'asphaltage et les chaines de rue du secteur du Faubourg ont été ouvertes et c'est la compagnie JRM qui a obtenu le contrat.
Les travaux devraient s'amorcer au cours des prochaines semaines.
À l'instar des autres municipalités de la MRC de Montmagny, le conseil a consenti à contribuer à la campagne de financement de la Fondation de
l'Hôtel-Dieu de Montmagny pour l'achat d'un appareil d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) à raison de 1$ par citoyen par année pour une
période de 4 ans. Nous croyons vraiment à l'importance d'un tel équipement pour améliorer l'offre de services de santé dans notre milieu. Dans le
cadre de cette campagne, il y aura un "STOP PAYANT" le 16 septembre prochain, nous vous invitons à faire votre part.
En terminant, je vous rappelle que vous pouvez obtenir toute l'information sur les activités, les réunions de conseil ainsi que notre journal sur notre
nouveau site WEB berthiersurmer.ca.
Richard Galibois, maire.

COMITÉS
Finances
Tourisme et
loisirs
Aqueduc et égouts, voirie,
Embellissement
Service aux
citoyens

FONCTIONS
Fiscalité municipale
Programme pour attirer
de jeunes familles
Développement touristique
Loisirs, parcs et plage
Eau potable
Eaux usées
Entretien des rues, trottoirs, fauchage
Éclairage des rues
Bibliothèque
Sécurité publique

RESPONSABLES
Le conseil
Josée Audet,
Marie Tanguay
Mario Cantin,
Éric Guillemette
Alexandre Guay
Patrice Tondreau
Éric Guillemette
Marie Tanguay
Mario Cantin,
Patrice Tondreau

OMH, Transport adapté
Gestion des plaintes,
Vérification du journal,
écrits
Site Internet
Nouveaux arrivants

Environnement et
aménagement du territoire
Ressources
humaines

Urbanisme
Harmonisation de l’agriculture et du milieu
Embellissement
Définition de tâches
Gestion du personnel

Mario Cantin,
Patrice Tondreau
Alexandre Guay
Patrice Tondreau
Josée Audet,
Marie Tanguay
Richard Galibois,
Alexandre Guay
Alexandre Guay,
Richard Galibois, Eric Guillemette,
Patrice Tondreau
Mario Cantin
Patrice Tondreau
Richard Galibois
Marie Tanguay, Josée Audet
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Bibliothèque Camille-Roy
*Inscription gratuite*
Romans
La maison aux secrets

Catherine Robertson

Les racines invisibles

Marie-Josée Paquet

Un appartement à Paris

Guillaume Musso

Tous les deux

Nicholas Spark

Sans antécédents

Sophie Bérubé

Histoires de filles sous le soleil

Nadia Lakhdari King & AL
Romans policiers

Un corps, six victimes

Daniel Cole

Chaos

Patricia Cornwell

La chorale du diable : Une enquête de Lessard

Martin Michaud

Documentaires
L’autisme expliqué aux non autistes

Kim Thúy Brigitte Harrisson & Lise Saint-Charles

Bibliothèque Camille-Roy

Prochaine réunion
Mardi 22 août 2017
Programme
2017 & 2018
Élection et cartes de membre
Bienvenue à toutes et à tous

Réouverture de votre bibliothèque
lundi 28 août 2017
À tous les bénévoles et
les abonnés bonne saison!

Adresse des activités
Conseil municipal / Centre des loisirs

24, boul. Blais Est

Bibliothèque

5, rue du Couvent

Transport Adapté Vieux Quai / Cercle littéraire et Club Âge d’Or (CAO)

66, rue Principale Est
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Août 2017
dim.

Légende

Ordures

Recyclage

lun.

mar.

Monstres

mer.

1

2

jeu.
3

ven.
4

5
Le Grand tour
Desjardins
12

6

7
Réunion du
conseil 19 h

8

9
10
Prise de sang
(Centre des loisirs)

11

13

14

15

16

18

17

Fin du terrain
de jeux 2017

*Feu de camp
*Épluchette de blé d’inde
Bienvenue à tous!
(Centre des loisirs dès 17 h 30)

20
Old-Timer
Molson Bellmont
10 h Centre des
loisirs.

21

22

27

28
Ouverture de la
bibliothèque

23

24

sam.

25

19
Centre des loisirs
Soirée dansante
20 h à 24 h
26
Épluchette de blé
d’inde à l’Étoile d’Or

Septembre 2017

dim.

29

Légende

30

Ordures

Recyclage

lun.

31

mar.

Monstres

mer.

jeu.

sam.

1

2

8

9
Souper concert
18 h a Centre des loisirs
+
Course *Grand défi du
fleuve bionique.

3

4
Réunion du
conseil 19 h

5

6

10

11

12

13
14
Prise de sang
(Centre des loisirs)

15

16

17

18
Assemblée
générale du Club
l’Étoile d’Or

19

20
Cours de danse
country au Centre
des loisirs19 h

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10 h 45 Messe des
artistes à l’Église

7
Restaurant de la
plage : Sucré salé
(5 à 7)

ven.
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Agrile du frêne
Nous recevons depuis le début de l’été de nombreuses questions de citoyens inquiets au sujet de la propagation
de l’agrile de frêne. Cet insecte s’attaque aux différentes espèces de frênes, essence très présente sur notre territoire vu sa grande résistance aux vents.
Ce petit coléoptère originaire d’Asie peut ravager des populations entières de frênes, car il n’a que très peu ou pas
d’ennemis. Observé pour la première fois en Amérique du Nord en 2002, à Détroit et à Windsor, l’insecte a depuis
détruit des millions de frênes dans le sud-ouest de l'Ontario, au Québec, au Michigan et dans de nombreux États
voisins. En juin 2017, le ravageur est présent dans 29 États américains en Ontario et dans l’ouest du Québec et
continue sa dispersion rapide sur le territoire. L’insecte est dorénavant bien établi dans la grande région métropolitaine de Montréal.
Pour l’instant, la présence de cet envahisseur n’a pas encore été confirmée sur la Côte du sud, mais l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) vient tout juste de confirmer sa présence plus à l’ouest, dans la ville de
Québec. Ceci constitue à ce jour l’observation la plus à l’est au pays.
Un traitement préventif au Treeazin existe déjà, mais il s’avère très coûteux et doit être répété sur trois ans. Un
autre traitement biologique à l’aide d’un champignon est aussi en développement.
Vous trouverez beaucoup d’information à ce sujet sur le Web notamment sur les sites des villes de Montréal et
Québec. La conseillère municipale Josée Audet, aidée de citoyens intéressés par la question, est très attentive à ce
problème et aux actions qui sont prises par les municipalités déjà affectées. Nous vous tiendrons au courant des
développements à ce sujet et des actions que la municipalité et la MRC de Montmagny comptent prendre pour minimiser les risques de contamination.

Travaux de pavage, rues du Perce-Neige, du Muguet de l’Orchidée et de l’Immortelle
Nous procéderons dans les prochaines semaines à d’importants travaux de pavage dans le secteur du Faubourg
de Berthier. Nous ferons aussi la mise en place des bordures de béton et les entraves à la circulation dans le secteur seront importantes.
Notre coordonnateur aux travaux publics, Benoit Gaumont, entera prochainement en contact avec chacun des citoyens du secteur afin de valider la position finale des entrées de stationnement. Nous vous informerons aussi sur
les dates importantes et les mesures à prendre pour minimiser les nuisances lors des travaux.
La largeur et le nombre d’entrées de stationnement sont régis par le règlement de zonage de la Municipalité qui
autorise une largeur maximale de 7 mètres, soit la même largeur que de la rue.
La mise en place des bordures et du pavage dans ce nouveau développement réduira considérablement la poussière et facilitera grandement la circulation et le déneigement.
Martin Turgeon,
Directeur général et secrétaire-trésorier
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Avis aux propriétaires
& aux locataires
de Berthier-sur-Mer

Vous avez un logement à louer?
Dans le but de faciliter la recherche d’un
appartement à Berthier-sur-Mer,
nous aimerions créer un registre qui sera
utilisé pour informer les intéressés.
Pour ce faire, vous n’avez qu’à nous
laisser vos coordonnées pour vous
joindre, une description de votre
logement et le prix mensuel de location.
Il nous fera plaisir de concevoir une liste
qui sera disponible dans le journal
Le Berthelais, le site Internet
berthiersurmer.ca, la page Facebook
et directement au bureau municipal.
Ce service est gratuit!
Consulter le registre :
http://berthiersurmer.ca/citoyens/
services-et-organismes/
Si vous avez des questions,
n’hésitez pas à me contacter.
Jonathan Blouin : 418 259-7343 /
loisirs@berthiersurmer.ca
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Les Voiles Ouvertes
Offre un service
d’accompagnement
•
•
•

Hôpital
Médecin
Épicerie

Jocelyne Guimont Tél.: 418 259-2622

Offre de service
Vous travaillez à l’extérieur, vous êtes fatigué!
J’offre mes services pour faire de l’entretien
ménager ou autres travaux domestiques.

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

Cours d’anglais
•
•

Conversation anglaise
Récupération, amélioration scolaire
• Niveau commercial
Plusieurs années d’expérience
dans l’enseignement.
Louise Bourque : 418 259-3062

GARDIENNE
D’EXPÉRIENCE
(20 ANS)
Pour garde d’enfants de tous âges
(avec reçus)
Du lundi au vendredi
Temps plein / Dîner / Temps partiel et après l’école
Je suis là pour vous! Pour plus de renseignements,
téléphonez à Sylvie : 418 259-2154

*** Offre d’emploi ***
Cuisinière recherchée
Région de Montmagny
Poste : Cuisinière, préposé(e) aux
bénéficiaires.
Informations sur demande.
Dianne Bérubé : 418 248-9691

*Terrains à vendre*
Berthier-sur-Mer
Rue du Capitaine
1 418 684-0016
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Projet 911

Identification
des résidences
(numéros de portes)
Afin d’améliorer la rapidité d’intervention
lors des sorties du service incendie et des
premiers répondants, votre numéro de porte
doit être visible en tout temps (jour et soir).

SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ
À L`USAGE DES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
POUR LES MUNICIPALTÉS DE
BERTHIER-SUR-MER
ST-FRANCOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD
ST-PIERRE-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD
POUR INFORMATIONS
OU RÉSERVATIONS :
418-291-0056

La municipalité vous offre la possibilité d’un
regroupement pour vous procurer la plaquette
identifiant votre adresse en deux modèles :
Plaquette recto / verso pour être
installée sur un poteau : 13,60 $
Plaquette pour fixer sur un mur : 11,50 $
Poteau en U galvanise de 8 pieds : 17,05 $
Si vous êtes intéressés par cette proposition,
veuillez contacter la municipalité par :
Téléphone : 418 259-7343
Télécopieur : 418 259-2038
Courriel : info@berthiersurmer.ca

NOUVEAU DANS LA RÉGION
Brisons l’isolement de nos aînés !

Récupération de cartouches d’encre
Qui d’entre vous n’a pas entendu parler de Mira qui
donne des chiens-guide pour les non-voyants. Sachez
que Mira remet aussi des chiens d’assistance pour les
personnes avec un handicap moteur, ainsi que pour des
enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme
(T.E.D./T.S.A.)
Un programme présenté par les cercles de fermières du Québec
(C.F.Q.) depuis dix ans afin de récupérer des cartouches d’imprimantes
et des téléphones cellulaires a permis à Mira de remettre beaucoup plus
de chiens.

Service d’accompagnement pour les aînés
Courses : Pharmacie/épicerie
Sorties : Restaurant/magasinage/promenade
Bien-être: Écoute/conversation/lecture
Nuitées de répit pour les aidants naturels
Je me déplace en résidences privées, CHSLD ou autre.
Lucille Jean / Tél.:418 259-1292 / Cell.: 418 802-4566
/ Lucille62jean@gmail.com

Moi, Mireille Fournier, responsable depuis 2008 des fermières de StFrancois, je viens solliciter votre participation, vous de Berthier-surMer, car un nouveau service vous permettra dorénavant de déposer les
cartouches au deux lieux de dépot soit:chez Serge Parker, 68,rue Principale Ouest et au Bureau municipal 5,rue du Couvent. Ils ont accepté
de collaborer avec moi pour cette belle cause.
Récupérer une cartouche peut sembler anodin mais sachez que votre
petite cartouche d’imprimante est aussi importante que celle au laser,
les montants remis à Mira sont de 2 $ par cartouche d’encre et 8 $ par
cartouche laser.
L’an dernier, grâce à ce programme auquel nous participons à travers
la province, les C.F.Q. ont permis à la fondation Mira de remettre
l’équivalent de 5 chiens en sachant que le coût pour dresser 1 chien est
de 30 000 $. Un geste pour Mira mais aussi pour la planète alors, soyez
généreux.
Si besoin d’informations supplémentaires contactez
Mireille Fournier au 418 259-7526
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*** Offre d’emploi ***
Recherche gardienne pour personne adulte
Vente des billets de la Loto-Fondation 2017
Au cours des mois de juin à septembre, la Fondation
procédera à la vente des billets de la Loto-Fondation
sur le territoire de Montmagny-L’Islet. 8 000 billets
seront en vente au coût de 5 $ chacun.
Afin d’assurer le succès de cette activité de
financement, nous sommes présentement à la
recherche de bénévoles dans votre municipalité.
Vous êtes disponibles pour frapper aux portes de
votre quartier afin d’offrir ces billets, nous avons
besoin de vous.
Contactez-nous au bureau de la Fondation au
418 248-0630 poste 4444.
Bienvenue à tous ! Nicole Jean Directrice

Catéchèse
Les familles nouvellement arrivées
à Berthier qui veulent inscrire leurs
enfants au parcours
catéchétique ainsi que les adultes
qui veulent entreprendre des
démarches pour recevoir le
sacrement de confirmation
peuvent s’inscrire dès maintenant.
Inscription :
Mme Johanne Prévost au
no : 418-248-3663 poste 5.

Les mardis, les mercredis et
les jeudis de 6 h 30 à 8 h le matin et
1 h l’après-midi.
À partir de septembre 2017.
Communiquer avec
Francine Lévesque : 418 259-7748

S.O.S entraide Chaudière-Appalaches

Parce qu’un simple geste peut faire toute
la différence
Groupe d’entraide
Montmagny, (Qc)
https://www.facebook.com/
groups/741689649332136/?fref=ts
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Campagne
de recrutement

Cercle de mycologie
des Appalaches

C’est avec plaisir que le Club Étoile d’Or de Berthier vous invite à adhérer à son association.

Le Cercle de mycologie des Appalaches est un club d’amateurs de champignons fondé en 2012. Il est membre de la
Fédération québécoise des groupes de mycologie. Établi à
Montmagny, il fait partie des organismes de loisirs de cette
municipalité.

Club Étoile d’Or de Berthier-sur-Mer

Vous allez découvrir des activités aussi diverses que variées,
repas, jeux de société, jeux de cartes et autres, qui se déroulent
dans une ambiance détendue.
Vous aurez l’occasion de faire de nouvelles connaissances et
serez accueillis agréablement par les membres.
Le montant de l’adhésion de 6 $ vous permet de participer aux
différentes activités proposées.
La 26 août prochain, se déroulera une épluchette de blé d’inde
au local de l’Étoile d’Or.
L’assemblée générale est prévue le 18 septembre.
Toutes les personnes de 50 ans et plus sont les bienvenues.
Si des questions persistent, je demeure à votre disposition,
Nicole Barbeau, publiciste
418 259-2555

Épluchette de blé d’inde

Club Étoile d’Or de Berthier-sur-Mer
Les membres du CA du Club de l’Étoile d’Or invitent gracieusement, les membres et les intéressés à mieux connaître le
Club, lors d’une épluchette de Blé d’Inde le 26 août.

Le cercle a pour objectif de familiariser la population avec le
monde des champignons par des cueillettes, des cours, des
expositions et des conférences. Les excursions ont lieu durant la belle saison, soit de mai à octobre. Elles se déroulent
dans tout le territoire des Appalaches, aussi bien sur des
terres publiques, que sur des terrains privés mis à disposition par certains membres. À la fin de l’excursion, la cueillette du jour est exposée et identifiée par un mycologue
d’expérience.
Les personnes intéressées par l’identification des champignons sont les bienvenues au Cercle qui offre une carte de
membre au coût de 25 $ valable pour une année et donnant accès à toutes les activités. Pour ceux et celles qui
préfèrent participer à une seule activité le coût est de 5 $
par excursion.
Pour information
Le Cercle de mycologie des Appalaches
33, Avenue de la Reine
Montmagny, G5V 4M5
418 241-2293
mycocma@hotmail.com

Début de l’activité : 15 h

Voulez-vous connaître les Champignons
de la Côte-du-Sud?

L’activité sera remise le 27 août selon la température.
Nicole Barbeau
418 259-2555

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale 2017
Club Étoile d’Or Berthier
Par la présente, nous invitons tous nos
membres ainsi que les nouveaux qui le
désirent à participer à l’assemblée
générale annuelle qui aura lieu
lundi, le 18 septembre prochain à
19 h 30 h à la Maison Lambert-Bélanger.

Vous êtes invités à vous joindre, en 2017, aux activités du
Cercle de mycologie des Appalaches aux dates suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 juin : Conférence Bruno Boulet, Montmagny
16 juillet : Journée mycologique, Saint-Vallier
23 juillet : Saint-Cyrille (réservé aux membres)
30 juillet : Saint-Jean-Port-Joli
6 août : Montmagny
13 août : Ste-Euphémie (réservé aux membres)
20 août : Lac d’Apic, Saint-Marcel
26 août : Ste-Félicité (réservé aux membres)
1 & 4 septembre : Rencontre FQGM, Shawinigan
8-10 : Fête des arts et traditions, Berthier-sur-Mer
17 septembre : Barbecue, 50 ans au Canada
24 septembre : Parc des Appalaches, Ruisseau-descèdres
1er octobre : Parc des Appalaches, Grande-Coulée
8 octobre : Excursion surprise
29 octobre : Dîner-bénéfice
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EX P RE SS

* COMMUNIQUÉS, OFFRE D’EMPLOI, OFFRE DE SERVICE ET LOISIRS. *
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INFO

EX P RE SS

* COMMUNIQUÉS, OFFRE D’EMPLOI, OFFRE DE SERVICE ET LOISIRS. *

Fête des Arts & Traditions de Berthier-sur-Mer 2017... 20 ans.
C'est plus qu'honorable, mener à bien durant toutes ces années un tel événement mérite toute notre gratitude et
notre admiration. C'est dans cette perspective que la Caisse Desjardins de la Rivière du Sud et Berthier-surMer s'implique dans la communauté en soutenant financièrement les organismes du milieu. Elle vient reconnaître le dévouement de tous ces bénévoles, les féliciter pour leur dynamisme, leur énergie et leur passion. La
caisse étant depuis longtemps le partenaire majeur des Arts & Traditions, l'organisation 2017 veut lui témoigner bien humblement cette précieuse collaboration.
Ayant quitté l'an dernier mes fonctions de dirigeant, les 29 années consacrées auprès de cette institution financière m'ont permis d'être un témoin privilégié de leur générosité. C'est avec joie et empressement que j'ai accepté d'en être le représentant et par le fait même prendre la responsabilité qui m'a été confiée de la présidence
d'honneur.
Le lien de parenté créé par le regroupement m'a incité à publier l'information dans chacune des Municipalités
concernées. Je profite de cette tribune pour vous inviter en grand nombre du 7 au 10 septembre à Berthier-surMer dans le cadre de la 20e édition de la fête des Arts & Traditions.
Recevez mes salutations les plus cordiales.
Jean St-Pierre
Président d'honneur /Arts & Traditions 2017

École intégrée
Notre-Dame-de-l’Assomption / La Francolière

Période d’inscription des élèves
à Passe-Partout : Année scolaire 2017-2018
Pour toute nouvelle admission au service Passe-Partout [4 ans] S.V.P appelez à
l’école pour faire l’inscription au 259-7762 au poste 4100. Puis, vous devez vous
présenter au secrétariat de l’école La Francolière avec l’original du certificat de
naissance (grand format) et une preuve de résidence (pièces acceptées : Permis de
conduire de l’un des parents; compte de taxes scolaires ou municipales; compte
d’Hydro-Québec; tout autre document provenant d’un ministère ou d’un organisme
gouvernemental).
Au plaisir ! La direction
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Rencontre amicale de balle molle
Dimanche 20 août 2017

Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer
(24, boul. Blais Est)
Nous aimerions avoir un minimum de 24 joueurs. Aux anciens de la ligue Molson Bellmont et
les joueurs qui faisaient partie des quatre équipes locales.
Début de la partie : 10 h
Coût : Gratuit / Apportez, votre gant, votre bâton et votre famille!
Si vous avez des photos souvenirs, n'hésitez pas à les apporter lors de la rencontre.
Horaire :
Épluchette de blé d’inde & hot-dogs disponibles sur place.: 2 $ ch.
Inscription / information : Fernand Corriveau : 418 259-7396
Bienvenue à tous!
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AquaForme

Prenez note que l'horaire de la piscine va changer à compter
du dimanche 21 août prochain.
Information à venir.

Horaire de la piscine
13 h à 19 h / 7 jours semaine
Bains libre 7 jours semaine
13 h à 19 h à l'exception
des périodes d'AquaZumba.
Horaire à changement sans préavis.
Enfant : 0 à 5 ans : Gratuit
*Doit être accompagné d'un adulte.
Enfant : 6 à 15 ans : 2 $
Adulte : 16 ans + : 3 $
L’accès aux bains libres illimité.
Inscription / Information : Jonathan Blouin
418 259-2525 / 418 259-7343 ou loisirs@berthiersurmer.ca

SOIRÉE DANSANTE
MINI-GALA-D’AMATEURS
Danse de ligne / danse sociale / danse Canadienne

SAMEDI
19 août & 18 septembre 2017
Centre des Loisirs de Berthier-sur-Mer
(24, boul. Blais Est)
Apportez votre boisson
Admission : 10 $
Heures : 20 h à 24 h
Venez vous amuser !

Les mercredis et vendredis
(28 juin au 15 septembre 2017)
(Session 2 / 5 semaines / 8 h à 10 h)
Début : 16 août au 15 septembre 2017 :
1 h x sem. : 25 $ / 2 h x sem. : 50 $
3 h x sem. : 75 $ / 4 h x sem. : 100 $
(Taxes incluses)

AquaZumba
- Les lundis : 18 h à 19 h
- Les jeudis : 19 h 15 à 20 h 15
(26 juin au 31 août 2017) : 8 semaines de cours
Tarifs réguliers :
8 cours : 96 $ / 16 cours : 160 $
À la fois : 15 $ pour les nouveaux clients
et 13 $ pour les anciens abonnés.

Zumba au Parc fluvial de
Berthier-sur-Mer
- Les lundis : 19 h 15 à 20 h 15
- Les jeudis : 18 h à 19 h
(26 juin au 31 août 2017) : 8 semaines de cours
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Programme Voile mobile
Par une belle semaine chaude et ensoleillée de juillet, 12 participants (8 enfants
et 4 adultes) avons eu la chance de vivre un expérience unique de voile. Le Municipalité, en collaboration avec la Fédération de voile du Québec, nous offraient la
chance de découvrir la joie de naviguer sur le fleuve St-Laurent assistés par deux
moniteurs d’expérience (Thierry et Roxanne).
Après avoir appris les rudiments de la navigation et des nœuds, nous avons
d’abord gréé nos dériveurs « Outsider » avant de se lancer sous le vent avec nos
co-équipiers. Déjà, à la deuxième journée, nous prenions le large depuis la plage
de Berthier-sur-Mer en se suivant en formation.
Quel bonheur de découvrir l’intelligence et la finesse de ce sport. Au cours de la
semaine, nos sorties quotidiennes nous ont permis de prendre confiance, d’ajuster et d’optimiser nos voiles sous le vent, en équipe ou solo. C’est les pieds dans
le boue, fiers et souriants que nous avons conclu cette expérience enrichissante.
En espérant pouvoir revivre l’expérience l’an prochain.

Page Facebook de la Course aux couleurs du Sud :
https://www.facebook.com/lacourseauxcouleursdusud/
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Totalisant +/- 290 personnes, l’Olympik Proludik s’est avérée une belle activité au Parc fluvial de Berthier-sur-Mer le
28 juillet. Les enfants qui ont su profiter du parcours ainsi que de tous les jeux aménagés sur place durant toute la journée.
Merci aux municipalités de Berthier-sur-Mer, de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et de Saint-Michel-de-Bellechasse pour
avoir rendu possible cette activité. Un merci spécial à Véronique Noel et Diane Couture.
Merci aux municipalités avoisinantes qui se sont présentées avec les enfants
des terrains de jeux pour l’occasion. C’était plaisant de vous compter parmi nous.
Merci à Peggy Gendron pour les séances de Zumba et l’animation.
Merci à nos premiers répondants de Berthier-sur-Mer pour leur bon travail.
Bravo à Sylvie Lemire pour les belles photos souvenir.
Un très gros MERCI à tous les bénévoles ont travaillé très fort hier avec la chaleur et le soleil pour assurer la sécurité et le bon
déroulement de la journée : Véronique Noel, Diane Couture, Stéphanie Ouellet, Alicia Cadrin, Peggy Gendron, Martin Turgeon,
Marie Tanguay, Isabelle Mercier, Benoît Guimont, Claudine Naud, Constant Rosa, Denis Blais, Sylvie Lemire, Francine Bouffard
Jean, Carolann Leblanc, Vicky Roy-Guimont, Alex Bérubé, Jennyfer Breton, Amélie Rousseau, Charlie Lajoie, Andy Bernier, Jessica Leblanc, Marc-André Bouffard, Jean Miville, Esther Fortin, Brigitte Hamouri, Manon Guimont, Lisette Bouffard, Lucie Gagnon, Christophe Lévesque, Camille Blanchet, Audrey Talbot Bouffard, Cédric Rousseau, Rosalie St-Pierre, à l’équipe Proludik,
l'équipe de la marina et à l’équipe de la boutique souvenirs!
En espérant vous compter parmi nous pour une prochaine édition,
Au plaisir!
Jonathan Blouin
Coordonnateur aux loisirs,
aux communications et au tourisme
Municipalité de Berthier-sur-Mer
418 259-2525 / 418 259-7343
loisirs@berthiersurmer.ca

Photos : Sylvie Lemire
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LES SITUATIONS D’ABUS CHEZ LES AÎNÉS
Un abus est défini comme un comportement susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, ou à
ses biens.
Voici les principaux types d’abus
• L’abus physique : quelqu’un vous blesse, vous pousse, vous pince, vous brûle ;
• L’abus sexuel : quelqu’un emploie la force ou les menaces pour vous contraindre à avoir une activité sexuelle ;
• L’abus psychologique : quelqu’un cherche à vous humilier, vous agresse verbalement, se moque de vous, vous dit des
paroles blessantes, essaie de vous isoler ;
• L’abus de droits : quelqu’un retient de l’information que vous êtes en droit d’avoir, filtre vos appels, cache votre courrier ;
• L’abus financier : quelqu’un vend vos biens ou gère vos avoirs sans votre consentement, détourne des fonds, vole votre
argent ;
• La négligence : quelqu’un vous prive de nourriture, de soins d’hygiène ou de soins médicaux.
Quel que soit le type d’abus que vous subissez ou le lien que vous avez avec la personne qui a des comportements inadéquats avec
vous, il est important que vous ne vous laissiez pas faire. Vous pouvez parler de ce que vous vivez avec un
policier, il saura vous aider.
L’abus financier
Il n’est pas rare que les policiers aient à intervenir dans des situations difficiles, où des aînés se sont fait voler de l’argent.
Malheureusement, certaines personnes croient que les aînés sont vulnérables et essaient d’en profiter en abusant de leur générosité et
de leur gentillesse. Vous devez savoir que souvent, ce sont des gens proches de vous qui essaieront d’abuser financièrement de
vous. Voici donc quelques conseils qui pourraient vous éviter d’avoir des problèmes avec des gens
malhonnêtes.
Par rapport à votre domicile et aux services que vous achetez
• Ne gardez jamais d’importantes sommes d’argent chez vous : confiez vos avoirs à votre institution financière ;
• Si vous habitez un appartement, demandez à votre propriétaire d’inscrire les coûts et les services offerts pour
votre logement dans votre bail ;
• Vous pouvez aussi faire préciser dans votre bail les coûts rattachés à une éventuelle perte d’autonomie ;
• Un propriétaire n’a pas le droit de vous obliger à lui remettre des chèques postdatés ;
• Soyez vigilant lorsque vous payez pour des services (par ex : infirmière à domicile, livraison de votre épicerie, entretien de
votre terrain, réparations sur la maison, etc.) : certaines personnes exigent des sommes abusives, comparez les prix avant d’acheter.
Par rapport à vos enfants, à vos proches
• Si quelqu’un se montre trop insistant pour connaître les détails de votre testament, méfiez-vous : vous pouvez léguer vos biens à
• qui vous le voulez et personne n’a le droit de vous faire du chantage ;
• Un membre de votre famille n’a pas le droit de s’approprier un bien qui vous appartient sans votre consentement ;
• Vous n’êtes pas responsable des dettes de vos enfants : c’est à eux d’assumer leurs responsabilités ;
• Ne mandatez pas quelqu’un pour encaisser vos chèques : il est plus prudent d’avoir recours au mode de dépôt direct.
Par rapport aux paiements et à la signature de documents importants
• Ne donnez jamais de chèque en blanc à personne : inscrivez toujours le montant, même lorsqu’il s'agit d’un chèque pour
• quelqu’un en qui vous avez confiance ;
• Prenez toujours le temps de réfléchir avant de signer un document important, surtout si quelqu’un se montre insistant à
votre égard ;
• Pour vos assurances, désignez un mandataire révocable pour avoir la possibilité de changer de personne si vous le souhaitez ;
• Même si vous êtes en parfaite santé, il est prudent de rédiger un mandat en cas d’inaptitude et de désigner deux personnes :
on ne sait jamais ce qui peut arriver.
• Vous ne devriez pas avoir un seul compte bancaire : ainsi, lorsque vous avez à signer une procuration bancaire, vous ne
donnez pas accès à toutes vos économies.
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La négligence et la maltraitance
Selon l’Office québécois de la langue française, la négligence se définit par un manque de soin, de précaution ou de vigilance. La
maltraitance est le fait de négliger ou d’infliger des mauvais traitements à une personne vulnérable qu’on a sous son autorité ou sous
sa garde. Au Québec, environ 4 à 15 % des personnes âgées sont victimes de maltraitance et dans 80 à 90 % des cas, l’abuseur est
un membre de la famille. Le phénomène n’est pas à prendre à la légère car les situations de négligence ou de maltraitance entraînent
de graves conséquences pour les aînés. Les aînés peuvent être maltraités ou négligés de diverses manières (physiquement, socialement, psychologiquement, sexuellement) et dans différents contextes (dans une institution telle un CHSLD, à leur domicile, dans la
collectivité). Il est important de savoir que la plupart des actes de négligence ou de maltraitance sont considérés comme des crimes.
Les effets chez la victime
Évidemment, les effets ne sont pas les mêmes pour toutes les victimes. En général, on note des conséquences sur la santé, le sentiment de sécurité et le bonheur de la personne. Voici quelques-uns des effets répertoriés chez les victimes de négligence et de maltraitance :







Augmentation des risques de maladie ou de mort précoce ;
Stress, inquiétude, anxiété, dépression ;
Sentiment de détresse qui engendre la négligence de soi ;
Consommation d’alcool ou de médicaments pour dormir ;
Méfiance à l’égard de tout le monde ;
Blessures graves (les os sont plus fragiles et se fracturent plus facilement).

Savoir reconnaître les signes
Lorsque certaines personnes sont maltraitées ou négligées par un ou des membres de leur famille, elles ont tendance à vouloir dissimuler la situation dans laquelle elles se trouvent, pour protéger les leurs. Voici donc quelques signes qui vous permettront de reconnaître une situation de négligence ou de maltraitance ou d’avoir des doutes raisonnables de croire qu’une personne proche de vous
vit une situation problématique. Un aîné que vous connaissez :
•
•
•
•
•

A changé ses habitudes (par ex : pour ce qui est des repas, de ses médicaments) ;
A de la difficulté à dormir ;
Présente des hématomes (ecchymoses, tumeurs, bleus) qu’il ne peut expliquer ;
Est déshydraté ou semble souffrir de malnutrition ;
Fait fréquemment des chutes et semble un peu confus mentalement.

Il est important de savoir que certains signes sont plus difficiles à percevoir car ils peuvent facilement être confondus avec des problèmes associés au vieillissement.
Pour aider quelqu’un qui est victime
Vous connaissez une personne qui est victime de mauvais traitements ou de négligence et vous voulez l’aider? Voici ce que vous
pouvez faire :
•
•
•
•

Prenez le temps de l’écouter et ne la jugez pas ;
Dites-lui qu’elle ne mérite pas d’être traitée ainsi et qu’elle n’est pas responsable de ce qui lui arrive ;
Proposez-lui de solliciter l’aide d’un professionnel (un psychologue, un intervenant du CLSC), etc. ;
Encouragez-la à dénoncer, à porter plainte en contactant la Sûreté du Québec ou son service de police municipal.

N’oubliez jamais
Les policiers peuvent vous informer de vos droits, que vous désiriez porter plainte ou non ;
Il n’y a pas d’âge pour se faire respecter et pour se respecter soi-même ;
Lorsque vous vivez une situation d’abus, vous pouvez demander l’aide d’un intervenant social de votre CLSC ;
Il est important d’avoir des activités sociales régulières, de rester informé et de faire ses propres choix ;
Même si ce que vous vivez est difficile, ne vous découragez pas, il existe toujours une solution.
Pour agir
Si une personne abuse de vous, il est important de la dénoncer, de porter plainte. Lorsque vous parlerez à un policier de la Sûreté du
Québec, il vous fournira toute l’information nécessaire à votre compréhension du processus judiciaire, il vous rassurera.
Source : Sûreté du Québec
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ASSOCIATION DES BLAIS D’AMÉRIQUE
Le samedi, 2 septembre 2017, de 9 h à 20 h, à la Maison des Aînés de Lévis, les
familles Blais d’Amérique, les descendants Blais, leurs conjoints, leurs conjointes
et leurs amis se donnent rendez-vous à leur rassemblement annuel.
Le programme de la journée est centré sur des activités qui favorisent le raffermissement des liens
de famille, la prise de contact avec des pans de l’histoire des Blais en Amérique, la découverte de sites
attractifs du milieu et les échanges entre les participants dans un contexte de franche camaraderie.
En début de journée, l’accueil des participants, les retrouvailles Blais, la visite des kiosques d’informations et des activités conduisent au partage d’un repas léger. Au cours de l’après-midi, vous serez accompagnés vers la découverte de sites qui témoignent d’événements importants dans l’histoire de Lévis ou
qui émerveilleront les explorateurs de beautés naturelles insoupçonnées. Et la rencontre se termine en
beauté sur des airs de fraternité autour d’un repas favorable aux liens d’amitié.
BIENVENUE ! informations – inscriptions :www.blaisdamerique.com
courriel: services@blaisdamerique.com
Facebook : www.facebook.com/famillesblais

ASSOCIATION DES MARTINEAU D’AMÉRIQUE
LES MARTINEAU d’AMÉRIQUE se RASSEMBLENT à Saint-François-de-la-Rivière-duSud. INVITATION aux MARTINEAU et ST-ONGE (Martineau)
Le samedi 16 septembre 2017, à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, lieu patrimonial d’une qualité
exceptionnelle, se tiendra le rassemblement de l’Association des Martineau d’Amérique, laquelle
regroupe les descendants des ancêtres Louis et Jacques Martineau et de Mathurin Martineau dit Saintonge. Cette rencontre s’adresse plus particulièrement à tous les descendants Martineau des secteurs (MRC) Montmagny et Bellechasse.
HISTOIRE : En provenance de l’Ile d’Orléans, deux arrière-petits-fils de l’ancêtre Louis Martineau s’établirent dans
cette région. Jean-Baptiste Martineau IV (Catherine Rouleau) s’établit à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud vers 1754.
Son frère Joseph Martineau IV (Geneviève Quemeneur) s’établit à St-Michel-de-Bellechasse vers 1768. Ces deux lignées donneront vie à de nombreux descendants : certains demeurèrent dans ces secteurs où vivent encore de nombreux
Martineau; plusieurs autres se dirigèrent soit vers Lotbinière et la Beauce; soit vers la Montérégie et les Cantons de l’Est
et l’ouest canadien et américain.
PROGRAMME : Rassemblement à la salle municipale de Saint-François : assemblée générale, dîner, conférence par
Jacques Boulet, de la Société de conservation du patrimoine de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Le sujet portera
spécifiquement sur Jean-Baptiste IV et sa descendance à Saint-François. Suivra une visite guidée des sites patrimoniaux.
Pour informations et inscription, contactez-nous via Facebook ou sur notre site internet : http://martineaudamerique.org/
Céline Martineau 418-529-4568; Rémi Martineau 418-835-1550.
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La garantie des maisons neuves
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Déneigement Roland Blouin

Cellulaire: 418 241-9034
Résidence : 418 248-6536
Machineries à Berthier 24 h / 24
Vous avez sûrement mieux
à faire que de vous

120, rue de la Marina, Berthier-sur-Mer
Courriel : havrebsm@globetrotter.net

Horaire : Lundi et mardi : 8 h à 14 h
Mercredi au dimanche : 8 h à 20 h
Horaire sujet à changement,
donc téléphoner au besoin:
Tél. : 418 259-1222
Fermeture : Dimanche
3 septembre 2017 :8 h à 20 h
Patrick et Yves vous attendent !!!
Bienvenue à tous !!!
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SAVIEZ-VOUS QUE
LA FONDATION MIRA
RÉCUPÈRE VOS
CARTOUCHES D’IMPRIMANTES LASER
ET JET D’ENCRE AINSI
QUE VOS CELLULAIRES USAGÉS?
Québec, le 6 juin 2017 - Depuis 1994, la Fondation
MIRA récupère les cartouches d’encre originale et
les cellulaires usagés à travers la province de Québec.
Si vous n’avez qu’une cartouche à l’occasion,
la Fondation a des points de chutes à votre
disposition dans différents endroits publics.
Pour savoir s’il y a un point de chute près de chez
vous, rendez-vous au
http://cartouches.mira.ca/points-de-depots/.
Vous avez plusieurs cartouches à donner ?
La Fondation peut aller les récupérer chez vous
ou à votre entreprise, et ce, sans frais.
Pour de plus amples informations, visitez notre
site internet au http://cartouches.mira.ca/.
Votre geste, si petit soit-il, est important pour l
’environnement et pour la Fondation MIRA.
Pour de plus amples informations contactez
Madame Christine Brochu au 1-800-799-6472
postes 228.
Merci!
Rachel Lunardi, directrice Québec Est Fondation
MIRA
1135 2e rang, Neuville, QC G0A 2R0
Tél. : 418-876-1202

BRUNCH
Tarif Brunch Adulte : 25.00$
6 à 12 ans : 10.00 $
Enfant 0-5 ans : gratuit
Taxes et service inclus
HORAIRE
À partir du 24 juin, nous serons ouvert
de 7 h à 21 h à tous les jours.
MERCREDI:
JEUDI :
VENDREDI:
SAMEDI :
DIMANCHE:

8 h à 20 h
8 h à 20 h
8 h à 21 h
8 h à 21 h
8 h à 20 h

4 1 8 - 2 5 9 - 7 5 1 4 ou visitez l a p l a g e . c a

Page 32

TOITURES

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

Spécialités
Bardeau d’asphalte
Membrane élastomère
Réparation
Garantie 5 ans - Estimation gratuite
Daniel Rousseau, prop.
9, rue Forgues, Berthier-sur-Mer
(Québec) G0R 1E0
Tél.: 418 259-2585
Cell.: 418 234-0190
daniel.rousseau@globetrotter.net
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•

Service d’abattage

•

Produits maison et produits congelés

•

Viande de choix– gros et détail

•

Abats frais

•

Services de livraison

•

Charcuterie (boudin, saucisse merguez ou au porc,

1 581 985-6544 (sans frais)

brochettes,
longe pour méchoui ou BBQ,
côtes levées,
viandes de bœuf, de porc ou de poulet marinées)

•

Épicerie

•

Pâtés, viande, saumon, poulet, mexicain
602, ch, St-François Ouest
St-François de Montmagny G0R 3A0
418 259-7783 boucherie_morin@globetrotter.net

1981-2011
Merci
à notre distinguée
clientèle
pour votre confiance
tout au long
de ces années .

Nouveauté
Adrien Blais—Gérard Blais
76, boul. Blais Est
Berthier-sur-Mer
Tél. et Fax 418 259-2527
www.poelesaboisblais.com
lespoelesaboisblais@hotmail.com

Nous reproduisons
ce modèle ancien
« 1915 »
de Bélanger
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23 A, rue Principale Est,
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
Tél.: 418 259-1212
Nouvelle administration
Heures d’ouverture
Lundi , mardi et mercredi 7 h à 20 h
Jeudi, vendredi et samedi 7 h à 21 h
Dimanche

8 h à 20 h

Au plaisir de vous servir !

Déneigement
Raynald Galibois

NOUVEAU
Caméra de drain

J’offre ce service
pour
le résidentiel
et
le commercial
4 tracteurs
Service assuré
Raynald Galibois
46, boul. Blais Est
Berthier-sur-Mer 418 259-7410
Courriel : yvonmont@globetrotter.net
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Auto
Camion
Bateau
Etc.

Christian Bilodeau, prop.

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

Heures d’ouverture
Dimanche, lundi, mardi
Mercredi : 9 h à 21 h
Jeudi

: 9 h à 21 h

Vendredi : 9 h à 18 h
Samedi : 8 h à 12 h

fermé
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Spécialité de moteurs
de Berthier inc.
165, boul. Blais Est,
Berthier-sur-Mer (Qc) G0R
1E0
418 259-7767 / fax 418 259-7768
www.smberthier.com
smb.inc@globetrotter.net
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La médecine douce, un plaisir à s’offrir !
- Massage neuro-énergétique (recentrer l’énergie)
- Massage Cayce-Reilly (détente)
- Massage suédois (relaxant/thérapeutique)
- Massage lymphatique (nettoyage sanguine)
- Naturothérapie
- Relation d’aide
- Voyance (medium)

Jacinthe Caron
44, rue du Boisé
Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0
Tél.: 418 472-1444
Cell. : 581 982-8917

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

UN DEPANNEUR

Qui offre :
- WI-FI gratuit
- Déjeuners jusqu’à midi
- Commandes pour apporter
- Des menus du jour
- Une salle (jusqu’à 50 personnes)

Où on peut :
- Obtenir café frais chaque jour
- Faire le plein d’essence
- Acheter sa carte cellulaire
- Se procurer de la bière froide et du
vin,
friandises glacées, chips, peanuts

Téléphone restaurant
418 259-7704

C’est près...

Téléphone dépanneur
418 259-7515

OUVERT TOUS LES JOURS DE 6H À 23 H
200, route St-François, Berthier-sur-Mer
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85, boul. Taché Ouest
Montmagny, Qc
G5V 3A6
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R. B. Q. 8110-0398-16
Tél.: 418 259-7440

télec.: 418 259-7477

abaconstruction@videotron.ca

● Partenaire de votre projet
● Projet clé en main
● Service de plans personnalisés
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Jacques & Raynald Morin inc.
Pavage résidentiel et commercial
Location de machinerie lourde
Excavation résidentielle et commerciale
Travaux en génie civil
230, 6e Avenue, Montmagny (Québec) G5V 3Y7
Tél.: 418 248-0937 * Fax : 418 248-8806
info@jrm.com
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