
A V R I L  2 0 1 7  

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

Berthier-sur-Mer 

Site internet : www.berthiersurmer.ca 

Ouverture de la piscine 

Vendredi 26 mai 2017 : 13 h à 19 h 

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. 

Carte de saison 

Carte individuelle = 50 $ / été / personne. 

Carte familiale = 100 $ / été / famille. 

  

P.S : La carte familiale inclut seulement les membres  

de la même famille et 

vivant à la même adresse.  
 

Inscription / Information : Jonathan Blouin  

418 259-2525 / 418 259-7343 ou loisirs@berthiersurmer.ca 

Cours de natation (régulier) 
Au besoin : Évaluation 21 et 22 juin 2017 de 18 h à 19 h 30 : Coût 10 $ / 1 évaluation 

Niveau préscolaire 

Étoile de mer, Canard, Tortue de mer,  

Loutre de mer, Salamandre, Poisson-Lune,  

Crocodile, Baleine disponible. 

*Âge requis : 6 mois à 3 ans 

Accompagné d’un parent 

30 minutes / enfant : 40 $ / 1 session 

Niveau junior 

 

 

1 à 10 disponible 

*Âge requis : 5 ans 

60 minutes / enfant : 50 $ / 1 session 

Session 1 : Lundi, mardi et jeudi (26 juin au 11 juillet 2017) 
Session 2 : Lundi, mardi et jeudi (13 juillet au 31 juillet 2017) 

Session 3 : Lundi, mardi et jeudi (1er aout au 17 août 2017) 

Cours privé / Enfant 

Niveau à déterminer selon vos besoins. Dès 3 ans. 

Les mercredis (26 juin au 17 août 2017) 

Coût : 20 $ / Chaque cours / Réservation requise 

Bloc 1 / 50 min. 

10 h à 10 h 50 

Bloc 2 / 50 min. 

10 h 55 à 11 h 45 

Bloc 3 / 50 min. 

11 h 50 à 12 h 40 

Cours privé / Adulte 

Niveau à déterminer selon vos besoins. 

Les samedis et dimanches (1er juillet au 20 août 2017) 

(Horaire flexible au besoin) 

Coût : 20 $ / Chaque cours / Réservation requise 

Bloc 1 / 50 min. 

10 h à 10 h 50 

Bloc 2 / 50 min. 

10 h 55 à 11 h 45 

Bloc 3 / 50 min. 

11 h 50 à 12 h 40 

Cours régulier : Horaire 

7 h 45 à 8 h 45 Junior 5, 6, 7, 8, 9 et 10 

8 h 45 à 9 h 45 Junior 1 et 2 

9 h 45 à 10 h 45 Junior 3, 4 et 5 

10 h 45 à 11 h 45 Poisson-lune, Crocodile et Baleine 

11 h 45 à 12 h 30 Étoile de mer, Canard, Tortue de mer, Loutre de mer et Salamandre 

AquaZumba & Aquaforme  : Page 9 

file:///J:/0_Loisirs/LOISIRS_Jonathan_Blouin/3_Tennis_2015/Règlements/mfb4444@hotmail.com
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Prises de sang offertes par le CLSC 
Vous savez qu’à tous les mois 

vous avez la possibilité de faire  

prendre vos prises de sang  
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Bureau municipal de Berthier-sur-Mer 

Horaire Lundi au vendredi : 8 h à 12 h / 13 h à 16 h 30 

Téléphone 418 259-7343 

Télécopieur/Fax 418 259-2038 

Adresse courriel info@berthiersurmer.ca 

Site Internet www.berthiersurmer.ca 

Page Facebook Berthier-sur-Mer 

Adresse 5, rue du Couvent 

Centre des loisirs  

Téléphone 418 259-2525 

Adresse courriel loisirs@berthiersurmer.ca 

Location Salle 1 
(Grande salle avec cuisine) 

Coût : 125 $ / jour 
Capacité de 200 personnes 

Location Salle 1 
(Grande salle sans cuisine) 

Coût : 100 $ / jour 
Capacité de 200 personnes 

Location Salle 2 
(Petite salle au 2e étage) 

Coût : 50 $ / jour 
Capacité de 30 personnes 

RÉSERVATION 418 259-7343 

Bibliothèque Camille-Roy 

Horaire Lundi : 19 h à 20 h 30 / Mardi : 13 h à 15 h 30 

Téléphone 418 259-2353 

Numéros de téléphone importants 

Ambulance, Police, Feu 911 

CLSC Montmagny 418 248-2572 

Centre Anti-Poison 1 800 463-5060 

Tel-Jeunes 1 800 263-2266 

Tel-Écoute 1 877 559-4095 

Corporation touristique 418 259-2339 

Journal le Berthelais  
(Tarifs publicitaires et procédures) 

Carte d'affaires 75 $ / an 

1/4 page 125 $ / an 

1/2 page 250 $ / an 

1 page 500 $ / an 

Petite annonce 3 $ / parution 

PUBLICATION 418 259-7343 

La remise de vos articles se fait avant la 1ère semaine du mois, 
sinon votre publication sera identique à celle du mois précédent. 

Les textes publiés dans le « Berthelais » doivent être signés par leur auteur.  
La municipalité se réserve le droit de refuser toute 

lettre à caractère de libelle ou d'abréger un texte trop long. 
 De plus, la municipalité n'assume aucunement  

la responsabilité des idées émises. 

Prochaine visite 

Mercredi 10 mai 2017 
au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer. 

(24, boul. Blais Est) 
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COMITÉS  FONCTIONS RESPONSABLES 

Finances 

Fiscalité municipale 

Le conseil Programme pour attirer  

de jeunes familles 

Tourisme et  Développement touristique Josée Audet,  
loisirs Loisirs, parcs et plage Marie Tanguay 

    Mario Cantin,  
    Éric Guillemette 

Aqueduc et égouts, voirie, Eau potable Alexandre Guay 

Embellissement  Eaux usées Patrice Tondreau 
  Entretien des rues, trottoirs, fauchage Éric Guillemette 

  Éclairage des rues   

Service aux  Bibliothèque Marie Tanguay 

citoyens Sécurité publique Mario Cantin,  

    Patrice Tondreau 
  OMH, Transport adapté   

    Mario Cantin, 
  Gestion des plaintes,  Patrice Tondreau 
    Alexandre Guay 
  Vérification du journal,  Patrice Tondreau 
  écrits  Josée Audet,  
    Marie Tanguay  

  Site Internet Richard Galibois,  

    Alexandre Guay 
  Nouveaux arrivants Alexandre Guay,  
    Richard Galibois, Eric Guillemette,  

Patrice Tondreau 

Environnement et  
aménagement du territoire 

Urbanisme  Mario Cantin 
Harmonisation de l’agriculture et du milieu Patrice Tondreau 

Embellissement    

Ressources  Définition de tâches Richard Galibois 
humaines Gestion du personnel Marie Tanguay, Josée Audet 

ECHO DU CONSEIL 

Bonjour à tous, 
 
Ce mois-ci je commencerai ce billet avec des félicitations. 
 
Tout d'abord je tiens à féliciter les pompiers de Berthier-sur-Mer ainsi que ceux de Saint-Vallier et de Montmagny pour avoir 
amassé 5000 $ lors du dernier souper bénéfice pour la dystrophie musculaire. Bravo les gars et les filles pour votre dévouement à 
la cause. 
 
Également, je veux féliciter les organisateurs de la soirée de la bière québécoise pour la mémorable soirée organisée le 7 avril der-
nier sous la tutelle de Jonathan Blouin. C'était beau, c'était bon et bien animé. Bravo à chacun de vous qui avez collaboré à cette 
soirée. 
 
Vous trouverez à la page 8 les états financiers de l'année 2016. Vous serez à même de constater que nous avons généré un surplus 
de 300 000 $ que nous allons affecter à de futurs projets au cours des prochains mois. 
 
Lors du dernier conseil, nous avons procédé à l'embauche d'une firme d'ingénierie pour procéder à une étude approfondie de l'état 
de nos puits. N'ayez crainte, nous n'avons pas de problème, mais dans une démarche préventive nous avons cru bon de faire l'ana-
lyse des puits, de leur capacité ainsi que de la mécanique de l'usine. 
 
Au cours de prochaines semaines nous allons procéder au balayage des rues. Nous demandons votre collaboration pour garer vos 
véhicules dans vos cours respectives lorsque que les balayeurs seront en action. 
 
Nous voulons aussi vous faire part que désormais les chiens errants ou perdus sans médailles seront ramassés par la municipalité 
et envoyés à l’entreprise À un poil près de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud afin d'éviter des désagréments. Donc si vous 
perdez votre animal, bien vouloir communiquer à la municipalité. 
 
Avec le printemps qui est à nos portes les activités reprennent de plus belle. Nous sommes à la recherche de personnes qui  
seraient intéressées à donner des cours et/ou activités de toutes sortes surtout à la piscine municipale. Vous avez des  
idées, n'hésitez pas à communiquer avec Jonathan Blouin. 
 
Richard Galibois, maire 



 

Les Voiles Ouvertes 
 

Offre un service  

d’accompagnement  

 

• Hôpital 

• Médecin 

• Épicerie 

 

Jocelyne Guimont Tél.: 418 259-2622 
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Cours d’anglais 
 

• Conversation anglaise 

• Récupération, amélioration scolaire 

• Niveau commercial 

 

Plusieurs années d’expérience  

dans l’enseignement. 

 

Louise Bourque 

418 259-3062 

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 

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 

Cours en éducation canine  

L’entreprise animalière À un poil près est heureuse 

d’offrir à Berthier-sur-Mer, une série de cours en 

éducation canine.  

 

Date : 13 avril au 15 juin 2017 (10 semaines) 

Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer  

(24, boul. Blais Est) (Salle 1). 

 

- 18 h 30 maternelle ou base I 

- 19 h 30 base I ou II 

- 20 h 30 base I ou II 

 

Information sur demande :  

Marie-Lyne Duquet : 418 259-2732  

mldgf@globetrotter.net / www.facebook.com  

/ animauxaunpoilpres 
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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). 

 
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 

 

 

 

SOIRÉE DANSANTE 

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

 

SAMEDIS 

13 et 20 mai 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 ! 

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. 
 
Moi, Mireille Fournier, responsable depuis 2008 des fermières de St-
Francois, je viens solliciter votre participation, vous de Berthier-sur-
Mer, car un nouveau service vous permettra dorénavant de déposer les 
cartouches au deux lieux de dépot soit:chez Serge Parker, 68,rue Prin-
cipale 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 

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 

http://www.123inkcartridges.ca/hp-cartouches-dencre.html


 

 

 

 

 

Prochaine réunion 
16 mai 2017 

 

«Et je danse aussi» 
 

Anne-Laure Bondoux  
& 

Jean-Claude Mourlevat 
 

Bienvenue à toutes et à tous 
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Club Photo  

de Berthier-sur-Mer 

 

Prochaine rencontre,  

 

Le 26 avril 2017 au Centre des loisirs. 
Tous les amateurs de photo sont les bienvenus; il n’est 

pas nécessaire de posséder un appareil professionnel, une 

belle photo se conçoit par le photographe et non par son 

appareil. 

Le coût pour devenir membre est de 35 $ pour la période 

2016-2017 et nous nous réunissons une fois par mois de 

septembre à avril. 

Au plaisir de commencer avec vous cette 6e année du 

club. Pour tous renseignements et inscription, vous 

pouvez appeler  

Bernard Massara :      418 472-0641 

Bibliothèque Camille-Roy 
*Inscription gratuite* 

Romans 

Pauline Gill Gaby : Tomes : 1-2-3 

Yvon Thibault Le château de Beauharnois : Tomes : 1-2 

Marc Lambron Les menteurs 

Steve Berry Le Complot Malone 

Elena Ferrante  L’amie prodigieuse : Tome 1-2-3 

Anne Robillard Capitaine Wilder 

Orhan Pamuk Neige 

Jojo Moyes Sous le même toit 

Romans policiers 

E.O Chrirovici Jeux de miroirs 

François De Falkensteen La belle affaire 

Ian Manook Les Temps sauvages et Yeruldelgger 

Alex Lake Après Anna 

Documentaires 

François Morency Discussions avec mes parents 

David Icke Les enfants de la matrice : Tome 1 

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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Avril 2017 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

 
 
 

   
 

  
 

1 

2 
Messe Country 
10 h 45 
Brunch Age d’Or 

3 
Réunion du    
conseil 19h 
Bibliothèque 
19h à 20h30 

4 
Bibliothèque 
13 h à 15h30 

5 
Cartes 13h 
Age d’Or 
Communautaire  
du pardon :  
Église 19 h 30 

6 7 
La soirée de la 
bière québécoise 
Cartes 19h30 
Age d’Or 

8 
Conférence de 
Yves Beauchemin 
Maison Lambert-
Bélanger 

9 10 
Assemblée générale de 
la corporation touris-
tique 

Bibliothèque 
19h à 20h30 

11 
Bibliothèque 
13 h à 15h30 
 

12 
Prise de sang 
Cartes 13h 
Age d’Or 
 

13 14 
Cartes 19h30 
Age d’Or 

15 
Centre des loisirs 
Soirée dansante  
20h à 24h 
Vigile Pascale 
Église : 20 h 

16 17 
Bibliothèque 
19h à 20h30 

18 
Bibliothèque 
13 h à 15h30 
Cercle littéraire 
13 h 

19 
Cartes 13 h 
Age d’Or 
AGA :Transport 
adapté 

20 21 
Cartes 19h30 
Age d’Or 

22 
Consultation pour le 
local des jeunes. 
Centre des loisirs. 
17 h 15 

23 24 
Bibliothèque 
19h à 20h30 

25 
Bibliothèque 
13 h à 15h30 

26 
Cartes 13h 
Age d’Or 
Club photo Clic 

27 28 
Cartes 19h30 
Age d’Or 
AGA—Havre de 
Berthier : 19 h 

29 

30       

Mai 2017 

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

 
 
 

1 
Réunion du    
conseil 19h 

2 
Bibliothèque 
13 h à 15h30 

3 
 

4 5 
Voyage  
Bombardier Départ : 
 6 h 45 

6 

Souper Hélène Caron 
Party crabe à la Plage 
Début des croisières aux 
pingouins 

7 
Méchoui  
Âge d’Or 12 h 
 
Cours de fabrication de 
pain au Joyeux Pétrin  
13 h à 17 h 

8 
Bibliothèque 
19h à 20h30 

9 
Bibliothèque 
13 h à 15h30 

10 
Ouverture du  
Café du Havre  

11 12 
 

13 
Centre des loisirs 
Soirée country 
20h à 24h 

14 
Brunch de la fête 
des mères à la 
Plage 

15 

Prise de sang au 
Centre des loisirs 
Bibliothèque 
19h à 20h30 

16 
Bibliothèque 
13 h à 15h30 
 

17 
Prise de sang 
Ouverture du  
restaurant de la 
Plage à temps 

18 19 
 

20 
Centre des loisirs 
Soirée dansante  20h à 24h 
Ouverture de la boutique 
souvenirs et  
du casse-croute du  
Capitaine 
 

21 22 
Bibliothèque 
19h à 20h30 

23 
Bibliothèque 
13 h à 15h30 
Cercle littéraire 
13 h 

24 
 

25 26 
Lancement de la saison 
touristique. 
5 à 7 à déterminer 
Information sur Face-
book Berthier-sur-Mer 

27 
 

28 29 
Bibliothèque 
19h à 20h30 

30 
Bibliothèque 
13 h à 15h30 

31 
Club photo Clic 

   

Ordures Recyclage Monstres Légende 

Ordures Recyclage Monstres Légende 
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Les états financiers de la Municipalité de Berthier-sur-Mer 
 
 

Les états financiers de la Municipalité pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2016 ont été  
préparés par la firme  Raymond Chabot Grant Thornton. La présentation aux membres du conseil a  

eu lieu le 30 mars dernier en présence des représentants de la firme comptable. 
 

Les revenus de fonctionnement sont de 2 649 820 $,  
les charges 2 287 468 $ pour un bénéfice brut de 362 352 $. 

EXCÉDENT DE L'EXERCICE 2016   

 Administration municipale  

Revenus de fonctionnement                     2 649 820 $  

Charges                     2 287 468 $  

Excédent (déficit) de l'exercice                       362 352 $  

Conciliation à des fins fiscales :   

Amortissement des immobilisations                        516 010 $  

Remboursement de la dette à long terme                       (723 177) $  

Affectations :   

Activités d'investissement                          (93 264) $  

Excédent (déficit) de fonctionnement                          425 971 $  

Excédent de fonctionnement affecté                                      0 $  

Réserves financières et fonds réservés                            34 338 $  

Excédent (déficit) de fonctionnement à des  

fins fiscales                        522 230  $  

   

   

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE   

  2016 2015 

Actifs financiers                     1 313 830  $        1 322 415  $ 

Passifs                    (5 085 006) $      (5 858 706) $ 

Actifs financiers nets (Dette nette)                    (3 771 176) $      (4 536 291) $ 

Actifs non financiers                   15 899 151  $      16 277 910  $ 

Excédent accumulé                   12 127 975  $      11 741 619  $ 

   

DÉTAIL DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ     

Excédent de fonctionnement non affecté                        924 744  $           828 486  $ 

Excédent de fonctionnement affecté                                  -    $                     -    $ 

Réserves financières et fonds réservés                          19 266  $            53 604  $ 

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir                                  -    $  

Financement des investissements en cours                                  -    $                     -    $ 

Investissements nets dans les immobilisations et 

autres actifs                   11 183 965  $      10 859 529  $ 

                    12 127 975  $      11 741 619  $ 
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Offre d’emploi  
Cuisinière recherchée 

Région de Montmagny 
Poste : Cuisinière, préposé(e) aux bénéficiaires. 

Informations sur demande : Dianne Bérubé : 418 248-9691 

I N F O  E X P R E S S  
 *  C O M M U N I Q U É S ,  O F F R E  D ’ E M P L O I ,  O F F R E  D E  S E R V I C E  E T  L O I S I R S .  *  

Terrain de jeux 2017 
 

Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer 
Thématique : Deviens le meilleur marin  

avec Ti-Pic le maringouin!  

Nouveauté !!! 
Lundi 26 juin au vendredi 18 août 2017 (8 semaines) 

 

 
 

Mode de paiement : Argent comptant ou par chèque  
à l'ordre de : La municipalité de Berthier-sur-Mer 

 
Le service de garde est inclus dans  

le coût de l'inscription! 
 

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

 
Un chandail sera remis gratuitement à tous  

les enfants inscrits à temps plein. 
 

Les dates de sorties seront déterminées  
prochainement. Le transport régulier est assumé  

par les parents. 
 

Pour une inscription en ligne : Demandez dès maintenant 
un formulaire d'inscription par courriel à l’adresse  

suivante : loisirs@berthiersurmer.ca 
 

Sur place : 2 et 5 mai 2017 de 17 h à 22 h au Centre 
des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boulevard Blais 

Est). 
 

Inscription / information :  
Jonathan Blouin 418 259-2525 ou loi-

sirs@berthiersurmer.ca 
 

Au plaisir de vous compter  
parmi nous cet été! 

1er enfant 2e enfant 3e enfant Chaque enfant  
additionnel 

250 $ 200 $ 150 $ + 100 $ 

 

TENNIS : ÉTÉ 2017 

Pour pouvoir réserver le court de tennis, vous devez posséder 

une carte de membre, en vente au coût de 20 $, au  

Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer auprès de Jonathan 

Blouin, coordonnateur aux loisirs, au 418 259-2525 / 

418 259-7343 ou loisirs@berthiersurmer.ca 

Information complète sur demande! 

Bienvenue à tous !!! 

- - AquaForme - - 

Les mercredis et vendredis  

(28 juin au 15 septembre 2017) 

(Session 1 / 7 semaines / 8 h à 10 h)  

Début : 28 juin au 11 août 2017 :  

Pas de cours le 28 juillet 

1 h x sem. : 35 $ 

2 h x sem. : 70 $ 

3 h x sem. : 105 $ 

4 h x sem. : 140 $ 
(Taxes incluses) 

(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 (26 juin au 28 août 2017)  

8 semaines de cours  

excluant 17 et 24 juillet 2017) 

17 h 45 à 18 h 45 

Tarifs pré-inscription  

(jusqu’au 19 juin inclus)  

 8 cours : 80 $, 16 cours : 130 $ 

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 (26 juin au 28 août 2017)  

8 semaines de cours  

excluant 17 et 24 juillet 2017) 

19 h 15 à 20 h 15 

mailto:loisirs@berthiersurmer.ca
file:///J:/0_Loisirs/LOISIRS_Jonathan_Blouin/3_Tennis_2015/Règlements/mfb4444@hotmail.com
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I N F O  E X P R E S S  
 *  C O M M U N I Q U É S ,  O F F R E  D ’ E M P L O I ,  O F F R E  D E  S E R V I C E  E T  L O I S I R S .  *  

Le 8 avril dernier, le cercle littéraire « les Marées » recevait le romancier Yves Beauchemin. Plus de 40 personnes ont 
assisté à cette conférence. Mme Georgette Lavertu, membre du cercle littéraire, a accueilli l’auteur en ces quelques mots. 
Yves Beauchemin dans nos murs, un bien beau cadeau! Mais il ne faut pas croire que nous sommes emmurés, au con-
traire!  Nous sommes ouverts à toute forme de littérature, surtout lorsqu’elle a comme auteur Yves Beauchemin. Bienve-
nue chez-nous cher monsieur, à Berthier-sur-Mer, au Cercle littéraire les Marées, alors que nous célébrons cette année 
les 20 ans de sa fondation. J’ai une petite pensée pour la fondatrice Thérèse Trudel qui a eu l’audace de réunir des mor-
dus de lecture et d’écriture et qui nous a donné l’élan pour poursuivre cette heureuse initiative. Yves Beauchemin…  
auteur de réputation, Québécois de cœur et d’œuvres.  Amoureux de la langue, dont la plume a dépassé les frontières.  
Écrivain célèbre qui a su nous pousser un peu dans le dos pour que nous puissions, à son exemple, ressentir une fierté 
bien légitime lorsqu’il est question de nommer, d’admirer, de reconnaître notre environnement, nos lieux, notre culture, 
notre monde. Merci pour tout ce que vous avez écrit, bien sûr, mais surtout pour ce que vous nous avez permis d’être, de 
cerner notre vraie nature. À votre image, vous nous avez permis d’être authentiques, sans préjugés, sans retenue. Un 
merci spécial à Sylvie Lemire pour les belles photos! 

Un gros MERCI aux 180 personnes qui ont participé à la sixième édition de la soirée de la bière québécoise !!! 
Félicitations au comité organisateur ainsi qu’à tous les bénévoles durant la soirée, vous avez fait du très bon travail!! Jonathan Blouin, Frédéric 
Blais, Pierre-André Boulet, François Charbonneau, Pascal de Bellefeuille, Samantha Laverdière, Camille Blanchet, Chloé Fiset, Émilie Chabot 
Boulanger, Annick Fournier, Élise Barbeau, Lise et Audrey Talbot, Rosalie St-Pierre, Michel Bouffard, Isabelle Mercier, Martin Turgeon, Francine 
Jean, Benoît Guimond et Marc Blais. 
 
Merci à la Microbrasserie Frampton Brasse pour la dégustation de ses produits! 
Bravo à Pic*Blanc Band et Undertone d'avoir animé cette soirée, c'était super de 
vous avoir parmi nous !!! Une fois de plus, félicitations à Frédéric Blais pour les 
décorations en bois de grange! C'était super beau et harmonisé au concept de  
la microbrasserie invitée!!! Félicitations à Pascal de Bellefeuille pour le menu 
présenté durant la soirée! Délicieux !!! Un merci spécial à Sylvie Lemire pour 
les photos souvenirs ainsi qu'à l'équipe du service de raccompagnement !! 
 
Merci à tous nos commanditaires : la municipalité de Berthier-sur-Mer,  
les Poêles à bois Blais, le Marché du Roi, le Restaurant de la Plage, Alignement  
Brochu et fils inc, Ultramar/Dépanneur Express - Yves Gagné, King Trail,  
le Restaurant la Queue de Homard, Transport MTY Express et Projet PRB.  
 
Nous sommes très contents de vous avoir compté parmi nous et espérons répéter  
l'expérience l'an prochain !!! 
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I N F O  E X P R E S S  
 *  C O M M U N I Q U É S ,  O F F R E  D ’ E M P L O I ,  O F F R E  D E  S E R V I C E  E T  L O I S I R S .  *  

Les légendes de Ti-Rouge Boulet 
Raconteur de menteries 

 
Saviez-vous qu’à Berthier, nous avons  

un raconteur de légendes…  
 
Il s’agit de Maurice Boulet, alias ... Ti-Rouge Boulet. Il 
nous entraîne dans celle du trou de Berthier (Marina) où il 
s’est passé des choses très étranges dont peu de personnes, 
même les plus vieux, n’osent parler. Cette légende implique 
un ancien curé amateur de pêche qui a raconté son aventure 
avant de mourir…  5 autres légendes s’ajoutent à celle de Ber-
thier-sur-Mer dont celle de Montmagny (l’homme de fer), l’Île
-aux-Grues (la mi-carême), l’Islet-sur-Mer (la croix de 
l’Église), Saint-Jean-Port-Joli (la coureuse des grèves version 
Maurice Boulet) et celle de l’hôtel l’Oiselière. 
 
Vous aimeriez découvrir les secrets ignorés et historiques de 
votre région?  
 
Alors procurez-vous dès maintenant le CD de Ti-Rouge Boulet 
au coût de 5 $ au bureau municipal de Berthier-sur-Mer à par-
tir du 1er avril 2017 et soyez assuré que ce n’est pas un poisson 
d’avril. 

Information supplémentaire :  
418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca 

 
Les profits seront versés au Centre des loisirs  

pour le camp de jour.. 

 

Amateurs de Pétanque 

ATTENTION ! 

INSCRIPTION 2017 

 

C’est le temps de vous inscrire . 

 

Début le plus tôt possible en mai ,  

 

le mardi soir 

à 19 h 

Coût : 12 $ / personne   

payable lors du choix des équipes 

 

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 6 mai  

en téléphonant au:  

418 259-7809  

Le choix des équipes  

se fera en mai 

au Centre des loisirs 

 

Les membres seront avertis par téléphone 

Équipe Montmagny / Éloi / Berthier-sur-Mer  

 
Souper spaghetti – Sécurité incendie et premiers répon-

dants de Berthier-sur-Mer Un succès!  

  

Berthier-sur-Mer, le 31 mars 2017 -  C’est samedi le 31 

mars dernier au centre communautaire de Berthier-sur-Mer 

que s’est tenu le souper spaghetti bénéfice de l’équipe  

Montmagny/Éloi /Berthier-sur-Mer au profit du  

Défi Gratte-Ciel Scott de Dystrophie  

Musculaire Canada (DMC). Animé avec brio par  

le pilier de cette équipe, l’officier pompier Constant  

Rosa, l’événement a permis de récolter   

la somme de 5 094 $.  

 

L’impressionnante somme, supérieure de plus de 1000 $ 

au montant amassé en 2016, a été  

dévoilée le soir même en compagnie de madame  

Sandra Chabot, coordonnatrice développement et  

communication de DMC qui s’était jointe aux pompiers  

Berthelais pour l'événement. « Nous remercions toutes la 

population pour sa grande générositée envers cette cause 

qui nous tient à cœur» a tenu à souligner monsieur Rosa. 

  

Il est possible de faire un don à un membre de l’équipe  

en consultant la page www.defigratteciel.com.  

Au moment de publier ce communiqué, tant pour les 

équipes que pour les participants individuels, l’équipe  

était au sommet des dons reçus. 

 

Photo : Les pompiers de Berthier-sur-Mer  

en compagnie de madame Sandra Chabot,  

coordonnatrice développement et communication de  

DMC lors du dévoilement du montant amassé.  

Crédit photo : Dystrophie Musculaire Canada 

Photo : Sylvie Lemire 
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Comptoir d'entraide Saint-François 
Ce comptoir dispose de beaux vêtements pour bébés, 
femmes, hommes, bibelots, livres, disques aux  
prix de 0,50 $ et de poches de guenilles à 6 $. 
 
Ouverture le jeudi de 13 h à 15 h au 3e étage. 
Lorraine Lamonde : 418 259-2433 
Venez nous encourager!  

I N F O  E X P R E S S  
 *  C O M M U N I Q U É S ,  O F F R E  D ’ E M P L O I ,  O F F R E  D E  S E R V I C E  E T  L O I S I R S .  *  

70 barils récupérateurs d’eau de pluie et composteurs domestiques 
seront de nouveau distribués dans la région de Montmagny 
 
Montmagny, le 17 mars 2017 – En raison du succès grandissant du programme Clé en main du Fonds Éco IGA, les citoyens de la 
région de Montmagny auront de nouveau la chance de mettre la main sur l’un des 70 articles environnementaux qui seront distribués 
en mai prochain. Encore cette année, ce sont non seulement des barils récupérateurs d’eau de pluie qui seront disponibles au coût 
réduit de 30 $, mais également des composteurs domestiques. Pour espérer se procurer l’un ou l’autre de ces articles, les citoyens 
intéressés pourront s’inscrire à compter du 20 mars en se rendant sur le site Internet du Jour de la Terre au jourdelaterre.org.  
 
S’il y a plus de 70 inscriptions, un tirage au sort électronique sera effectué pour déterminer les gagnants. Par la suite, la distribution 
des barils récupérateurs d’eau de pluie et des composteurs domestiques se fera le samedi 27 mai, de 12 h à 15 h, au magasin Coop 
IGA Extra de Montmagny situé au 70, boulevard Taché Ouest à Montmagny. 
 
Soulignons qu’en 2016, plus de 9 600 barils récupérateurs d’eau de pluie ont été distribués. Ces barils ont permis d’économiser une 
quantité considérable d’eau potable puisqu’en moyenne, en un seul été, un seul baril permet de récupérer en 4 800 litres d’une eau 
qui est idéale pour effectuer les travaux de jardinage et de nettoyage extérieur. Quant aux composteurs domestiques, ils sont 
quelque 5 275 à avoir trouvé preneur,  
ce qui a permis de détourner une grande quantité de déchets de l’enfouissement ou de  
l’incinération et de fournir du compost à plusieurs jardiniers en herbe. 
 
Émilie Laurendeau  
Communications régionales Montmagny   
418 248-3361, poste 2063  

Assemblée générale annuelle 

Tous les membres de l’AQDR Montma-

gny-L’Islet sont convoqués à l’assem-

blée générale annuelle qui se tiendra le 

jeudi 25 mai 2017, au restaurant Nor-

mandin, 700, route de l'Église St-Jean-

Port-Joli (Québec), G0R 3G0. Vous serez attendu à 9h pour le 

petit déjeuner et l’assemblée générale débutera à 10h.  

 

Ne manquez pas cette activité qui vous permet d’exercer votre 

droit d’être informé sur les aspects administratifs de l’organisme 

que vous appuyez. C’est également l’occasion de passer en-

semble un bon moment avant l’interruption pour la période  

estivale. 

 

Confirmez votre présence en téléphonant au 418-247-0033  

ou sans frais, au 1-877-948-2333.  

Au plaisir de vous accueillir en grand nombre ! 

 

Stéphanie Hogan, coordonnatrice 

 

A VOTRE AGENDA :  
14 MAI 

 BRUNCH DE LA FÊTE  
DES MÈRES 

Tarif Brunch Adulte : 25.00$ 
6 à 12 ans : 10.00 $  

Enfant 0-5 ans : gratuit  
 

Taxes et service inclus  

 

HORAIRE 
 

MERCREDI:  8 h  à  20 h   
JEUDI :           8 h  à  20 h 
VENDREDI:   8 h  à  21 h 
SAMEDI :       8 h  à  21 h 
DIMANCHE:  8 h à  20 h 

Ouvert  
du Mercredi au Dimanche  

418 -259 -7514  ou visitez  laplage .ca 

http://www.jourdelaterre.org/category/touslesjours/1-fonds-eco-iga/1-cle-en-main/distribution-barils-composteurs/
http://www.jourdelaterre.org
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I N F O  E X P R E S S  
 *  C O M M U N I Q U É S ,  O F F R E  D ’ E M P L O I ,  O F F R E  D E  S E R V I C E  E T  L O I S I R S .  *  

Parrains et marraines recherchés !!! 
Inscrivez-vous au déjeuner «Parrain d’un jour» et 
Devenez pour l’occasion une personne significative pour quelqu’un 
 
L’organisme l’Entraide Pascal-Taché est présentement à la recherche de parrains et marraines qui seraient 
intéressés à vivre une expérience enrichissante en participant à un déjeuner «Parrain d’un jour».  

 
L’objectif du déjeuner est de créer des jumelages entre les parrains et les filleuls présents à l’activité et de 
recevoir de l’information générale sur les services offerts par le programme de parrainage civique Montma-
gny/L'Islet.  

 
Le jumelage se fera en lien avec les activités correspondant aux goûts et aux intérêts du parrain et du filleul. 
Des intervenants seront présents sur place pour aider et favoriser les discussions et les échanges.  

 
Qu’est-ce qu’un filleul et un parrain? 

 
Nous appelons filleul, la personne issue du milieu vivant avec des incapacités soit physique, intellectuelle ou 
de santé mentale. Ces personnes ont le goût de prendre une part plus active en société, de vivre des relations 
enrichissantes avec des gens et ainsi améliorer leurs qualités de vie.  

 
Le parrain recherché pour le déjeuner est une personne majeure, autonome, mature, portée vers l'autre et qui 
a surtout le goût de s'engager dans la communauté pour mettre à profit ses qualités.  

 
Prenez note que cette expérience n’engage à rien de plus qu’au déjeuner et que vous pourrez, si vous le vou-
lez bien, en parler aux personnes de votre entourage qui aimeraient peut-être s’impliquer comme parrain ou 
marraine sur une base régulière. De plus, le déjeuner sera agrémenté d’animation, de témoignages et de prix 
de présence.  
Si le cœur vous en dit, nous vous donnons rendez-vous le 
Dimanche 7 mai à 10 h, à la maison de L'Entraide Pascal-Taché située au 147, rue Labbé à L'Islet 

  
Prendre note qu’une contribution de 5 $ vous sera demandée pour le déjeuner et sera payable sur place.  

 
 
Pour information :  418 607-0545  
courriel :   pascaltache@videotron.ca 
adresse internet :      entraidepascaltache.org 
 
Pour co-voiturage ou information à  Berthier-sur-mer : Hélène Plante  259-7734 
Nous avons besoin de parrain/marraine pour la région de Montmagny.  Merci 

Éclair de feu 
 

Flamme, alias Sarah Guay-Tremblay, gaieté joie de vivre 
est reconnue pour son travail auprès des enfants… des 
cœurs d’enfants… principalement à Saint-Vallier et dans 
toute la Côte du Sud...  Elle chante, danse, anime, diver-
tit, fait rire les gens… elle écrit un livre en ce moment … 
un punch... le titre nous a été dévoilé en grande primeur : 
LOUP Y ES-TU…?  

mailto:pascaltache@videotron.ca
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Marchandise volée 
 
Chaque jour, des citoyens et citoyennes se font offrir des biens divers (appareils électroniques, articles de 
sport, etc.) à des prix ridiculement bas.  Vous l’ignorez peut-être, mais si vous encouragez la vente d’objets 
volés, vous êtes complices d’un acte criminel en vertu de l’article 354 du Code criminel du Canada. Si vous 
êtes reconnus coupable, la peine peut aller jusqu’à un emprisonnement de 10 ans. 
 
Voici quelques conseils à suivre lorsque vous projetez l’achat d’objets d’occasion : 
Demandez au vendeur une preuve d’achat (ex. : facture) ou toute autre pièce justificative; 
Vérifiez si l’objet a déjà été déclaré volé à la Sûreté du Québec ou à votre service de police municipal en four-
nissant le numéro de série; Vérifiez si un numéro de série ou un numéro gravé par un burin a été altéré ou ren-
du illisible; Demandez à un marchand qui vend ce produit si le prix que l’on vous demande est réaliste; 
Rédigez un petit contrat de vente avec la personne qui vous vend le produit. 
 
Ne soyez pas un consommateur naïf et surtout n’encouragez pas la criminalité : cela pourrait se retourner 
contre vous et vous pourriez en payer les frais. 
 

Source : Sûreté du Québec 

I N F O  E X P R E S S  
 *  C O M M U N I Q U É S ,  O F F R E  D ’ E M P L O I ,  O F F R E  D E  S E R V I C E  E T  L O I S I R S .  *  

Et les membres de l’entourage dans tout ça? 
 
Dans la dernière année, nous avons davantage entendu parler des troubles de santé mentale et de la réalité 
des personnes qui en sont touchées. Cependant, les médias ont peu fait mention de la réalité des membres de 
l’entourage. Je parle ici, des parents, conjoints (es), frères, sœurs, enfants et amis qui ont un proche vivant 
avec un trouble de santé mentale. 
 
 La réalité de ces gens passe souvent inaperçue et pourtant ils jouent un rôle clé dans le soutien, l’accompa-
gnement et l’aide vers le rétablissement de leur proche. Soulignons qu’ils peuvent jouer divers rôles avec lui, 
même s’il est adulte. Entre autres, ils peuvent être pourvoyeurs, en l’hébergeant gratuitement et en payant ses 
différentes obligations, être intervenant, en l’écoutant et l’aidant et être infirmiers en s’assurant qu’il prend 
sa médication. Tous ces rôles sont honorables, mais jusqu’où aller pour aider son proche? 
 
Certaines familles endossent ces rôles durant des mois voire même des années. Au cours du temps, elles vi-
vent une multitude d’émotions telles que du stress, de la tristesse, de la colère, de l’impuissance, de l’incom-
préhension, de la honte et de la fatigue. Elles peuvent également se sentir responsables et coupables de ce 
que vit leur proche, avoir de la difficulté à communiquer avec lui, vivre des conflits avec les membres de 
leur famille sur la façon de l’aider, vivre des deuils quant aux rêves qu’ils avaient pour lui, être préoccupées 
par l’opinion extérieure et être confrontées aux préjugés de la société et à ceux de leur famille élargie. Toutes 
ces facettes reliées aux membres de l’entourage peuvent les amener à s’isoler et s’épuiser.  
 
Si vous vous reconnaissez et avez besoin de parler avec un professionnel ou pour plus d’informations, 
L’Ancre est là pour vous. N’hésitez pas à nous contacter par téléphone au 418 248-0068, nous écrire par 
courriel emilie.rodrigue-ancre@globetrotter.net  ou à visiter notre site Internet : www.lancre.org. 

Émilie Rodrigue, travailleuse sociale 

 

UNE PETITE FLEUR POUR UNE GRANDE CAUSE. 

AVRIL, MOIS DE LA  JONQUILLE,  SYMBOLE DE VIE ET D’ESPOIR 
 

Encore cette année, nous étions au Marché du Roi  les 30 et 31 mars pour la vente de la Jonquille. 

Nous avons pu amasser  la jolie somme de 550.85$. Merci beaucoup  à vous,  gens de Berthier-sur-Mer, 

pour votre grande générosité. Merci à Nathalie et Gilles du Marché du Roi qui nous ont permis d’occuper les lieux. 

 

Denise Côté, bénévole responsable 

http://www.suretequebec.gouv.qc.ca/informations/nous-joindre-surete-du-quebec.jsp
mailto:emilie.rodrigue-ancre@globetrotter.net
http://www.lancre.org
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9m9TuxILMAhUJeT4KHWXJBNUQjRwIBw&url=http://www.mouilletoi.com/&psig=AFQjCNEInm-NmX9SlpPDJ03c06C_sDaGMA&ust=1460324749605348
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Souper spaghetti au profit de  
la Fondation de La Maison d’Hélène 

 
Samedi le 6 mai 2017 à 18 heures 

au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer 
 

Coût :  
15 $ adultes / 7,50 $ enfants (5 à 12 ans) 

 
Boisson en vente sur place 

Musique et danse en soirée avec André Jean  
 

Pour information et réservation :  
Madeleine Roy ou Viateur Thibault 418 259-7265 

Billets aussi en vente au bureau municipal  
de Berthier-sur-Mer 

Service de garde scolaire  
à la maison 

 
 
 

 
 
 
 

 
Situé dans la rue du Capitaine 
Menu équilibré, diverses activités  
pédagogiques offertes. 
 
Ouvert matin, midi, soir. 
Diplôme en service de garde et RCR 
 
3 ans d’expérience 

 
Martin Bourque 
418 472-0537 ou 581 988-6029 

I N F O  E X P R E S S  
 *  C O M M U N I Q U É S ,  O F F R E  D ’ E M P L O I ,  O F F R E  D E  S E R V I C E  E T  L O I S I R S .  *  

 

Club Étoile d’Or 

de Berthier-sur-Mer 

 

 

 

 

Dîner de fin d’année 2017 
 

À la maison Lambert-Bélanger 

Dimanche 7 mai 2017 à 12 h 

 

Menu :  

Méchoui de porc et de poulet  

avec de la sauce.  

Pomme de terre en robe  

des champs et salade. 

Dessert, thé, café, infusion 

 

Prix : 22 $ tout inclus. 

mixtes. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwie1buIk5vTAhVE7YMKHTP3Db8QjRwIBw&url=https://fr.dreamstime.com/illustration-stock-groupe-d-enfants-croquis-de-dessin-image85668116&bvm=bv.152180690,d.cGc&psig=AFQjCNGI01FQjsIj7MgNvDI2
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Voici le discours de la présidente lors de l’assemblée générale de  
la Corporation touristique, tenue le 10 avril dernier. 

 
L’année 2016 a été pour la Corporation Touristique une année positive. Comme vous le constaterez plus tard lors de la pré-
sentation des états financiers, les activités de la Corporation Touristique ont toutes été très populaires et appréciées. 
 
La Corporation Touristique a mené à bien ses principales activités : le Brunch d’Hiver, la Fête Nationale et l’organisation de 
la Fête des Arts et Traditions. Elle a aussi supervisé la Boutique Souvenirs qui fait connaître des produits de plusieurs  arti-
sans des environs.  Nous avons embauché 1 employé 5 jours semaines, une étudiante pour une jour de travail, et l’autre 
journée fut comblée  par des bénévoles.  
 
Les organisateurs de la Fête Nationale, ont pu composer en 2016 avec une  température agréable. Les prestations de Mi-
chel Cervant, baryton-basse et Sylvain Barrette, organiste ont charmé l’assistance de la Messe des Artistes.  Le Défi-
Natation en était à sa douzième année. Il a connu une de ses  plus fortes participations, sous la présence d’honneur de Ra-
phaëlle Pitre-Marceau et Marjolaine Gravel-Trudeau,. Les feux d’artifice ont une fois de plus charmé les quelques mille spec-
tateurs sous le thème : Québec de l’art pur. On doit remercier ceux qui participent au pavoisement des sites de la fête et les 
nombreux bénévoles qui en font une journée mémorable.  
 
En juillet, sous un soleil radieux, nous avons eu de nombreux visiteurs à notre marché aux puces au parc fluvial. Nous 
comptons bien le remettre au calendrier cette année. 
 
En 2016, la Fête des Arts et Traditions était à sa 19e édition. Elle est de plus en plus une fête rayonnante avec une portée régio-

nale.  Les commentaires sont très élogieux : les artisans ont des œuvres d’une belle qualité et  la programmation est très variée.  

La municipalité et les commanditaires locaux ont fait preuve de générosité. 

 

Notons aussi qu’en 2016 plus de 80 bénévoles ont participé à la réussite des activités. On peut comptabiliser plus de 1 000    
heures de bénévolat de la part des citoyens, des membres du Conseil d’administration et des membres du Conseil munici-
pal, pour le bénéfice de la Corporation Touristique.  Nous tenons à les remercier pour leur disponibilité et leur générosité. 
Cela représente un soutien inestimable. 
 
Pour poursuivre son travail, la Corporation Touristique peut compter sur un C.A composé de 10 personnes disponibles, dé-
vouées et très fidèles. Leur présence assidue aux réunions du C.A et aux différents comités crée le dynamisme de la Corpo-
ration Touristique. Merci aussi à madame Paulette Bélanger pour son bon travail et sa disponibilité. Je ne peux passer sous 
silence le travail colossal de madame Sylvie Lemire qui, tout au long de l’année, a produit des vidéos, des photos etc. pour 
animer les réseaux sociaux et permettre au public de nous suivre à la minute près. Merci Sylvie. 
 
En 2017, la Corporation travaille avec d’autres organismes en place sur le dossier de la planification stratégique avec l’aide 
de madame Marie-Louise Pineault, directrice du développement touristique de Montmagny et les Iles.  
 
Des offres d’emploi pour étudiants sont parues dans le Berthelais pour combler certains postes. Ceux-ci seront embauchés 
à la seule condition que des subventions nous soient accordées pour défrayer les coûts de ces ressources humaines. * 
 
2017, sera une année marquante pour la Corporation touristique. Nous allons fêter les 20 ans de la Fête des Arts et Tradi-
tions. Nous l’avons déjà souligné lors de la fête d’hiver, en février dernier, en lançant une invitation à tous les présidents 
d’honneur qui se sont succédés depuis 20 ans. A cette occasion, un vidéo représentant les 20 ans de la Fête des Arts et 
Traditions, conçu par Sylvie Lemire, fut présenté lors du brunch. Il ne faudra manquer la programmation pour cette fête en 
septembre 2017. 
 
En mai prochain, lors du lancement de la saison touristique, nous vous ferons connaitre la programmation de la Fête Natio-
nale. Tous les intervenants touristiques seront invités à venir nous annoncer leurs nouveautés pour la prochaine saison. Les 
150 ans de la Confédération canadienne devraient nous amener un achalandage monstre. Nous allons donc continuer à 
travailler en étroite collaboration avec le Conseil municipal  et différents comités pour mener à bien les mandats qui nous 
sont confiés et ce en quoi nous croyons. Nous vous invitons à consulter le site Internet de la municipalité ainsi que le calen-
drier des activités dans le Berthelais sur la page Facebook de la Corporation pour suivre le développement des activités. 
Merci d’avoir été si attentifs et comme dirait le maire Richard Galibois. « Amenez-en des projets ».  
 
Quelques heures avant la lecture de ce discours, nous avons reçu la confirmation qu’une subvention de 4058 $ pour 9 se-
maines de travail nous a été accordée. Nous pourrons donc embaucher 1 étudiant pour la saison 2017. 
 
Francine Jean-Bouffard 

I N F O  E X P R E S S  
 *  C O M M U N I Q U É S ,  O F F R E  D ’ E M P L O I ,  O F F R E  D E  S E R V I C E  E T  L O I S I R S .  *  
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3 Offres d’emploi 
La Corporation touristique de Berthier-sur-Mer 

 
Est présentement à la recherche Si ces postes vous intéressent, faites parvenir votre curriculum vitæ à madame 

Paulette Bélanger, coordonnatrice de la Corporation touristique de Berthier-sur-Mer, soit par courriel :  
berthiersurmer@globetrotter.net ou par la poste au 24, boul. Blais Est, Berthier-sur-Mer, (Québec)  G0R 1E0.  

 
       Gérant(e) de boutique 

  -S’occuper de diverses tâches administratives (caisse, inventaire, entretien, etc.) 
  -Informer la clientèle des produits touristiques régionaux 
  -Communiquer et prendre rendez-vous avec les artisans  
 
  -Toutes autres tâches connexes.  

 Les candidats  doivent : 
-Être inscrits pour le retour aux études 
-Être dynamiques, responsables et avoir un esprit d’équipe 
-Maîtriser le français, les outils informatiques tels que Word, Excel, etc 
 Atout : 
-Anglais parlé 

 
 Assistant(e) coordinateur (trice) 
-Participer à la réalisation des activités tels que la Fête Nationale, la fête des Arts et Traditions 

(rechercher de nouveaux artisans, artistes et financement). 
-Rédiger divers documents : lettres, mise en page etc. 
-Recevoir et faire un suivi des appels et courriels quotidiennement 

• Toutes autres tâches connexes 
 
 Les candidats doivent : 
-Être inscrits pour le retour aux études. 
-Maîtriser le français à l’oral, à l’écrit ainsi que les outils informatiques tels que Word, Excel, etc.  
-Être responsables et polyvalents 
-Atout : 
-Être familier avec Internet. 

 
 Organisateur (trice) des activités du Parc 
-Organiser des activités au Parc Fluvial 
-Participer à la réalisation des activités tels que la Fête des Arts et Traditions, la Fête Nationale 
-Recevoir et faire le suivi des appels et des courriels quotidiennement. 
-Toutes autres tâches connexes. 
 
Les candidats doivent : 
-Être inscrits pour le retour aux études 
-Avoir l’esprit d’équipe, être dynamiques et polyvalents 
-Maîtriser le français et les outils informatiques tels que Word, Excel. Etc. 
 

 Salaire offert : à discuter 
 La date limite pour soumettre votre cv est le 28 avril 2017. 

 
 La durée de l’emploi est de 13 semaines (discutable) : de juin à septembre 2017 

  L’horaire hebdomadaire est de 35 h. Jour soir et fin semaine. 

I N F O  E X P R E S S  
 *  C O M M U N I Q U É S ,  O F F R E  D ’ E M P L O I ,  O F F R E  D E  S E R V I C E  E T  L O I S I R S .  *  

mailto:berthiersurmer@globetrotter.net
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NOUVEAU DANS LA RÉGION 
Brisons l’isolement de nos aînés ! 

 
Service d’accompagnement pour les aînés 

 Courses : Pharmacie/épicerie 

 Sorties : Restaurant/magasinage/promenade 

 Bien-être: Écoute/conversation/lecture 

 Nuitées de répit pour les aidants naturels 
 
Je me déplace en résidences privées, CHSLD ou autre. 
Lucille Jean / Tél.:418 259-1292 / Cell.: 418 802-4566 / Lucille62jean@gmail.com 
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PROVINCE DE QUE BEC 
 

MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-SUR-MER 

_______________________________________________ 

Aux Contribuables de la susdite municipalité 

 

AVIS PUBLIC 

DÉROGATIONS MINEURES 

 

EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ qu'à la séance régulière du Conseil municipal de la municipalité de Berthier-sur-Mer qui se 

tiendra le lundi 1 mai 2017, à 19 h, à la salle municipale au 24 boul. Blais Est, le Conseil municipal devra statuer sur une de-

mande de dérogation mineure. La demande sera aussi soumise au CCU pour recommandations : 

 

 

AIRE DE STATIONNEMENT NON CONFORME (D17-026) 

LOT #3 687 558 

525-1 BOUL. BLAIS EST 

 

LE PROJET CONTREVIENT À LA NORME SUR L’IMPLANTATION DES STATIONNEMENT. 

ARTICLE 3.5.2.4.6 : AUCUN EMPIÈTEMENT N’EST AUTORISÉ DEVANT LE BÂTIMENT 

ARTICLE 3.5.2.4.5 : LA PROFONDEUR MINIMALE D’UNE CASE DOIT ÊTRE DE 5,5 M.  

 

 

BÂTIMENT ACCESSOIRE DÉROGATOIRE 

LOT #4 408 594 

18 PLACE DE L’ANCOLIE 

 

LE PROJET CONTREVIENT À DIFFÉRENTES NORMES D’IMPLANTATION 

GRILLE DE SPÉCIFICATION RBM.11 : MARGE MINIMALE ARRIÈRE D’UN TERRAIN TRANSVERSAL INTÉRIEUR 

ARTICLE 5.5.3.1 : SUPERFICIE MAXIMALE TOTALE AUTORISÉE POUR UN BÂTIMENT ACCESSOIRE 

ARTICLE 5.5.2 : LOCALISATION D’UN BÂTIMENT SECONDAIRE (ABRIS AUTOMOBILE) DANS LA MARGE AVANT 

ARTICLE 5.5.3.2 : HAUTEUR MAXIMALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 

 

 

NOUVELLE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 

LOT #3 476 696 

667 RUE PRINCIPALE OUEST 

 

LE PROJET CONTREVIENT À DIFFÉRENTES NORMES D’IMPLANTATION 

GRILLE DE SPÉCIFICATION RB.2 : SUPERFICIE ET LARGEUR MINIMALE D’UN BÂTIMENT 

GRILLE DE SPÉCIFICATION RB.2 : HAUTEUR MINIMALE D’UN BÂTIMENT 

GRILLE DE SPÉCIFICATION RB.2 : MARGE AVANT MINIMALE 

ARTICLE 5.5.2 : LOCALISATION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE DANS LA MARGE AVANT 

 

LES PROJETS SONT AUSSI SOUMIS AUX RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME ET À L’APPROBATION 

DU CONSEIL MUNICIPAL. 

 

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

 

Martin Turgeon, directeur général/secrétaire-trésorier 

PREMIÈRE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE : 

SECONDE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE : 

TROISIÈME DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE : 
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120, rue de la Marina, Berthier-sur-Mer 

Courriel : havrebsm@globetrotter.net 

 

Veuillez noter que nous  

sommes fermés pour la  

période hivernale. 

 

Nous serons de retour  

au printemps … 

 

Merci à notre  

distinguée clientèle! 
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165, boul. Blais Est, Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0 

418 259-7767 / fax 418 259-7768 

www.smberthier.com 

smb.inc@globetrotter.net 
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TOITURES 

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

Spécialités 

Bardeau d’asphalte 

Membrane élastomère 

Réparation 

Daniel Rousseau, prop. 

9, rue Forgues, Berthier-sur-Mer 

(Québec)  G0R 1E0 

Tél.: 418 259-2585 

Cell.: 418 234-0190 

daniel.rousseau@globetrotter.net 

Garantie 5 ans   -   Estimation gratuite 
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OUVERT TOUS LES JOURS DE 6H À  23 H 

200, route St-François, Berthier-sur-Mer 

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

UN RESTO 

 

Qui offre : 

-  WI-FI gratuit 

-  Déjeuners jusqu’à midi 

-  Commandes pour apporter 

-  Des menus du jour 

-  Une salle (jusqu’à 50 per-

sonnes) 

Téléphone restaurant 
418 259-7704 

Téléphone dépanneur 
418 259-7515 

UN DEPANNEUR 

 

Où on peut : 

-  Obtenir café frais chaque jour 

-  Faire le plein d’essence 

-  Acheter sa carte cellulaire 

-  Se procurer de la bière froide et du 

vin, 

    friandises glacées, chips, peanuts 

C’est près... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacinthe Caron 
44, rue du Boisé 

Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0 

Tél.: 418 472-1444 

Cell. : 581 982-8917 

La médecine douce, un plaisir à s’offrir ! 

 

- Massage neuro-énergétique (recentrer l’énergie) 

- Massage Cayce-Reilly (détente) 

- Massage suédois (relaxant/thérapeutique) 

- Massage lymphatique (nettoyage sanguine) 

- Naturothérapie 

- Relation d’aide 

- Voyance (medium) 



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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85, boul. Taché Ouest 

Montmagny, Qc  G5V 3A6 
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Heures d’ouverture 
 

 

Dimanche, lundi, mardi fermé 

 

Mercredi 9 h à 21 h 

 

Jeudi 9 h à 21 h 

 

Vendredi 9 h à 18 h 

 

Samedi 8 h à 12 h 
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Résidence  

Au fil du  

Temps 
 

Résidence pour personnes âgées  

autonome et semi-autonomes 

 

Nombreux services 

 

42, boulevard Blais Est,  

Berthier-sur-Mer 

Tél.: 418 259-7282 



 

• Service d’abattage  

• Produits maison et produits congelés 

• Viande de choix– gros et détail 

• Abats frais  

• Services de livraison  

• Charcuterie (boudin, saucisse merguez ou au porc, 

 brochettes, 

 longe pour méchoui ou BBQ,  

 côtes levées,  

 viandes de bœuf, de porc ou de poulet marinées) 

• Épicerie 

• Pâtés, viande, saumon, poulet, mexicain 

 

602, ch, St-François Ouest 

St-François de Montmagny  G0R 3A0 

418 259-7783     boucherie_morin@globetrotter.net 
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1 581 985-6544 (sans frais) 
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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  

 
 
 
 
 

CLINIQUE DE SOINS  
MUSCULAIRES  

 
 

Vous venez de recevoir un merveilleux massage, et vous allez à la 
maison avec le sentiment d'être détendu et d'avoir rajeuni. 
Mais le matin suivant, vous vous réveillez avec des élancements dans 
les muscles, peut-être de la fatigue, et vous vous sentez courbaturé. 
 

Que s'est-il produit?. 
C'est comme faire une séance d'entraînement. 
Si les muscles ne sont pas utilisés, ils répondent souvent avec une 
sensation de courbatures. Ceci ne devrait pas durer plus que quelques 
jours. 
La sensibilité neurologique  serait  la réponse à ce qui ce produit. 
Le massage fournit une quantité significative d'entrée au système 
nerveux central et le corps répond à cette augmentation d'informa-
tion. 
 La douleur peut être le résultat d'un système qui a reçu plus d'infor-
mation qu'il ne peut en assimiler à ce moment particulier. 
 

 

153, boul.Blais Est(route 132) 
Berthier-Sur-Mer 

418 259-7102 

www.massotherapiechantal.com 



Adrien Blais—Gérard Blais 

76, boul. Blais Est 

Berthier-sur-Mer 

Tél. et Fax 418 259-2527 

www.poelesaboisblais.com 

lespoelesaboisblais@hotmail.com 

Nouveauté 

Nous reproduisons 

ce modèle ancien 

« 1915 »  

de Bélanger 

1981-2011 

Merci  

à notre distinguée  

clientèle  

pour votre confiance  

tout au long 

de ces années . 
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Déneigement  

Raynald Galibois 
 

J’offre ce service pour  

le résidentiel  

et  

le commercial 

4 tracteurs 

Service assuré 

 

 

Raynald Galibois 

46, boul. Blais Est 

Berthier-sur-Mer 418 259-7410 

 

NOUVEAU 

Caméra de drain 

Courriel : yvonmont@globetrotter.net 

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 ! 
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Jacques & Raynald Morin inc. 

 
Pavage résidentiel et commercial 
Location de machinerie lourde 

Excavation résidentielle et commerciale 
Travaux en génie civil 

 
230, 6

e
 Avenue, Montmagny (Québec)  G5V 3Y7 

Tél.: 418 248-0937 * Fax : 418 248-8806 
info@jrm.com 
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