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COMITÉS

FONCTIONS
Fiscalité municipale
Programme pour attirer
de jeunes familles

RESPONSABLES

Finances

Tourisme et

Développement touristique

Josée Audet,

loisirs

Loisirs, parcs et plage

Marie Tanguay

Le conseil

Site internet
www.berthiersurmer.ca
info@berthiersurmer.ca

Mario Cantin,

Heures d’ouverture

Éric Guillemette

Aqueduc
et
égouts, voirie,

Eau potable

Alexandre Guay

Eaux usées

Embellissement

Patrice Tondreau

Entretien des rues, trottoirs,
fauchage

Éric Guillemette

Bureau municipal
Du lundi au vendredi
8 h à 12 h

Service aux

Éclairage des rues
Bibliothèque

citoyens

Sécurité publique

Mario Cantin,
Patrice Tondreau

OMH, Transport adapté

Mario Cantin,
Patrice Tondreau

Lundi de 19 h à 20 h 30

Gestion des plaintes,

Alexandre Guay

Mardi de 13 h à 15 h 30

13 h à 16 h 30

Marie Tanguay

Bibliothèque

Patrice Tondreau

écrits

Josée Audet,
Marie Tanguay
Richard Galibois,

Site Internet

Alexandre Guay

Nouveaux arrivants

Alexandre Guay,
Richard Galibois,
Eric Guillemette,
Patrice Tondreau

Urbanisme

Mario Cantin

Harmonisation de l’agriculture
et du milieu

Patrice Tondreau

Vérification du journal,

Environnement
et aménagement
du territoire

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
au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer.

Prochaine visite

Embellissement

Ressources

Définition de tâches

humaines

Gestion du personnel

Veuillez prendre note que,
pour la remise des articles
et pour la publicité,
vous devez téléphoner
au bureau de la municipalité

au début de chaque
mois au plus tard
le vendredi
de la première semaine du mois

sinon votre publicité
restera identique
à celle du mois précédent
Téléphone : 418 259-7343
Télécopieur : 418 259-2038

Richard Galibois
Marie Tanguay,
Josée Audet

Tarifs publicitaires
Tarifs

Carte d’affaires 75 $/an

Mercredi 11 mars 2017
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

Municipalité

418 259-7343

1/4 page

125 $/an

Fax

418 259-2038

1/2page

250 $/an

Centre des loisirs

418 259-2525

1 page

500 $/an

Bibliothèque

418 259-2353

3 $ parution

Tourisme

418 259-2339

Petite annonce

Coût pour la location du Centre des loisirs
Location de la grande salle avec cuisine
Location de la grande salle seulement
Petites salles (2e étage et sous-sol)
Location pour les organismes

125 $
100 $
50 $

Réservation de la patinoire pour hockey ou
activités communautaires
Communiquez au bureau municipal pour de
plus amples renseignements

Les textes publiés dans le « Berthelais » doivent être signés par leur auteur. Le journal se réserve le
droit de refuser toute lettre à caractère de libelle ou d’abréger un texte trop long. De plus, le journal
n’assume aucunement la responsabilité des idées émises.
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La Fête d'hiver se tenait, cette année, les 17, 18 et 19
février. Encore une fois une belle programmation a été
préparée pour le comité de la Corporation touristique sous
la présidence de Mme Francine Bouffard et de Jonathan
Blouin, coordonnateur des Loisirs, afin de satisfaire tous
les goûts. Sports d'hiver, sculptures sur neige, classique
de hockey et brunch familial ne sont que quelques activités auxquelles plusieurs amateurs ont participé. MERCI
aux nombreux bénévoles qui se sont impliqués de près ou
de loin dans l'organisation de cette fête et un merci
spécial à Mme Sylvie Lemire qui a couvert l'activité dont
vous pouvez voir les photos sur la page Facebook de la
Municipalité.
La Corporation touristique de Berthier-sur-Mer fêtera cette
année son 20e ème anniversaire. Nous avons eu droit à
une présentation des ex-présidents d'honneur de la Fête
des Arts et Traditions lors du brunch de dimanche dernier.
Une belle programmation est en train de se préparer pour
souligner cet anniversaire. D'autres informations vous seront livrées d’ici l’automne.
Le 9 février dernier, le conseil municipal a invité plusieurs
intervenants touristiques de Berthier-sur-Mer. Cette rencontre a permis de faire le point sur différents sujets, entre autres sur la mise sur pied de la page web de la Municipalité et de la page Facebook qui servira d'outil promotionnel ou tous et chacun pourront y partager de l'information. Comme 2017 soulignera les 150 ans de la
Confédération canadienne, le gouvernement du Canada
donne accès gratuitement à ses parcs. Grosse-Ile étant un
joyaux local, les intervenants sont unanimes à promouvoir
l'événement en forfaits divers. D'autres bonnes idées sont
aussi issues de cette rencontre. À suivre...
La page Facebook de la Municipalité a été mise en ligne
en octobre dernier et nous vous invitons à "aimer" cette
page afin d’être au fait de l’actualité et de nos activités. Le
nom de la page est simplement Berthier-sur-Mer. Vous
pourrez aussi la trouver en cherchant @berthiersurmer
dans Facebook.

Richard Galibois; maire.
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Les Voiles Ouvertes
Offre un service
d’accompagnement
•
•
•

GARDIENNE D’EXPÉRIENCE (20 ANS)
(avec reçus)

pour garde d’enfants
de tous âges
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 d’anglais
●
●
●

Conversation anglaise
Récupération, amélioration scolaire
Niveau commercial
Plusieurs années d’expérience
dans l’enseignement.

Louise Bourque
418 259-3062

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

Projet 911
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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 galvanisé 8 pieds
17,05 $
Si vous êtes intéressés par cette proposition,
veuillez contacter la municipalité par:
 téléphone 418 259-7343
 télécopieur 418 259-2038
 courriel info@berthiersurmer.ca

Récupération de cartouches d’encre

SAMEDI
18 mars 2017
SOIRÉE DANSANTE
MINI-GALA-D’AMATEURS
au Centre des loisirs
24, boul. Blais Est
Berthier-sur-Mer
Danse de ligne—danse sociale—danse canadienne
Apportez votre boisson

Admission

10 $

Heures:

20 h à 24 h

Venez vous amuser!

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 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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Documentaires
L’artisan forgeron

Jean-Claude Dupont

L’heure W

Arthur Ney

L’antichambre de l’enfer

Felix Opatowski

Étoile jaune, étoile rouge

Alex Levin

Soudain, les ténèbres

Leslie Meisels

Souvenirs de l’abîme

William Tannenzapf et
Renate Kramers

Matricule E/96

Paul-Henri Rips

Nous chantions en sourdine

Helena Jockel

Traqué

Marian Domanski

Une jeunesse perdue

Jean-Marie Rouart

Le bazar des mauvais rêves

Stephen King

Citoyen de nulle part

Max Bornstein

De génération en génération

Agnes Tomasov

Seule au monde

Betty Rich

L’enfant qui savait parler la langue des chiens Joanna Gruda
Chalumeaux, brevets et objets agricoles
d’autrefois

Jean-Roch Morin

La fin du printemps

John Freund

Objectif : survivre

Tommy Dick

L’album de ma vie

Ann Szedlecki

Prochaine réunion
21 mars 2017

«La femme qui fuit»
Anaïs Barbeau-Lavalette
Bienvenue à toutes et à tous
Club Photo
de Berthier-sur-Mer
Prochaine rencontre,
Le 29 mars 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 6 e année du
club.
Pour tous renseignements et inscription, vous pouvez
appeler

Bernard Massara :

418 472-0641

Légende:

Ordures
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Février 2017

Recyclage
Monstres

dim.

5

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1
Cartes 13 h
Age d’Or

2

3
Cartes 19h30
Age d’Or

4

9

10
Cartes 19h30
Age d’Or

11

6
Réunion du
conseil 19h
Bibliothèque
19h à 20h30

7
Bibliothèque
13 h à 15h30

8
Prise de sang

12

13
Bibliothèque
19h à 20h30

14
Bibliothèque
13 h à 15h30

15
Cartes 13 h
Age d’Or

16

17
Fête hiver
Cartes 19h30
Age d’Or

18
Fête hiver
Centre des loisirs
Soirée dansante
20h à 24h

19
Fête hiver

20
Bibliothèque
19h à 20h30

21
Bibliothèque
13 h à 15h30

22
Cartes 13 h
Age d’Or
Club photo Clic

23

24
Cartes 19h30
Age d’Or

25

Cercle littéraire
13 h

26

27
Bibliothèque
19h à 20h30

Cartes 13 h
Age d’Or

28
Bibliothèque
13 h à 15h30

Mars 2017
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1
Cartes 13h
Age d’Or

2

3
Cartes 19h30
Age d’Or

4

5

6
Réunion du
conseil 19h
Bibliothèque
19h à 20h30

7
Bibliothèque
13 h à 15h30

8
Prise de sang
Cartes 13h
Age d’Or

9

10
Cartes 19h30
Age d’Or

11

12

13
Bibliothèque
19h à 20h30

14
Bibliothèque
13 h à 15h30

15
Cartes 13h
Age d’Or

16

17
Cartes 19h30
Age d’Or

18
Centre des loisirs
Soirée dansante
20h à 24h

19

20
Bibliothèque
19h à 20h30

21

22
Cartes 13 h
Age d’Or

23

24
Cartes 19h30
Age d’Or

25
Souper spaghetti
pour la dystrophie
musculaire

27
Bibliothèque
19h à 20h30

28
Bibliothèque
13 h à 15h30

29
Cartes 13h
Age d’Or
Club photo Clic

30

31
Cartes 19h30
Age d’Or

26

Adresse des activités:
Conseil municipal
Bibliothèque
Transport Adapté Vieux Quai
Cercle littéraire
Club Age d’Or (CAO)

Bibliothèque
13 h à 15h30
Cercle littéraire
13 h

24, boul. Blais Est, Centre des Loisirs
5, rue du Couvent
66, rue Principale Est
66, rue Principale Est
66, rue Principale Est
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Terrain de jeux 2017
Vous remarquerez dans cette édition du journal Le Berthelais l’ouverture de la période d’inscription pour le
camp de jour estival de 2017.
Cet été, nous ajoutons une huitième semaine afin de couvrir une période souvent problématique pour les parents, soit celle juste avant la rentrée des classes.
Le camp de jour 2016 a offert de nombreuses nouvelles activités à nos jeunes, notamment du yoga,
Taekwondo, Katag, un atelier d’origami et quelques sorties. Aussi, en plus de la période de baignade de l’aprèsmidi, de nombreux jeunes ont profité de l’occasion pour prendre des cours de natation en groupes ou privés.
Pour 2017, nous embaucherons une ressource dédiée à la coordination et supervision des activités du camp. En
plus de s’assurer de bon déroulement de la journée et des activités, elle portera une attention particulière au
contrôle des entrées et sorties de nos jeunes, s’assurera du bien-être de ceux-ci (allergies, application d’écran
solaire, etc.) et, dans le mesure du possible, veillera à ce que personne ne perde rien.
Pour nous aider à mettre ces améliorations en place, nous encourageons les parents à inscrire leurs enfants le
plus rapidement possible. Ceci nous permettra de compléter le processus de recrutement et prévoir les
ressources financières et matérielles nécessaires.

En terminant, je vous invite encore une fois à communiquer avec Jonathan Blouin ou avec moi pour faire part
de suggestions ou commentaires qui nous aideront à améliorer notre camp de jour.

Operations de déneigement et stationnement de nuit dans les rues de la Municipalité
Monsieur le maire rappelait dans la dernière édition du journal le Berthelais le règlement n o 216 sur le
stationnement d’hiver dans les rues de la Municipalité.
Le règlement précise que le stationnement est interdit du 1er novembre au 15 avril, et ce, de 23 h à 7 h le matin.
Ce règlement étant appliqué par la Sureté du Québec, nous ne pourrons vous être d’aucune aide si un constat
d’infraction vous est émis.
Mère nature nous gâte cet hiver et les bancs de neige atteignent, par endroit, des hauteurs record. Les opérations
de déneigement se répètent d’où l’importance de faciliter le travail de notre entrepreneur.
Vous avez surement remarqué la présence de sillons dans les champs bordants notre réseau routier. Ceux-ci
sont façonnés à l’initiative et à la charge de l’entrepreneur en déneigement, après entente avec les propriétaires
des terrains.
Le but de ces ouvrages est de minimiser les accumulations de neige transportée par le vent. Par endroits, des
lames et accumulations de neige importantes se reforment d’elles-mêmes, obligeant des passages répétés des
charrues.
Merci de votre collaboration.
Martin Turgeon, directeur général
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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)
1er enfant
250 $

2e enfant
200 $

3e enfant
150 $

Chaque enfant additionnel
+ 100 $

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 Berthiersur-Mer (24, boulevard Blais Est).
Inscription / information :
Jonathan Blouin 418 259-2525 ou loisirs@berthiersurmer.ca
Au plaisir de vous compter parmi nous cet été!

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

Service d’accompagnement pour les aînés




Je

Courses : Pharmacie/épicerie
Sorties : Restaurant/magasinage/promenade
Bien-être: Écoute/conversation/lecture
Nuitées de répit pour les aidants naturels
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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Légendes urbaines

L’avènement d’Internet a grandement favorisé les échanges entre les gens des quatre coins du globe tout en simplifiant la recherche
d’informations. Toutefois, il n’y a pas que des points positifs à ce nouveau moyen de communication. Les légendes urbaines y abondent et plusieurs s’y laissent prendre. Par exemple, il suffit que votre cousin transmette par courriel une légende urbaine à tous ses
contacts et que ces derniers fassent de même, pour qu’en peu de temps des milliers de personnes en prennent connaissance et poursuivent cette chaîne sans fin.
Qu’est-ce qu’une légende urbaine?
Une légende urbaine est une histoire étrange et spectaculaire, apparemment véridique, souvent inspirée d'un lointain fait divers. Cette
histoire, qui fait le tour du monde grâce au bouche à oreille, au courriel ou à Internet, est racontée de bonne foi par des gens sincères,
déformée ou amplifiée par chaque narrateur, mais qui, la plupart du temps, se révèle totalement fausse. (Source : Office québécois de
la langue française)
Principales légendes urbaines en circulation*
Différents types de légendes urbaines circulent présentement sur le Web. Parmi celles-ci, quelques-unes sont faussement attribuées à
la Sûreté du Québec. C’est pourquoi nous vous invitons à redoubler de prudence et à vérifier la provenance du message avant de le
diffuser à vos contacts.
* Cette liste n’est pas exhaustive. Elle sera mise à jour régulièrement.
Avis d’enlèvement d’une fillette de 3 ans sur les médias sociaux
Une rumeur circule sur les médias sociaux indiquant qu’une fillette de 3 ans aurait été enlevée dans la région de Saint-Georges en
Beauce par un homme conduisant un camion gris. Un numéro de plaque d’immatriculation est aussi mentionné dans le message.
Déverrouillage de l'auto
Cette légende prétend que des individus peuvent capter le code de verrouillage à distance de votre voiture et ensuite l’utiliser pour
déverrouiller votre voiture et s’emparer des objets qui se trouvent à l’intérieur.
Porte-clefs à puce électronique
Légende urbaine qui raconte que des groupes criminels donnent gratuitement des porte-clefs dans les stations-service et les terrains de
stationnements publics. Ces porte-clefs seraient munis d’une puce électronique qui leur permettrait de suivre vos déplacements, donc
possiblement de connaître votre lieu de résidence. Vous devenez ainsi une victime potentielle de vol.
Canular anonyme par message texte
Un canular par message texte s’est propagé dans certaines régions de la province. Il s’agit d’un message texte envoyé par un numéro
inconnu qui fait état de cacher un cadavre. Le message le plus répandu est « J’ai caché le corps… On fait quoi maintenant? ».
Enfant dans un siège d’auto sur le bord de la route
Légende urbaine racontant qu’un rite d’initiation de gang de rue consisterait à laisser un faux bébé sur le bord de la route dans son
siège d’auto et recouvert d’une couverture. Ce serait une nouvelle façon élaborée par les voleurs et les gangs afin que quelqu’un arrête son véhicule, surtout les femmes, et sorte de sa voiture.

Swiffer WetJet
Rumeur stipulant que ce produit serait toxique pour les enfants et les animaux. Un berger allemand de cinq ans serait même décédé
après avoir absorbé une partie du produit dont sont imbibées les lingettes. Après avoir marché sur le sol tout juste lavé, le chien se
serait léché les pattes et serait mort intoxiqué.
Fraude : codes régionaux
Histoire fausse prétendant qu’une personne vous appelle en disant qu’elle est désolée d’avoir manqué votre appel et de la rappeler
rapidement à un numéro de téléphone débutant par le code régional 809 (284, 876 ou 802). Retourner cet appel ajouterait des frais de
plusieurs milliers de dollars à votre compte téléphonique.
Vodka Red Bull
Canular racontant que le Red Bull, mélangé à de la vodka, pourrait entraîner la mort à cause d’un apport trop élevé en taurine et en
glucuronolactone. Cette légende urbaine est faussement signée par un policier de la Sûreté du Québec.
La drogue burundanga sur les cartes professionnelles
Légende urbaine mentionnant que des gens distribueraient des cartes professionnelles avec la drogue burundanga dessus afin de prendre une victime pour ensuite la voler.
Nouvelle drogue : le Strawberry Quick
Histoire fausse racontant qu’une nouvelle drogue à saveur de fraise, appelée le Strawberry Quick, serait distribuée aux enfants dans
les cours d’école et leur serait présentée comme étant une friandise.
Appel de phares identifié aux gangs de rue
Canular disant de ne pas faire clignoter ses phares si l’on croise une voiture avec les phares éteints pour l’en avertir. Il s’agirait d’un
rite d’initiation d’un gang de rue.

Légendes urbaines (suite)
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# 77 sur le cellulaire
Rumeur expliquant que si vous composez #77 sur un cellulaire, un répartiteur vous répondra pour vous aviser si l’auto-patrouille
fantôme de police qui vous suit en est vraiment une.
Composer son NIP à l’envers
Histoire racontant que vous pouvez taper votre NIP à l’envers (par exemple 4321 au lieu de 1234) pour avertir le guichet et les policiers que vous êtes en train de vous faire voler.
Nouvelle vague de voleurs
Légende urbaine voulant qu’un voleur s’empare de votre voiture dans un stationnement après y avoir collé un papier dans la vitre
arrière.
Virus ordinateur
Légende urbaine répandant la rumeur d’un nouveau virus qui paralyserait votre ordinateur et qui détruirait le disque dur de façon
permanente.
Pour éviter les points d’inaptitude
Histoire fausse expliquant que si vous recevez une contravention et que vous payez plus que la somme réclamée, votre dossier sera
bloqué et vos points d’inaptitude ne seront pas ajoutés à votre dossier.
Aiguilles contaminées
Canular disant que des aiguilles infectées par le VIH seraient mises sur les sièges de cinéma.
Plein de carburant
Légende urbaine qui raconte que, après avoir fait le plein du réservoir d’essence de votre voiture et payé le montant dû, le standardiste vous demande au haut-parleur de venir à l’intérieur dû à un problème avec votre carte de paiement. Le tout serait relié à un nouveau rite d’initiation de bande voulant que ses membres doivent retourner à leurs bunkers avec une femme ou sa voiture.
Aires de jeux contaminées
Canular disant que tous les endroits ayant des aires de jeux avec des balles ne seraient pas nettoyés et que l’on pourrait y trouver du
vomi, de la nourriture, des excréments, des aiguilles ayant servi à l’injection de drogues, etc.
Chaîne de lettre dénonçant un enlèvement dans un magasin à grande surface:
Une chaîne de lettres décrit une prétendue situation vécue par une mère dans un magasin à grande surface. En effet, un enfant aurait
échappé à la vigilance de sa mère quelques secondes et a disparu. Après quelques recherches, l’enfant est retrouvé vêtu différemment
dans une salle de bain avec un couple qui était en train de lui raser les cheveux. La chaîne de lettres fait état des magasins Costco de
Candiac ou Boucherville, selon les versions.
Que faire si vous recevez un courriel qui semble être une légende urbaine?
Faites preuve de bon sens. Si l’histoire semble invraisemblable, elle l’est probablement.
Ne l’envoyez pas à tous vos contacts.

Faites un travail de recherche avant de faire parvenir le courriel à la Sûreté du Québec.
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* COMMUNIQUÉS, OFFRE D’EMPLOI, OFFRE DE SE RVICE ET LOISIRS. *
Trophée honorifique pour Pierre Delagrave

Le 9 février dernier se tenait la 38e édition de la cérémonie de remise des prix Hermès. La plus haute distinction
de la Faculté des sciences de l’administration de
l‘Université Laval a été remise à Monsieur Pierre Delagrave, résident de Berthier-sur-Mer, pour souligner sa
carrière exceptionnelle.
Monsieur Delagrave a amorcé sa carrière en 1975 chez
Cossette. Il a créé plusieurs des divisions de cette grande
entreprise de communication marketing et agit aujourd’hui à tire de président de Cossette Santé. Il est aussi
l'auteur de nombreux ouvrages consacrés aux changements dans l'univers des médias et des communications.
Le Conseil municipal et l’administration de la Municipalité tiennent à féliciter Monsieur Delagrave pour ses
accomplissements.

GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE L’école de Berthier-sur-Mer reçoit un chèque 6 065 $

En juin 2016, l’équipe de cyclistes de la Great-West, compagnie d’assurance-vie, a pédalé 1 000 km afin de soutenir le développement de saines habitudes de vie des élèves de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption de Berthier-surMer. Madame Marie-Pier Després, membre de l’équipe de cyclistes et résidente de Berthier-sur-Mer, a tenu à remettre en personne un chèque de 6 065 $, montant
des dons recueillis par l’équipe de la Great-West lors du Grand Défi Pierre Lavoie (GDPL) Saguenay-Montréal. Elle est accompagnée sur la photo de M. Hugo Bélanger, lui aussi membre de l’équipe de cyclistes de la Great-West.
L’équipe de la Great-West, qui comptait cinq cyclistes, a décidé de relever le grand défi de vélo en parrainant l’école de Berthier-sur
-Mer et en appuyant le développement de son projet d’activités sportives. Les dons remis par l’équipe permettront d’aménager la
cour de l’école, donnant ainsi l’occasion aux élèves de bouger en participant à des jeux. Les sommes remises contribueront également à l’aménagement d’un panier de basketball sécuritaire, à l’achat de ballons, de matériels et de jeux.
La direction de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption, Marie-Pier Després et les cyclistes de l’équipe de la GreatWest remercient
tous ceux et celles qui ont contribué financièrement et moralement à la collecte de fonds de ce grand défi.

Brunch / Messe western
À tous les membres du Club Étoile d’Or, veuillez prendre note que le brunch du 26 mars 2017, sera remis
au 2 avril 2017. Nous vous attendons en grand nombre à ce brunch qui aura lieu après la messe Western du
2 avril 2017 de 11 h à 12 h. Le prix du billet sera de 13 $.
Bienvenue à tous!
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* COMMUNIQUÉS, OFFRE D’EMPLOI, OFFRE DE SE RVICE ET LOISIRS. *
Yves Beauchemin, auteur québécois bien connu, à Berthier-sur-Mer

En avril prochain, le Cercle littéraire Les Marées de Berthier-sur-Mer recevra Yves Beauchemin, le célèbre romancier, auteur de Le
Matou et de Juliette Pomerleau dans le cadre de sa venue au Salon du Livre de Québec qui se tiendra du 5 au 9 avril.
Conférence, échanges avec l’auteur et séance de signature sont à l’ordre du jour cette rencontre avec la population.
Cette activité annuelle rejoint l’un des objectifs du Cercle littéraire qui est de promouvoir la littérature sous tous ses aspects. Ainsi,
ceux qui aiment lire, échanger sur leurs lectures, promouvoir la lecture et l’écriture se rencontrent régulièrement pour partager sur
leur passe-temps.
Dès que le calendrier du Salon du Livre de Québec sera connu, l’endroit et la date précise de la présence de Monsieur Beauchemin,
récipiendaire de plusieurs prix et Officier de l’Ordre du Québec, seront communiqués.
Nous attendons les amateurs de lecture en grand nombre afin de profiter pleinement de cette initiative.
Pour plus de renseignements : 418-259-2555 ou 418-259-3270
Préjugés face aux troubles de santé mentale
Encore en 2017, les troubles de santé mentale sont méconnus et font l’objet d’une panoplie de préjugés. Non seulement les personnes
vivant avec un trouble de santé mentale en sont victimes, mais également leurs proches. Dans les prochaines lignes nous démystifions les préjugés les plus fréquents.
Les personnes vivant un trouble de santé mentale sont dangereuses et imprévisibles.
FAUX. Bien que les croyances populaires et la couverture médiatique de certains crimes puissent le
laisser supposer, les personnes vivant avec un trouble de santé mentale ne sont pas plus enclines à commettre des crimes violents que
tout autre groupe de la population. Elles sont d’ailleurs plus susceptibles d’être victimes de violence que d’être violentes.
Les personnes vivant un trouble de santé mentale ne sont pas vraiment malades.
FAUX : Les troubles de santé mentale sont de véritables problèmes de santé qui ne peuvent pas être réduits à des hauts et des bas de
l’existence, ni à un manque de volonté personnelle. Ils sont une source de souffrance et d’invalidité chez les personnes atteintes.
C’est la faute des parents si une personne développe un trouble de santé mentale.
FAUX. Aucun facteur à lui seul ne peut causer de trouble de santé mentale. Les troubles de santé mentale sont des conditions complexes qui découlent d’une combinaison génétique, biologique, environnement et d’expériences de vie. Soulignons que les membres
de la famille et les proches jouent un rôle important en
matière de soutien et de rétablissement.
Les préjugés peuvent avoir des impacts dommageables chez les membres de l’entourage. En effet, entendre les jugements d’un collègue, d’un ami ou d’un membre de la famille peut alimenter le sentiment d’incompréhension des familles touchées par le trouble de
santé mentale d’un proche et également causer leur isolement.
Si c’est votre cas, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour une aide professionnelle, confidentielle et
gratuite. Nos coordonnées : 418-248-0068, emilie.rodrigue-ancre@globetrotter.net ou www.lancre.org .
Émilie Rodrigue,
Travailleuse sociale à L’Ancre
Sources : ACSM et Le cercle polaire

Comptoir d'entraide Saint-François

Celui-ci dispose d’un comptoir ou il y a plusieurs
beaux vêtements pour bébés, femmes, hommes,
bibelots, livres, disques aux
prix de 0,50 $ et poches de guenilles à 6 $.
Ouverture le jeudi de 13 h à 15 h au 3e étage.
Venez nous encourager!
Bienvenue!
Lorraine Lamonde : 418 259-2433

Voyage chez Bombardier.

Offre d’emploi

Cuisinière recherchée
Région de Montmagny
Poste : Préposé(e) aux bénéficiaires.

Informations sur demande : Diane Bérubé : 418 248-9691

Vendredi le 5 mai 2017 Voyage organiser en direction de Valcourt afin de visiter l'usine et le
Musée Bombardier.
Départ de Berthier-sur-Mer à 6 h 45 en autocar de luxe.
Visite de l'usine en avant-midi ou nous pourrons voir la fabrication de Motos Spyder.
Dîner à Valcourt puis en après-midi la visite du musée de J. Armand Bombardier .
Départ en fin d'après-midi pour le souper à Drummondville et le retour à Berthier-sur-Mer
vers 20 h 30. Les visites chez Bombardier plus les deux repas pour seulement 100 $.
Information / réservation : 418-259-3060 ou 418 291-4057 Lionel Lepage
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Décret de population

Les données de population décrétées pour 2017 par le gouvernement du Québec sont la référence pour l’application des lois et des règlements ainsi que pour la gestion des programmes gouvernementaux. Il s’agit seulement d’un estimé de la population résidante permanente, mais donne quand même une bonne idée de la
croissance importante dans la Municipalité.
Avec ses 1 550 Berthelais, la Municipalité se classe bonne première au niveau de la MRC pour la croissance
de sa population et nous rattraperons prochainement la population de notre voisin, Saint-François-de-laRivière-du-Sud. Aussi, à titre de comparaison, nos voisins de l’ouest Saint-Vallier et Saint-Michel-deBellechasse ont respectivement 1 057 et 1 854 résidents.

Saint-Just-de-Bretenières

666

2,94%

Lac-Frontière

204

Saint-Fabien-de-Panet

946

Sainte-Lucie-de-Beauregard

VARIATION EN %

VARIATION
2016/2007

ÉCART POP. 2015-2007

POUR
2007

POPULATION 2007
(décret décembre 2006)

POPULATION 2016
(décret décembre 2015)

% par rapport à 2016 MRC

MUNICIPALITÉS

Poids relatif

POPULATION 2017
(décret décembre 2016)

POUR
2016

-1,77%

678

808 -142,00 -17,57%

0,90%

1,49%

201

168

4,18%

-1,56%

297

1,31%

2,06%

291

Sainte-Apolline-de-Patton

576

2,54%

-2,70%

Saint-Paul-de-Montminy

788

3,48%

-2,35%

Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud

328

1,45%

Notre-Dame-du-Rosaire

359

1,58%

Cap-Saint-Ignace
Montmagny
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud

961 1 024

36,00 21,43%
-78,00

-7,62%

306

-9,00

-2,94%

592

638

-62,00

-9,72%

807

866

-78,00

-9,01%

0,92%

325

340

-12,00

-3,53%

-3,75%

373

391

-32,00

-8,18%

3035

13,40%

0,43%

3 022 3 225 -190,00

-5,89%

11226

49,55%

-0,96%

11 335 11 667 -441,00

-3,78%

923

4,07%

0,33%

915

8,00

0,87%

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

1616

7,13%

1,64%

1 590 1 585

31,00

1,96%

Berthier-sur-Mer

1550

6,84%

2,79%

1 508 1 356

143

0,63%

-2,72%

22657 100,00%

-0,41%

Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues
TOTAL

920

147

155

194,00 14,31%
-12,00

-7,74%

22750 23 444 -787,00

-3,36%
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-SUR-MER
CIRCONSCRIPTION DE LA CÔTE-DU-SUD

9 JANVIER 2017

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DE JANVIER 2017 tenue le 9 janvier 2017
au Centre des loisirs à dix-neuf heures ( 19 h 00 ) et à laquelle sont présents :
Monsieur Richard Galibois, maire
Mesdames et Messieurs les conseillers (ères)
Patrice Tondreau
Marie Tanguay
Éric Guillemette
Alexandre Guay
Mario Cantin
Josée Audet
Absence motivée :
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Richard Galibois, maire.
Est aussi présent Martin Turgeon, directeur général.
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Considérant qu’il y a quorum Monsieur le maire déclare la séance ouverte à 19 h 00.
2. ORDRE DU JOUR AVEC VARIA OUVERT
OUVERTURE DE LA RÉUNION
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR AVEC VARIA OUVERT
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE DÉCEMBRE
COMPTES À PAYER
RÈGLEMENTS – SOUMISSIONS – CONTRATS
URBANISME
AUTORISATIONS
AUTRES
8.1 MOTION D’APPUI, PROGRAMME DE TAXES FONCIÈRES AGRICOLES
CORRESPONDANCE
9.1 COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA RÉUNION
2017-001

2017-002

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE DÉCEMBRE
IL EST PROPOSÉ PAR :
Marie Tanguay
APPUYÉ PAR :
Éric Guillemette
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ PAR LE MAIRE ET CHACUN DES CONSEILLERS PRÉSENTS :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 5 décembre 2016 et les deux procès-verbaux
des séances extraordinaires du 13 décembre 2016.
ADOPTÉE
4. COMPTES À PAYER
IL EST PROPOSÉ PAR :
Marie Tanguay
APPUYÉ PAR :
Josée Audet
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ PAR LE MAIRE ET CHACUN DES
CONSEILLERS PRÉSENTS :
DE PAYER les comptes suivants :
Fournisseurs
détails
montant
2016
MRC de Montmagny
collecte sélective novembre
1 197,88
SCA Rivière-du-Sud
quincaillerie
274,41
Spécialité de moteurs Berthier
réparation souffleur
117,84
Petite caisse générale
frais de poste
383,54
Municipalité St-Vallier
entraide incendie Blais Ouest
358,00
Postes Canada
envoi journal décembre
128,82
Municipalité de St-François
formation loi 430
187,23
Aréo-Feu
ensemble bunker, toile piscine
3 253,74
Cytech Corbin
éclairage de rue
2 110,50
Publicité plastique Blais
but hockey
18,98
Tapis Montmagny enr.
tapis bureau municipal
643,29
FQM
mise à jour recueil
220,50
Propage GRG
garage municipal
313,88
poste incendie
239,75
553,63
Ville de Montmagny
formation
404,16
Philias Blais et fils enr.
nettoyage fossé chemin des Grèves
638,11
Gestech environnement
septembre, octobre, novembre
14 462,71
Tourisme Chaudière-Appalaches adhésion 2017
329,43
Véolia es Canada si inc.
nettoyage avec camion vacuum
2 226,74
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Transport Steeve Blais
produits entretien ménager
Régie gestion mat. rés. Mauricie novembre 2016
Les Impressions Credo inc. fournitures bureau
St-François Pharma inc.
premiers répondants
Pyro Secur
rechargement air
Baie de Beauport
terrain de jeu
Martin & Levesque inc.
service incendie
Hydro-Québec
étangs
Telus Québec
téléphone caserne
Visa
fournitures de bureau
souper de Noël
Hydro-Québec
éclairage public
centre des loisirs
usine eau potable
station pompage Peupliers
SCA Rivière-du-Sud
quincaillerie service incendie
Xerox
fournitures de bureau
Cytech Corbin
caserne
Distribution Praxair
location bouteilles oxygène
Propage GRG
garage municipal
poste incendie
Concassés du Cap
roll off
Transport Adapté Vieux Quai décembre
L’Arrêt Stop
essence voirie
Benoit Baillargeon inc.
poste pompage Peupliers
Communications Imago inc. site web 25 % début travaux
Marc-André Paré consultant ressource humaine
Entreprises F.M. Roy inc.
déneigement 2 vers.
déneigement 2 vers.
Service incendie
décembre 2016
Carte Visa
souper de Noël
2017
Telus
téléphone
Propage GRG
garage municipal
poste incendie
Pagenet
pagettes service incendie
Wolters Kluwer
code des municipalités
actualité juridique
Postes Canada
envoi info loisirs

80,47
833,74
1 803,53
1 252,02
2 021,55
1 434,24

345,76
249,64

3 006,91
27 767,27

286,81
307,85
516,60
688,80

275,35
6 257,19
206,73
200,00
157,51
18,40
101,99
2 744,57
97,84
914,21

6 511,34
82,76
336,48
251,88
216,65
595,40
319,63
202,01
188,24
344,93
1 724,63
600,68

30 774,18
1 987,39
135,73
792,31
594,66
138,48
1 205,40
128,82

Certificats de disponibilité de crédits
Je soussigné, Martin Turgeon, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Berthier-sur-Mer,
certifie que la municipalité de Berthier-sur-Mer dispose des crédits suffisants pour les fins visées par les
comptes mentionnés plus haut au montant 85 614.90 $
Martin Turgeon
5. RÈGLEMENT – SOUMISSIONS – CONTRATS
6. URBANISME
7. AUTORISATIONS
8. AUTRES
8.1 MOTION D’APPUI, PROGRAMME DE TAXES FONCIÈRES AGRICOLES
CONSIDÉRANT QUE l’apport des producteurs agricoles à la vitalité de nos territoires, et ce, dans toutes les
régions du Québec, qui se reflète notamment par des retombées totales de plus de 5,6 G$ en terme de PIB et
plus de 70 000 emplois en 2013;
CONSIDÉRANT QUE l’impact de chaque dollar supplémentaire versé en taxes sur la compétitivité des
entreprises, dans un contexte où des régimes différenciés existent dans d’autres juridictions en matière de
fiscalité foncière agricole, souvent plus avantageux que le Programme de crédit de taxes foncières agricoles
(PCTFA) du Québec;
CONSIDÉRANT QUE 8 $ d’actifs sont nécessaires en moyenne à la production de 1 $ de revenu agricole,
mais que la valeur des terres peut influencer ce ratio jusqu’à une valeur de 15 $ d’actifs pour 1 $ de revenu
selon les régions;
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CONSIDÉRANT QU’aucune consultation n’a été réalisée préalablement à l’annonce d’une réforme du PCTFA, tant avec les représentants du milieu municipal qu’avec l’Union;
CONSIDÉRANT QUE le taux de crédit annoncé ne correspond pas au niveau d’intervention actuel, un taux
de 78 % pour les deux premières années de la réforme ne pouvant remplacer la perte du crédit de 85 % sur les
taxes liées aux terres dont la valeur est supérieure au seuil de 1 814 $ par hectare, du crédit de 70 % sur les
taxes scolaires et du crédit de 100 % sur les premiers 300 $ de taxes;
CONSIDÉRANT QUE les chiffres déposés par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles montrent que 83 % des exploitations agricoles enregistrées actuellement admissibles au PCTFA seraient affectées
négativement par une telle réforme;
CONSIDÉRANT l’appui de la Fédération québécoise des municipalités, de la Fédération québécoise des
Clubs Quads et de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec en ce qui concerne le maintien du programme actuel et de l’ouverture d’un dialogue avec l’État et l’Union au sujet de la fiscalité foncière agricole;
2017-003

IL EST PROPOSÉ PAR :
Mario Cantin
APPUYÉ PAR :
Patrice Tondreau
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ PAR LE MAIRE ET CHACUN DES CONSEILLERS PRÉSENTS :
D’APPUYER les démarches de l’Union des producteurs agricoles en vue de maintenir le PCTFA dans sa
forme actuelle tant et aussi longtemps qu’une réelle refonte de la fiscalité foncière agricole n’aura pas été réalisée;
DE FIXER un calendrier de rencontres interministérielles impliquant l’État, le milieu municipal et l’Union
visant à aborder les enjeux de la fiscalité foncière agricole au Québec.
ADOPTÉE
9. CORRESPONDANCE
9.1 COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS
La lettre expose la problématique liée à l’absence d’un programme structuré de cueillette des résidus verts.
Selon les données préliminaires, le coût de cueillette, transport et de disposition serait entre 20 000 $ et
25 000 $ pour huit collectes (quatre à l’automne et quatre au printemps). La Municipalité travaille avec la
MRC pour la sélection des sites de dépôts. Une décision sera prise cet hiver.
10. PÉRIODE DE QUESTIONS
Commentaire d’un citoyen sur l’éclairage d’hiver au Parc fluvial. La situation a été corrigée.

2017-004

11. LEVÉE DE LA RÉUNION
IL EST PROPOSÉ PAR :
Marie Tanguay
APPUYÉ PAR :
Alexandre Guay
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ PAR LE MAIRE ET CHACUN DES CONSEILLERS PRÉSENTS :
DE TERMINER la réunion à
( 19 h 20 )
ADOPTÉE
Maire :
Directeur général et secrétaire-trésorier :
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ
DE
BERTHIER-SUR-MER
____________________________________________________
Aux Contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE
EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ qu'à la séance régulière du Conseil municipal de la municipalité de Berthier-sur-Mer qui
se tiendra le lundi 6 MARS 2016, à 19 h, à la salle municipale au 24 boul. Blais Est, le Conseil municipal devra statuer sur
une demande de dérogation mineure. La demande sera aussi soumise au CCU pour recommandations :

PREMIÈRE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE :

CONSTRUCTION D’UNE PISCINE CREUSÉE COUVERTE D’UN AUVENT RÉTRACTABLE DANS LA MARGE AVANT (ZONE Va.12)
LOT #3 687 447
281, BOUL. BLAIS EST
BERTHIER-SUR-MER, QC
G0R 1E0

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

ARTICLE 3.1.5.4 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE : LES PISCINES SONT PERMISES DANS LES COURS ARRIÈRES ET LATÉRALES.

LE PROJET EST AUSSI SOUMIS AU RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
(PIIA), AUX RECOMMENDATIONS 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
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Passez nous voir !!!
L’hiver n’est pas fini
Nous avons encore plusieurs modèles en inventaire!
Financement 0 %
36 mois disponible

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
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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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Atelier de patin Winnie l’ourson
de la relâche!

Venez profiter des jeux sur la patinoire
extérieure proposés par Mélanie Bilodeau
lors de cette journée de la relâche !!!
Quand : Mardi 7 mars 2017
Bloc 1 : 13 h à 14 h
Bloc 2 : 18 h à 19 h
Âge requis : dès 6 ans!
Coût : Gratuit!
Inscription/information : Jonathan Blouin :
418 259-2525 ou 418 259-7343 ou
loisirs@berthiersurmer.ca

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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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 !

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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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

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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Résidence

Au fil
du Temps
Résidence pour personnes
âgées
autonome et semiautonomes
Nombreux services
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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,
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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Déneigement Roland Blouin
CLINIQUE DE SOINS
MUSCULAIRES

Plus qu'un moment de détente, le massage contribue
à réduire le stress, à prévenir la maladie et il soulage
la douleur. Il améliore le sommeil, augmente la
capacité respiratoire et améliore la digestion.

Cellulaire: 418 241-9034
Résidence : 418 248-6536

La circulation sanguine et lymphatique sont
augmentées ce qui entraîne une meilleure
oxygénation des cellules et élimination des toxines.

Machineries à Berthier 24 h / 24

153 Boul. Blais Est
Berthier-sur-mer
418-259-7102
www.massotherapiechantal.com

Vous avez sûrement mieux
à faire que de vous
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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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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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info@jrm.com
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