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

Prochaine visite

Mercredi 9 août 2017
au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer.
(24, boul. Blais Est)
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ECHO DU CONSEIL
Bonjour à tous,
Je commencerai cette chronique en vous invitant à visiter le nouveau site WEB de la municipalité " www.berthiersurmer.ca ".
Il est vraiment bien fait et agrémenté de très jolies photos de Mme Sylvie Lemire. Je lève mon chapeau à toute l'équipe qui a
travaillé sur le montage de ce site. Je vous invite à le consulter régulièrement car toutes les informations locales y paraissent
et beaucoup d'autres suivront.
Le 24 juin dernier c'était fête au village en cette journée de Fête Nationale. Encore une fois le comité organisateur n'a pas
ménagé les efforts pour nous présenter une belle programmation tout au long de la journée. Le 13 ème défi natation a aussi été
un succèes malgré le vent qui s'est levé augmentant ainsi le degré de difficulté du défi. Bravo aux organisateurs, aux compétiteurs et accompagnateurs. Un merci spécial à notre invité d'honneur Nicolas-Guy Turbide qui a complété le défi parmi les
quelques 55 nageurs.
La semaine prochaine, du 17 au 21 juillet, se tiendra un Camp de voile au Parc fluvial de Berthier-sur-Mer. Le cours est
complet mais je vous invite à voir nos jeunes marins lors de leur apprentissage.
Également le 28 juillet prochain, au Parc Fluvial se tiendra l'Olympik Proludik qui consiste à franchir 6 modules gonflables
dans une course contre la montre. Beaucoup de plaisir en vue!!!
Dans un autre ordre d'idée, il y a aura des élections municipales comme partout au Québec le 5 novembre 2017. Comme
plusieurs me l'ont demandé, j'ai l'intention de me représenter à la mairie et plusieurs conseillers en feront autant. Il y aura des
postes à combler et la loi permet à tous de poser leur candidature sur tous les sièges. Donc, si le défi vous intéresse vous
devrez soumettre votre candidature entre le 22 septembre et le 6 octobre 2017. D'autres informations vous seront dévoilées
au cours des prochains mois.
En terminant je souhaite à ceux et celles qui sont ou qui prendront des vacances que du beau temps, soyez prudents.
Richard Galibois, maire
COMITÉS
Finances
Tourisme et
loisirs
Aqueduc et égouts, voirie,
Embellissement
Service aux
citoyens

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

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

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

Environnement et
aménagement du territoire
Ressources
humaines

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

Mario Cantin,
Patrice Tondreau
Alexandre Guay
Patrice Tondreau
Josée Audet,
Marie Tanguay
Richard Galibois,
Alexandre Guay
Alexandre Guay,
Richard Galibois, Eric Guillemette,
Patrice Tondreau
Mario Cantin
Patrice Tondreau
Richard Galibois
Marie Tanguay, Josée Audet
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Bibliothèque Camille-Roy
*Inscription gratuite*
Romans
Les Empocheurs

Yves Beauchemin

Les enquêtes du sergent-détective Leblanc

Benoît Gignac

Les mensonges

Karen Perry

Obsession du crime

Nora Roberts

La preuve

Agota Kristof

Jonathan Strange & Mr Norrell

Susanna Clarke
Romans policiers

Les héros, ça s’trompe JAMAIS tomes1-2

Marie Potvin

L’été des amants

Nora Roberts

Brooklyn

Colm Toibin

Le bal de la traversée

Leona Blair

La dernière des Stanfield

Marc Levy

Un goût de canelle et d’espoir

Sarah McCoy

Documentaires
Attraper un dindon sauvage au lasse

Michel Vézina

Je n’aurai pas le temps : Mémoire

Hubert Reeves

Syndrome du côlon irritable
Cuisiner pour vaincre la douleur et l’inflammation
chronique

Alexandra Leduc
Jacqueline Lagacé

Prochaine réunion

Juillet :
Activités d’été.
Août :
Programme 2017 & 2018
Élection et cartes de membre
Bienvenue à toutes et à tous
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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Juillet 2017
dim.

Légende

Ordures

Recyclage

lun.

mar.

Monstres

mer.

jeu.

ven.

sam.
1

2

3

Réunion du
conseil 19 h

9

10

4

6

5

7

8
Le mini tournoi
Rébecca Ruel

11

12
Prise de sang

13

14

15
Centre des loisirs
Soirée dansante
20 h à 24

(Centre des loisirs)

16

17
Voile mobile

18
Voile mobile

19
Voile mobile

20
Voile mobile

21
Voile mobile

22

23
Marché aux puces
au parc fluvial

24

25

26

27

28

29

30

31

Août 2017
dim.

Légende

Ordures

Recyclage

lun.

mar.

Monstres

mer.

1

2

L’Olympik au parc
fluvial 10 h à 14 h

jeu.
3

ven.
4

5
Le Grand tour
Desjardins
12

6

7
Réunion du
conseil 19 h

8

9
10
Prise de sang
(Centre des loisirs)

11

13

14

15

16

18

17

Fin du terrain
de jeux 2017

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

20

21

22

23

24

27

28

29

30

31

sam.

25

19
Centre des loisirs
Soirée dansante
20 h à 24 h
26
Épluchette de blé
d’inde à l’Étoile
d’Or
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Les Voiles Ouvertes
Offre un service
d’accompagnement
•
•
•

Hôpital
Médecin
Épicerie

Jocelyne Guimont Tél.: 418 259-2622

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

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

Cours d’anglais
•
•

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

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

*** Offre d’emploi ***

*** Offre d’emploi ***

Cuisinière recherchée
Région de Montmagny
Poste : Cuisinière, préposé(e) aux
bénéficiaires.
Informations sur demande.

Recherche personne pour
s’occuper de l’entretien de fleurs,
temps partiel de mai à septembre.
Connaissance du domaine nécessaire.

Dianne Bérubé : 418 248-9691

Chantal Blais : 418 259-7302
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Projet 911

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

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

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

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

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

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

Moi, Mireille Fournier, responsable depuis 2008 des fermières de StFrancois, je viens solliciter votre participation, vous de Berthier-surMer, car un nouveau service vous permettra dorénavant de déposer les
cartouches au deux lieux de dépot soit:chez Serge Parker, 68,rue Principale Ouest et au Bureau municipal 5,rue du Couvent. Ils ont accepté
de collaborer avec moi pour cette belle cause.
Récupérer une cartouche peut sembler anodin mais sachez que votre
petite cartouche d’imprimante est aussi importante que celle au laser,
les montants remis à Mira sont de 2 $ par cartouche d’encre et 8 $ par
cartouche laser.
L’an dernier, grâce à ce programme auquel nous participons à travers
la province, les C.F.Q. ont permis à la fondation Mira de remettre
l’équivalent de 5 chiens en sachant que le coût pour dresser 1 chien est
de 30 000 $. Un geste pour Mira mais aussi pour la planète alors, soyez
généreux.
Si besoin d’informations supplémentaires contactez
Mireille Fournier au 418 259-7526
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Marcel Coulombe
Artiste peintre
11 œuvres exposées en juillet à la
bibliothèque de Montmagny.

*** Offre d’emploi ***
Recherche gardienne
pour personne adulte

Les mardis, les mercredis et
les jeudis de 6 h 30 à 8 h le matin
Visite de mes toiles (sur demande)
et 1 h l’après-midi.
au 394, chemin des Pionniers
Ouest, L’Islets (132-Ouest)
À partir de septembre 2017.
Téléphone : 418 607-1555
25 % des ventes des toiles iront
à la maison d’Hélène Caron
de Montmagny.

Communiquer avec
Francine Lévesque
418 259-7748

l’Église de Notre Dame de l’Assomption de Berthier-sur-Mer
Célébration de la Parole particulière
Dimanche, le 13 août prochain, à compter de 11 h, il y aura
en l’Église de Notre Dame de l’Assomption de Berthier-sur-Mer,
une célébration de la Parole particulière.

L’animation musicale, qui débutera à compter de 10 h 45, sera
assurée par Roseline Plante, musicienne bien connue dans notre
région. C’est un rendez-vous à ne pas manquer !
Source ; Francis Lemieux
• Intervenant en pastorale
• Unité Montmagny-Nord
• f.lemieux@globetrotter.net
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Discours patriotique 2017.
Le calendrier marque le 24 juin. D'année en année, c'est une date importante car nous avons alors rendezvous avec nous-mêmes. Comme le dirait Raoul Duguay pour ce jour : «Tout le monde est demandé au parloir». Ce parloir que Duguay évoque, c'est une assemblée encore plus large que notre Assemblée nationale, c'est même ce
groupe constituant qui forme un peuple et qui défère aux quatre ans, à 125 hommes et femmes, le pouvoir de nous
gouverner. Il convient de nous le rappeler en cette Fête nationale, un moment où depuis quatre siècles, nous avons
profité de cette journée pour faire le point sur nous-mêmes, sur notre vie, sur notre état d'âme et sur notre État tout
court. En vis-à-vis de nous-mêmes, aujourd'hui, nous nous demandons : «Comment allons-nous» ?
Nous sommes ici, dans le parc des Armoiries, une fois de plus, pour dire que c'est aujourd'hui la Fête de
notre nation. Nous sommes là, oui, c'est-à-dire présents et ensemble, ensemble dans ce village de bord du fleuve
qu'on appelle déjà la mer, ensemble sur l'historique Côte-du-Sud, celle qui va de Beaumont à Kamouraska, ancien
grenier de la Nouvelle-France. Plus largement, nous sommes dans Chaudière-Appalaches où, répondant à l'invitation
de la Société nationale des Québécoises et des Québécois, 57 lieux et municipalités ont particulièrement le coeur à
la fête. Nous venons donc dire ensemble, premièrement, que nous sommes une nation puisque cette Fête est nationale, deuxièmement, que nous venons le dire en français puisque c'est dans cette langue que nous nous sommes
forgés, troisièmement, que nous sommes tous et toutes patriotes puisque ce discours se veut «patriotique», selon la
tradition. Ensemble, nous sommes d'une patrie, sans ordre d'arrivée, sans priorisation de sexe, sans condition de
croyance, sans concours de diplôme, sans classement de professions ou de métiers, sans cartes obligatoires de Partis, sans enquête sur nos avoirs : nous sommes de cette patrie parce que nous sommes Québécoises et Québécois,
parce que nous habitons tous et toutes ce territoire, nous sommes Québécoises et Québécois, en somme, parce que
nous voulons l'être. Se dire Québécoises et Québécois, nous nous le rappelons aujourd'hui, c'est à la fois se donner
un nom propre qui est en même temps un nom commun puisque cette propriété d'appartenance, de territoire, nous
la partageons en temps et en lieu.
Bien sûr, il ne saurait y avoir de discours patriotique sans les patriotes, sans les matriotes que nous
sommes, habitant cette patrie et cette matrie de génération en génération, d'enrichissement migratoire en enrichissement migratoire tout au long de notre histoire. Le Québec qui a toujours été notre patrie nous touche toujours au
coeur. Car nous aurions tort de laisser le patriotisme aux seuls héros qui jalonnent notre histoire et je pense particulièrement en ce 375è anniversaire de notre métropole à toutes ces femmes qui, avec le sieur de Maisonneuve, ont
fait Ville-Marie devenue Montréal (et Laval). Et si nous nous disions qu'on peut être patriotes par la seule fierté d'être
de ce territoire et de ce temps. Et si nous nous disions encore, à titre de citoyens, qu'on peut être patriotes en aimant tout simplement la terre d'ici, si belle de rivières presque fleuves et de montagnes comme les Laurentides, les
Appalaches, les Chics Chocs. Et si nous nous disions qu'on peut être patriotes en étant fiers de Québec, notre capitale, fiers de toutes ces villes variées, régionales et fraternelles, comme Sherbrooke, Saguenay, Sorel, Gaspé, Gatineau, Trois-Rivières, Sept-Îles, Lévis, Rimouski, Longueuil et j'en passe. Et si nous nous disions encore qu'on peut
être patriotes en nous réjouissant de la réussite de la Caisse de dépôt, du Mouvement Desjardins, de nos grandes
Universités, de nos Syndicats et même de nos Partis politiques, car c'est le désengagement qui menace le patriotisme. Méfions-nous aussi car, par les temps qui courent, certains voudraient nous faire croire que l'amour des
autres, l'accueil, l'ouverture supposent la renonciation à soi. C'est précisément le contraire. On ne peut être aux
autres, sans l'être d'abord à soi-même. Le poète Vigneault exprimait bien cela par ces vers : «Souviens-toi d'un pays
comme moi mensonger ° Je te l'avais offert avant que de le prendre Je croyais le tenir le connaître l'entendre ° Et
dans mon propre corps j'étais un étranger».
Je m'en remets, en terminant, à la poésie -et la poésie québécoise est particulièrement riche. C'est elle, la
poésie, qui invente les voies de l'avenir, c'est elle, la poésie, qui ausculte le langage, c'est encore elle qui pressent le
temps qu'il fait dans le coeur des femmes et des hommes. C'est la poésie qui nous demande de vivre, de changer le
monde ne serait-ce qu'en faisant un jardin, qu'en plantant un rosier, qu'en jouant un air de guitare, c'est elle, la poésie, qui redit sans cesse la beauté du monde, la fragilité de cette petite planète, flottante et bleue, qui nous est un
asile dans le sidéral. Et sur cette planète «terre», dans cette patrie du Québec fleurissent un lys, un fleuve, un peuple,
un peuple de latins, parlant français, une langue d'ouverture au monde, un peuple accoté sur le nord, peuple patient
et... peuple impatient. Redisons aujourd'hui, en hissant notre drapeau national, ce vieux folklore toujours vivant et
inspirant (Je le chante en mode mineur, comme dans la version du groupe fransaskois «Hart rouge») : «À la claire fontaine ° M'en allant promener ° J'ai trouvé l'eau si belle ° Que je m'y suis baigné °° Il y a longtemps que je t'aime °
Jamais je ne t'oublierai».
André Gaulin, Berthier-sur-Mer, juin 2017.
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Défi natation Berthier-sur-Mer : 55 nageurs
bravent les vagues du fleuve
Berthier-sur-Mer, le 30 juin 2017 – Le 24 juin dernier, 55 nageurs ont pris le départ pour la 13e édition du
Défi natation de Berthier-sur-Mer. Secondés par un accompagnateur en kayak ou en canot, les participants
ont bravé les vagues tumultueuses du fleuve pour parcourir environ trois kilomètres sur les rives du SaintLaurent.
Cette année, les trois femmes à être montées sur le podium sont Nancy Thibault (28m30), Suzie Malouin
(32m55) et Caroline Morin (33m38). Pour les hommes, le plus rapide a été Nicolas Knap (25m48), suivi de
près par Nicolas-Guy Turbide (25m59) et Carlos Chang (26m39).
Les participants ont eu le privilège de rencontrer Nicolas-Guy Turbide, médaillé paralympique, qui participait à sa première expérience en eau libre. L’invité d’honneur a partagé, avec un enthousiasme naturel, son
expérience aux Jeux paralympiques de Rio en 2016 et sa réalité en tant que nageur vivant avec un handicap
visuel. Détenteur du record canadien au 100 mètres dos en paranatation, Nicolas-Guy a été nommé Paranageur 2016 de Natation Canada.
Le comité organisateur souhaite féliciter les hommes et les femmes provenant de plusieurs régions du Québec qui ont complété leur défi personnel avec succès. Cette activité est organisée en collaboration avec la
Corporation touristique de Berthier-sur-Mer dans le cadre des activités de la Fête nationale du Québec.
Source : Michel St-Pierre : 418-259-2006
Information : Béatrice St-Pierre : 418-291-3449

Crédit photos : Sylvie Lemire, photographe
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Information
Un petit mot pour souligner le départ d’un pilier de l’école Notre-Dame-De-l’Assomption:
Monsieur Clément.

Monsieur Clément
C’est dans l’action, l’énergie contagieuse, le
gros bon sens et son professionnalisme que
Monsieur Clément s’est engagé à faire de
l’école de Berthier un lieu d’une propreté hors
du commun. Depuis plus de 30 ans,
cet homme s’est impliqué aussi auprès de la
municipalité et de ses collègues pour que
l’environnement soit agréable et efficient.
Monsieur Clément a contribué à ce que notre
école soit belle : en dedans comme en dehors!
C’est le 30 juin prochain que cet homme
dévoué démarrera son nouveau projet une
retraite très certainement active!

MERCI!
Vous nous manquez déjà!
«Vous êtes de ces personnes dont on aura du plaisir à se souvenir!»
Affectueusement,
Pour les élèves, le personnel, les parents;

Sandra Dumont, directrice
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Campagne
de recrutement

Cercle de mycologie
des Appalaches

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

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

Club de l’Étoile d’Or de Berthier-sur-Mer

Vous allez découvrir des activités aussi diverses que
variées, repas, jeux de société, jeux de cartes et
autres, qui se déroulent dans une ambiance détendue.

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

Épluchette de blé d’inde
Club de l’Étoile d’Or de Berthier-sur-Mer
Les membres du CA du Club de l’Étoile d’Or invitent gracieusement, les membres et les intéressés à
mieux connaître le Club, lors d’une Épluchette de
Blé d’Inde le 26 août.
L’activité sera remise le 27 août selon la température.
Nicole Barbeau
418 259-2555

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

Voulez-vous connaître les Champignons
de la Côte-du-Sud?
Vous êtes invités à vous joindre, en 2017, aux activités du
Cercle de mycologie des Appalaches aux dates suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 juin : Conférence Bruno Boulet, Montmagny
16 juillet : Journée mycologique, Saint-Vallier
23 juillet : Saint-Cyrille (réservé aux membres)
30 juillet : Saint-Jean-Port-Joli
6 août : Montmagny
13 août : Ste-Euphémie (réservé aux membres)
20 août : Lac d’Apic, Saint-Marcel
26 août : Ste-Félicité (réservé aux membres)
1 & 4 septembre : Rencontre FQGM, Shawinigan
8-10 : Fête des arts et traditions, Berthier-sur-Mer
17 septembre : Barbecue, 50 ans au Canada
24 septembre : Parc des Appalaches, Ruisseau-descèdres
1er octobre : Parc des Appalaches, Grande-Coulée
8 octobre : Excursion surprise
29 octobre : Dîner-bénéfice
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La municipalité de Berthier-sur-Mer tient à
remercier la Caisse Populaire de la Rivière-du-Sud
et Berthier-sur-Mer d’avoir offert les T-shirts aux
enfants inscrits au terrain de jeux cet été!
Sous la thématique Deviens le meilleur marin avec
Ti-Pic le maringouin, les enfants pourront conserver
le T-shirt souvenir de leur passage au terrain de jeux
de Berthier-sur-Mer!
Merci beaucoup de votre soutien!

Les enfants et Internet
Voici quelques conseils de sécurité que tu dois absolument
respecter quand tu navigues sur Internet :
•
•

•
•
•
•
•
•

Dis toujours à tes parents ce que tu fais sur Internet et
avec qui tu discutes.
Avant de donner des renseignements personnels (ton
nom, l’endroit où tu habites, etc.), que ce soit quand tu
clavardes ou pour t’inscrire à un concours, demande
l’avis de tes parents.
Ne réponds jamais à un message si tu ne sais pas qui
te l’envoie.
Si tu es mal à l’aise en discutant avec quelqu’un,
parles-en à tes parents ou à un adulte en qui tu as confiance.
Ne transmets jamais de photos à moins d’avoir demandé la permission à tes parents.
Avant d’entrer dans un bavardoir (chat room), demande l’autorisation à tes parents ou à un adulte de
confiance.
Ne donne jamais rendez-vous à quelqu’un que tu as
connu dans un bavardoir.
N’oublie jamais que certaines personnes ne disent pas
la vérité lorsqu’ils écrivent sur Internet… Quelqu’un
qui se fait passer pour une fille de 10 ans pourrait être
en réalité un homme de 45 ans !
Source : Sûreté du Québec
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Le samedi 8 juillet dernier, a eu lieu au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer, la sixième édition du mini
tournoi Rébecca Ruel au profit de Leucan!
Pour l’occasion, 8 équipes se sont affrontées pour le titre et l’équipe de Jean-François Roy «No Fear For
Beer» a remportée le tournoi. Félicitations et merci à vous tous!
Malgré les quelques averses durant la journée, le tournoi de balle molle a été un franc succès et rien n’aurait
su arrêter les joueurs déterminés à jouer pour la cause! Le coin de la famille a permis aux enfants et aux
adultes de profiter d’un bain de mousse géant, d’un sautoir amusant et d’une ambiance festive le tout accompagné de Clara et Jacob, duo de chansonniers!
En somme, pour l’édition 2017 le tournoi a permis d’amasser un montant de 5000 $ pour cette fondation totalisant un montant de 25 000 $ en six ans!
Félicitations à Rébecca Ruel, au comité organisateur, aux joueurs de balle molle, à tous les commanditaires,
aux arbitres, aux marqueurs, à Clara et Jacob et à tous les bénévoles qui ont pu rendre possible ce tournoi qui
semble devenir une tradition à Berthier-sur-Mer!
En espérant vous compter parmi nous pour une prochaine édition du mini tournoi Rébecca Ruel et nous aider
à dépasser la barre des 30 000 $ pour l’été 2018!
Une fois de plus un gros MERCI au nom des enfants atteints de cancer et leurs familles.
Au plaisir de vous compter parmi nous l’été prochain et félicitation à toi Rébecca!
Jonathan Blouin
Coordonnateur aux loisirs,
aux communications et au tourisme
Municipalité de Berthier-sur-Mer
418 259-2525 / 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca
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Tournoi de tennis
amical mixte formule simple ou
double au Centre des loisirs de
Berthier-sur-Mer
Oyez ! Oyez ! Vous aimez jouer au tennis? Alors voici votre
chance de montrer vos habiletés en
participant au tournoi amical mixte en formule simple ou
double du Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer.
Date du tournoi :
Samedi 12 août 2017 au Centre des loisirs de
Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est).
Début du tournoi 9 h
*L’heure exacte et l’horaire seront déterminés
selon la demande.
Âge requis :
18 ans et plus. (Possibilité de 16 ans et plus selon le calibre).
Matériel nécessaire :
Votre raquette, une tenue sportive, souliers de sport,
crème solaire, bouteille d’eau.
Coût :
10 $ / joueur ou 20 $ / équipe. Bourse remise
à l’équipe gagnante.
Inscription / information :
Jonathan Blouin / loisirs@berthiersurmer.ca
418 259-7343 / 418 259-2525

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

2e enfant

3e enfant

250 $

200 $

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
Inscription / information :
Jonathan Blouin 418 259-2525 ou loisirs@berthiersurmer.ca

Cours de tennis privés

Au plaisir de vous compter
parmi nous cet été!

Vous aimeriez développer vos connaissances et
aptitudes au tennis cet été? Inscrivez-vous dès
maintenant aux cours de tennis de Jérémy Boulet au
Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer!

TENNIS : ÉTÉ 2017

Passionné du tennis depuis l’âge de 6 ans, Jérémy Boulet
sera disponible pour vous enseigner ce sport en formule
privée durant l’été!
Âge requis : Dès 5 ans
Coût : 30 $ / 1 h (Le coût peut être divisé par le
nombre de participants à l’heure).
Horaire flexible, selon vos disponibilités.
Inscription / information :
Jonathan Blouin loisirs@berthiersurmer.ca
418 259-7343 / 418 259-2525

Pour pouvoir réserver le court de tennis, vous devez posséder une carte de membre,
en vente au coût de 20 $,
au bureau municipal de Berthier-sur-Mer.
Inscription / information : Jonathan Blouin :
418 259-2525 / 418 259-7343 ou
loisirs@berthiersurmer.ca
Information complète sur demande!
Bienvenue à tous !!!
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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 $

Horaire de la piscine
13 h à 19 h / 7 jours semaine
Bains libre 7 jours semaine
13 h à 19 h à l'exception
des périodes d'AquaZumba.
Horaire à changement sans préavis.

(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 $

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.

(Taxes incluses)

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.

AquaZumba

Cours de natation : 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
Cours de natation : Niveau junior
1 à 10 disponible
*Âge requis : 5 ans
60 minutes / enfant : 50 $ / 1 session
Session 2 : Lundi, mardi et jeudi (13 juillet au 31 juillet 2017)
Session 3 : Lundi, mardi et jeudi (1er aout au 17 août 2017)
Horaire à déterminer selon le nombre d’inscription.
Inscription / Information : Jonathan Blouin
418 259-2525 / 418 259-7343 ou loisirs@berthiersurmer.ca

- Les lundis : 18 h à 19 h
- Les jeudis : 19 h 15 à 20 h 15
(26 juin au 31 août 2017)
8 semaines de cours
(Excluant 17, 20 et 24 juillet 2017)
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 : 19 h 15 à 20 h 15
- Les jeudis : 18 h à 19 h
(26 juin au 31 août 2017)
8 semaines de cours
(Excluant 17, 20 et 24 juillet 2017)

Cours privés : Enfant
Niveau à déterminer selon vos besoins. Dès 3 ans.
28 juin au 16 août 2017 / Les mercredis : 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 privés : Adulte / Enfant
1er juillet au 20 août 2017 / Les samedis et dimanches
20 $ / Chaque cours / Réservation requise
Bloc 1 / 50 min.
7 h 15 à 8 h 05
Bloc 4 / 50 min.
10 h à 10 h 50

Bloc 2 / 50 min.
8 h 10 à 9 h
Bloc 5 / 50 min.
10 h 55 à 11 h 45

Bloc 3 / 50 min.
9 h 05 à 9 h 55
Bloc 6 / 50 min.
11 h 50 à 12 h 40
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SAVIEZ-VOUS QUE LA FONDATION MIRA RÉCUPÈRE VOS
CARTOUCHES D’IMPRIMANTES LASER ET JET D’ENCRE AINSI
QUE VOS CELLULAIRES USAGÉS?

SOIRÉE DANSANTE
MINI-GALA-D’AMATEURS

Québec, le 6 juin 2017 - Depuis 1994, la Fondation MIRA récupère
les cartouches d’encre originale et les cellulaires usagés à travers la
province de Québec. Si vous n’avez qu’une cartouche à l’occasion, la
Fondation a des points de chutes à votre disposition dans différents
endroits publics. Pour savoir s’il y a un point de chute près de chez
vous, rendez-vous au http://cartouches.mira.ca/points-de-depots/.

Danse de ligne / danse sociale / danse Canadienne

Vous avez plusieurs cartouches à donner ? La Fondation peut aller
les récupérer chez vous ou à votre entreprise, et ce, sans frais.
Pour de plus amples informations, visitez notre site internet au
http://cartouches.mira.ca/.

Centre des Loisirs de Berthier-sur-Mer
(24, boul. Blais Est)

Votre geste, si petit soit-il, est important pour l’environnement et pour
la Fondation MIRA. Pour de plus amples informations contactez Madame Christine Brochu au 1-800-799-6472 postes 228.

Apportez votre boisson

Merci!
Rachel Lunardi, directrice Québec Est Fondation MIRA
1135 2e rang, Neuville, QC G0A 2R0 Tél. : 418-876-1202

SAMEDI
22 juillet et 19 août 2017

Admission : 10 $
Heures : 20 h à 24 h
Venez vous amuser !

ASSOCIATION DES MARTINEAU D’AMÉRIQUE
650, rue Graham-Bell, bur. SS-09, Québec (QC), G1N 4H5
Le 15 juin 2017

http://martineaudamerique.org
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
LES MARTINEAU d’AMÉRIQUE se RASSEMBLENT à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud.
INVITATION aux MARTINEAU et ST-ONGE (Martineau)

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

Au fil du
Temps
Résidence pour personnes âgées
autonomes et semi-autonomes
Nombreux services
42, boulevard Blais Est,
Berthier-sur-Mer
Tél.: 418 259-7282

Communiqué
Vente des billets de la Loto-Fondation 2017
Au cours des mois de juin à septembre, la Fondation
procédera à la vente des billets de la Loto-Fondation sur
le territoire de Montmagny-L’Islet. 8 000 billets seront
en vente au coût de 5 $ chacun.
Afin d’assurer le succès de cette activité de financement,
nous sommes présentement à la recherche de bénévoles
dans votre municipalité.
Vous êtes disponibles pour frapper aux portes de votre
quartier afin d’offrir ces billets, nous avons besoin de vous.
Contactez-nous au bureau de la Fondation au
418-248-0630 poste 4444.
Bienvenue à tous !
Nicole Jean
Directrice

La garantie des maisons neuves
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Déneigement Roland Blouin
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.

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

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'information.
La douleur peut être le résultat d'un système qui a reçu plus d'information 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

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

Ouvert tous les jours
Horaire : 8 h à 21 h

Tél. : 418 259-1222
Patrick et Yves vous attendent !!!
Bienvenue à tous !!!
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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 : À déterminer selon la demande,
début des cours au mois d’août 2017.
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

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

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

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

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

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

Service d’abattage

•

Produits maison et produits congelés

•

Viande de choix– gros et détail

•

Abats frais

•

Services de livraison

•

Charcuterie (boudin, saucisse merguez ou au porc,

1 581 985-6544 (sans frais)

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

•

Épicerie

•

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

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

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

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

8 h à 20 h

Au plaisir de vous servir !

Déneigement
Raynald Galibois

NOUVEAU
Caméra de drain

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

Christian Bilodeau, prop.

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

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

: 9 h à 21 h

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

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

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

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

UN DEPANNEUR

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

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

Téléphone restaurant
418 259-7704

C’est près...

Téléphone dépanneur
418 259-7515

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

télec.: 418 259-7477

abaconstruction@videotron.ca

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