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Événement : 4 à 7 On pédale pour
le 1000 km du GDPL 2017

Camp de voile légère pour les ados
Du 17 au 21 juillet prochain, la caravane Voile mobile de la
Fédération de voile du Québec s’arrêtera au parc fluvial de
Berthier-sur-Mer afin d’offrir aux adolescents de la Municipalité
une semaine d’introduction à la voile légère.
La sécurité et la formation seront assurées par des entraineurs
accrédités et les journées comporteront des ateliers théoriques
et pratiques couvrant les aspects fondamentaux du sport, la
sécurité sur l’eau et les rudiments de la météo.
Une flotte de six embarcations de conception moderne de type
Outsider sera à la disposition des apprenants qui pourront
naviguer en solo ou en duo.
La semaine de formation sera ouverte aux jeunes de 10 à 15 ans
au tarif spécial de 150 $ pour les résidents de Berthier.
Pour toute information ou pour s’inscrire, veuillez contacter
Jonathan Blouin au 418 259-7343 ou à loisirs@berthiersurmer.ca

Coût : 20 $ par personne / Gratuit pour les 12 ans et moins
Quand : Vendredi 19 mai 2017 dès 16 h
Où : Restaurant de la Plage
Vélos stationnaires sur place et musique entraînante
Une consommation gratuite et grignotines
Tous les profits seront remis à la Fondation du Grand Défi Pierre
Lavoie dans le cadre du 1000 km de vélo édition 2017. Une partie de ces sommes sera remise à l’école de Berthier-sur-Mer,
parrainée par l’Équipe Great-West 1
Pour vous procurer des billets :
Au Restaurant de la Plage Berthier-sur-Mer
418 259-7514
Sandra Dumont, directrice de l’École de Berthier-sur-Mer
418 259-7762 # 4101
Marie-Pier Després, chez Després Assurances à Montmagny :
418 248-2225
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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
Coût : 125 $ / jour
Location Salle 1
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Bureau municipal / Centre des Loisirs
Numéro de telephone importants
Journal le Berthelais
Prise de sang
Échos du conseil

3

Comités
Bibliothèque Camille-Roy
Cercle littéraire Les Marées

4

Club Photo
Adresse des activités
Calendrier mai et juin 2017
Cueillette des matières résiduelles

5

Cueillette des monstres dès
le 31 mai 2017
Avis public
(Dérogations mineures)

6 à 16

Location Salle 1

Coût : 100 $ / jour

(Grande salle sans cuisine)

Capacité de 200 personnes

Location Salle 2

Coût : 50 $ / jour

(Petite salle au 2e étage)

Capacité de 30 personnes

RÉSERVATION

Procès-verbal
Changement au sein de
l’administration municipale
Cueillette des résidus verts et
compostables

17

Arbres à donner
Les Voiles Ouvertes

18

211 (Services Communautaires)
Offre de service
Offre d’emploi
Gardienne d’expérience

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)

Cours d’anglais
Tel-Écoute
Transport Adapté Vieux Quai

19

Projet 911
Service d’accompagnement
Récupération de cartouches d’encre
Info-Express

20 à 27

Soirée dansante (P.22)
Sûreté du Québec (P. 26)
Commanditaires

Capacité de 200 personnes

(Grande salle avec cuisine)

28 à 44

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.

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

Prochaine visite

Mercredi 14 juin 2017
au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer.
(24, boul. Blais Est)
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ECHO DU CONSEIL
Bonjour à tous,
Enfin le printemps est de retour... À ce moment-ci de l'année c'est la période d'inscription aux activités estivales. Vous trouverez dans cette édition toute la liste des activités qui vous seront offertes pour la prochaine saison.
La piscine municipale ouvrira ses portes le 26 mai prochain et déjà les cours et les heures de baignade sont cédulés. Il est
encore temps de s'inscrire aux activités.
C'est également le lancement de la saison touristique et le coup d'envoi se fera le 24 mai prochain lors d'une rencontre
avec les différents intervenants touristiques de la région au Café du Havre.
Vous êtes également invités à un 4 @ 7 pour le 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie au Restaurant de la Plage le 19 mai
prochain. Une partie des fonds amassés ira à l'aménagement de la cour d'école de Berthier-sur-Mer. Bravo à Mesdames
Marie-Pier Després et Sandra Dumont pour cette belle initiative. Vous pouvez venir les encourager par votre présence et
même participer aux activités prévues sur place. L'admission est de 20$/personne. Vous trouverez plus de détails dans le
présent numéro.
Le 6 mai dernier a eu lieu un souper bénéfice pour la Maison d'Hélène au Centre des Loisirs. L'activité a généré un peu plus
de 4000$. Je tiens à féliciter le comité organisateur composé de Mesdames et Messieurs Viateur Thibault, Marie Tanguay,
Louise Lamonde, Bernard Massara, Lise Jean, Francine Jean et Madeleine Roy.
Les travaux de balayage et de réparation des rues ont été retardés à cause du mauvais temps. Comme ils devraient débuter d'ici
quelques jours nous demandons votre collaboration afin de laisser les rues libres de véhicules.
Je finirai cet article en souhaitant la bienvenue à Monsieur Benoit Guimont qui fait maintenant partie de notre équipe des travaux
publics. Beaucoup de projets et de dossiers qui sont en voie de réalisation l'attendent.
Bon printemps,
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
Pauline Gill
Yvon Thibault
Marc Lambron
Steve Berry
Elena Ferrante
Anne Robillard
Orhan Pamuk
Jojo Moyes
E.O Chrirovici
François De Falkensteen
Ian Manook
Alex Lake
François Morency
David Icke

Gaby Bernier : Tomes : 1-2-3
Le château de Beauharnois : Tomes : 1-2
Les menteurs
Le Complot Malone
L’amie prodigieuse : Tome 1-2-3
Capitaine Wilder
Neige
Sous le même toit
Romans policiers
Jeux de miroirs
La belle affaire
Les Temps sauvages et Yeruldelgger
Après Anna
Documentaires
Discussions avec mes parents
Les enfants de la matrice : Tome 1
Club Photo
de Berthier-sur-Mer
Prochaine rencontre,
Le 31 mai 2017 au Centre des loisirs.

Prochaine réunion
20 juin 2017

«Enterrez vos morts»
Louise Penny
Bienvenue à toutes et à tous

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

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

Page 5

Mai 2017
dim.

Légende

Ordures

Recyclage

lun.

mar.

Monstres

mer.

jeu.

1
Réunion du
conseil 19 h

2
Bibliothèque
13 h à 15h30

3

8
Bibliothèque
19h à 20h30

9
Bibliothèque
13 h à 15h30

10

14
Brunch de la fête
des mères à la
Plage

15
Bibliothèque
19h à 20h30

16
Bibliothèque
13 h à 15h30
Cercle littéraire 13
h

17
Ouverture du
restaurant de la
Plage 7 jours sem.

18

21

22
Bibliothèque
19h à 20h30

23
Bibliothèque
13 h à 15h30

24

25

29
Bibliothèque
19h à 20h30

30
Bibliothèque
13 h à 15h30

31
Club photo Clic

7
Méchoui
Âge d’Or 12 h

4

ven.
5

6

Inscription TDJ 2017
Centre des loisirs

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

12

13

Inscription TDJ 2017
Centre des loisirs

Prise de sang

11

Centre des loisirs
Soirée country
20 h à 24 h

(Centre des loisirs)

Cours de fabrication de
pain au Joyeux Pétrin
13 h à 17 h

28

sam.

Ouverture du
Café du Havre

Lancement de la saison
touristique.5 à 7
Information sur Facebook
Berthier-sur-Mer

19
GDPL
1000 KM
Restaurant de la
Plage dès 16 h

20

26
Ouverture de la
piscine

27

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

*** Cueillette des monstres dès le mercredi 31 mai 2017 ***

Juin 2017

Légende

dim.

Ordures

Recyclage

lun.

mar.

Monstres

mer.

jeu.
1

ven.
2

sam.
3
Le Relais à Vélo Aldo Deschênes
Début de l’École de baseball

4

5

6
Bibliothèque
13 h à 15h30

7

8

9

10

11

12
Bibliothèque
19h à 20h30

13
Bibliothèque
13 h à 15h30

14
Prise de sang

15

16

17
Centre des loisirs
Soirée dansante
20h à 24h

18

19
Bibliothèque
19h à 20h30

20
Bibliothèque
13 h à 15h30
Cercle littéraire
13 h

21

22
23
Le Joyeux Pétrin
Ouvert du Jeudi au
dimanche

25

26
Début du terrain de jeux
Début de la saison du
Zumba au Parc fluvial

27

28

29

Réunion du
conseil 19 h
Bibliothèque
19h à 20h30

(Centre des loisirs)

30

24

Fête Nationale
au Parc fluvial
Défi natation
16 h 30
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PROVINCE DE QUÉBEC

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 5 JUIN 2017, à 19 h, au Centre des loisirs situé au 24 boul. Blais Est,
le Conseil municipal devra statuer sur une demande de dérogation mineure :
PREMIÈRE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE :

BÂTIMENT ACCESSOIRE EN MARGE AVANT
LOT # 3 476 806
88 CHEMIN DES GRÈVES (D17-100)
LE PROJET CONTREVIENT À LA NORME D’IMPLANTATION :
ARTICLE 11.5.2. : LOCALISATION D’UN BÂTIMENT SECONDAIRE (REMISE) 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 cette demande.
Isabelle Mercier, Secrétaire-trésorière adjointe
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Une photographe de Berthier-sur-Mer honorée par
la Fédération québécoise des municipalités :
Madame Sylvie Lemire
Berthier-sur-Mer regorge de paysages des plus spectaculaires, mais
seule une photographe d’expérience peut donner toute sa splendeur à
nos attraits.
Reconnue pour la qualité de son travail, nous avons la chance de travailler avec Madame Sylvie Lemire depuis le début de l’année. Madame
Lemire couvre, à titre de photographe officielle de la Municipalité, les
différentes activités de notre communauté.
Elle a le mandat de couvrir toutes nos activités pour mettre en valeur les
gens de notre communauté, les activités et la beauté de nos panoramas.
Sylvie nous est également d’une aide précieuse pour la conception de
notre nouveau site web qui sera lancé plus tard cet été. À cet effet, nous
contacterons les différents commerces de la Municipalité pour obtenir
des photos ou planifier une petite séance photo avec notre photographe.
La Fédération québécoise des municipalités a aussi récemment reconnu
la qualité de son travail en sélectionnant, parmi des centaines des photos, un de ses clichés afin d’orner les murs du siège social de l’organisme.
Le travail de Sylvie illustrant la marina du parc fluvial rejoindra la collection des 25 plus beaux panoramas du Québec.
Bravo Sylvie !!!

Changements au sein de l’administration municipale
Isabelle Mercier
Depuis près de 20 ans, Madame Isabelle Mercier veille à répondre aux
moindres besoins des citoyens, tout en gérant une foule de dossiers et
en tenant la compatibilité de la Municipalité.
C’est donc avec plaisir que le conseil municipal l’a nommée secrétairetrésorière adjointe. Madame Mercier sera donc en mesure de poser
certains gestes administratifs prévus par le Code municipal du Québec,
signer des documents officiels ainsi que participer, en appui au directeur général, à la conduite de l’administration de la Municipalité.
Benoit Guimont
C’est avec plaisir que nous accueillons Monsieur Benoit Guimont au
sein de notre équipe. Benoit occupera la poste de coordonnateur aux
travaux publiques. Il veillera à l’entretien de nos immeubles, parcs et
infrastructures, tout en participant au suivi et à la planification des
différents travaux sur notre territoire.
Benoit assume déjà depuis plusieurs années le rôle de chef pompier au
sein de notre service de protection des incendies. Il agit aussi comme
premier répondant. Avec l’aide de Monsieur Marc Blais, notre équipe
des travaux publics sera plus que jamais en mesure d’accomplir rapidement les nombreuses tâches reliées à l’entretien des infrastructures.
Notre objectif est de rapatrier certaines tâches que nous donnions à
contrat, mais surtout d’améliorer sensiblement la qualité de la prestation de services à nos citoyens.
N’hésitez pas à l’interpeller pour vos commentaires et suggestions afin
de rendre notre Municipalité toujours plus agréable et attrayante.
Bienvenu parmi nous Benoit et merci Isabelle pour toute l’aide apportée!
Martin Turgeon, directeur général et secrétaire-trésorier.
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Cueillette des résidus verts et compostables
Nous recevons plusieurs demandes et commentaires de citoyens au
sujet de la disposition des résidus verts. La Municipalité ne propose
pour l’instant aucun programme de cueillette et nous ne disposons
pas de l’équipement, des autorisations environnementales et des
terrains nécessaires pour gérer ces résidus.
Avec le printemps tardif, tout le monde veut nettoyer son terrain et
doit composer avec une grande quantité des résidus vert, feuilles,
branches, etc. Nous comprenons les désagréments vécus par plusieurs pour se débarrasser de tous ces sacs.
Nous demandons toutefois votre collaboration pour ne pas déposer
vos résidus verts dans les conteneurs des entreprises, du garage
municipal, des montées du boul. Blais Est et du chemin des Grèves. Il
est en effet fréquent de voir des conteneurs assaillis par des citoyens, tout de suite après la cueillette. Il devient alors impossible
pour les citoyens ne disposant pas du service de cueillette à domicile
des déchets, de disposer de leurs vidanges.
L’herbirecyclage, le déchiquetage et le compostage domestique proposent des solutions écologiques et avantageuses pour revaloriser
ces matières vertes et nous travaillons actuellement avec Madame
Lucie Lacasse de la MRC de Montmagny à mettre sur pied pour
2018, un projet pilote de cueillette des résidus verts et des matières
organiques (bacs bruns).
La valorisation de ces matières résiduelles deviendra prochainement
obligatoire et nous allons demander votre collaboration dans le cadre
du projet qui visera à mettre en place un programme cohérent pour
l’ensemble de la MRC. L’expérience de Berthier va servir à monter le
programme pour les 13 autres municipalités de la MRC.

Arbres à donner
vendredi le 26 mai 2017
au garage municipal
14, route St-François

Dans le cadre du mois de l’arbre,
vous pouvez vous procurer des petits arbres en
vous rendant au
garage municipal
de 8 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 00 à 16 h 30.
Maximum 5 par propriétaire.
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Les Voiles Ouvertes
Offre un service
d’accompagnement
•
•
•

Hôpital
Médecin
Épicerie

Jocelyne Guimont Tél.: 418 259-2622
*** Offre d’emploi ***

Offre de service

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

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

Chantal Blais : 418 259-7302

*** Offre d’emploi ***

Line Thibodeau ,

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

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

Dianne Bérubé : 418 248-9691

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 d’anglais
•
•
•

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

EX P RE SS

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

Santé mentale et maladie mentale,
quelle est la différence?
Depuis quelques années, l’univers de la santé mentale est davantage exposé dans les médias. Les sorties publiques de plusieurs
artistes et personnalités connues ont contribué à cette exposition
et ont eu un impact important pour briser les préjugés. Cependant, force est de constater qu’il demeure encore une méconnaissance dans le domaine de la santé mentale.

Une invitation pour la population de Berthier-sur-Mer!

Afin de mieux éclaircir cet univers, une distinction s’impose
entre la santé mentale et la maladie mentale. Ainsi la santé mentale est « un équilibre dynamique entre les différentes sphères de
Leucan région Québec est très fière vous inviter au
Défi têtes raséesMD Leucan, présenté par Proxim qui se la vie : sociale, physique, spirituelle, économique, émotionnelle
tiendra à Montmagny, le 10 juin prochain, au Café Bistro et mentale.

Au coin du Monde.

Elle nous permet d’agir, de réaliser notre potentiel, de faire face
aux difficultés normales de la vie et d’apporter une contribution à
Pour une 8e année, les gens de Montmagny et des envi- la communauté. Elle est influencée par les conditions de vie, les
rons sont invités à se mobiliser pour les enfants atteints valeurs collectives dominantes ainsi que les valeurs propres à
de cancer et leur famille et à venir mettre leur tête à prix. chaque personne ».

Pour cette édition, c’est avec fierté que les coprésidents
d’honneur M Benoit Lévesque, directeur général des
ventes de Fréchette Ford ltée et M. Marc Boulet, copropriétaire d’Aliments Mont-Bec Inc., se joignent à l’événement.

La maladie mentale, quant à elle, se caractérise par « des changements qui affectent la pensée, l’humeur ou le comportement
d’une personne qui vit une souffrance importante» lui occasionnant une difficulté à fonctionner au quotidien.
Ces définitions nous permettent de constater que nous possédons
tous une santé mentale, mais que la qualité de celle-ci peut variée
d’une personne à l’autre.

Il existe plusieurs façons d’aider que ce soit en mettant
sa tête à prix lors de l’événement ou en encourageant un De plus, il est important de spécifier que la santé mentale est plus
participant via un don. Visitez le tetesrases.com pour que l’absence de maladie. En ce sens, une personne peut vivre
avec une maladie mentale et avoir un bien-être mental qui pourtous les détails.
Pour toutes questions contacter Olivier Mercier au
418 654-2136 poste 225 ou au
olivier.mercier@leucan.qc.ca

rait se refléter à travers des relations satisfaisantes ou un emploi
épanouissant!

Soulignons que personne n’est à l’abri de développer une maladie mentale et c’est pour cela qu’il est important de prendre soin
de sa santé mentale. Nous aborderons des moyens pour y parvenir dans une prochaine chronique.
D’ici là, si vous accompagnez une personne vivant un trouble de
santé mentale et que vous avez besoin de soutien, n’hésitez pas à
communiquer avec nous. Coordonnées de L’Ancre
418 248-0068, www.lancre.org ou
emilie.rodrigue-ancre@globetrotter.net .
Émilie Rodrigue,
Travailleuse sociale à L’Ancre
Sources :

Benoît Lévesque, directeur général des ventes de
Mouvement santé mentale Québec, http://mouvementsmq.ca/
Fréchette Ford et Marc Boulet, copropriétaire d’Aliments sante-mentale/definition , page consultée le 6 avril 2017
Montbec inc. Photo prise à salle de jeux de Leucan.
Portail santé mieux être, Gouvernement du Québec,
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/sante-mentale/,
page consulté le 6 avril 2017
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Offres d’emploi
La Corporation touristique de Berthier-sur-Mer
Est présentement à la recherche d’un organisateur des activités du
Parc, si le poste vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitæ
à madame Paulette Bélanger, coordonnatrice de la Corporation touristique de Berthier-sur-Mer, soit par courriel :
berthiersumer@globetrotter.net ou par la poste au 24, boul. Blais Est,
Berthier-sur-Mer, (Québec) G0R 1E0.
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.



Nouveau service! Masso-bébés *

Venez apprendre comment masser votre bébé;
une activité simple et agréable qui créera un lien
privilégié avec votre enfant et lui apportera des
bienfaits pour sa santé et son développement. Ce
cours s’adresse autant aux papas qu’aux mamans! Animatrice : Odette Langlois, infirmière
de profession et massothérapeute depuis 30 ans.
Formatrice en massothérapie professionnelle.

Horaire : 5 juin au 3 juillet 2017 (5 semaines)
Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer : Salle 2
*Inscription requise*
Lundi : B1 : 10 h à 11 h ou B2 : 13 h à 14 h
Mercredi : B1 : 10 h à 11 h ou B2 : 13 h à 14 h

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.

Clientèle cible : 0 à 1 an ou 1 à 4 ans * Accompagné d’un parent.

Salaire offert : à discuter
La date limite pour soumettre votre cv est le 26 mai 2017.

Matériel requis :
Une grande serviette ou une couverture, des couches, une suce et
un jouet.
Inscription / information : Jonathan Blouin :
loisirs@berthiersurmer.ca / 418 259-7343

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

Coût : (Lundi ou mercredi)
45 $ / 5 semaines / 1 h
90 $ / 5 semaines / 2 h

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.
Cinq autres légendes s’ajoutent à celle de Berthier-sur-Mer dont
celle de Montmagny (l’homme de fer), l’Île-aux-Grues (la micarême), l’Islet-sur-Mer (la croix de l’Église), Saint-Jean-PortJoli (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.
Information supplémentaire :
418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca
Les profits seront versés au Centre des loisirs
pour le camp de jour..

Page 22

INFO

EX P RE SS

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

Souper spaghetti pour la Maison d’Hélène
C’est dans une salle comble, et dans une ambiance festive, que s’est déroulé, le 6 mai dernier, le souper spaghetti au profit de la Fondation de La Maison d’Hélène. Plans en mains, madame Hélène Caron a eu le bonheur de
nous annoncer le début de la construction de la Maison, ce printemps, au
350 avenue Saint-David, à Montmagny.
Cette belle soirée a permis de verser 4 072 $ à la Fondation, soit 1 072 $ de
plus que l’an dernier. Encore une fois, les gens de Berthier et des alentours
ont démontré leur grande générosité face à la cause. Un merci très sincère à
tout ce monde.
Madame Brigitte Lemieux, auteure du livre « Se prendre en main pour faire
face au cancer », nous a charmés par son dynamisme et son positivisme
face à la maladie. Madame Lemieux verse la moitié de ses droits d'auteur à
la Fondation. Puis, André Jean a animé la scène et nous a fait danser.
Merci aux commanditaires : Municipalité de Berthier-sur-Mer, CFP l’Envolée de Montmagny, Corporation touristique, Garant, Emilie ChabotBoulanger, Frédéric Blais (la petite shop), Brigitte Lemieux, André Jean,
Poêle à bois Blais, Marché du roi.
Et un immense merci à tous les généreux et dévoués bénévoles qui ont fait
de cette soirée une réussite.
Le comité organisateur : Viateur Thibault, Marie Tanguay, Louise Lamonde, Bernard Massara, Lise Jean, Francine Jean et Madeleine Roy
Crédit photos : Sylvie Lemire

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

SAMEDIS
20 mai et 17 juin 2017
Centre des Loisirs de Berthier-sur-Mer
(24, boul. Blais Est)
Subvention de la Caisse Desjardins
de la Rivière-du-Sud et Berthier-sur-Mer

Apportez votre boisson

Dans le cadre du programme du fond d’aide du développement du
milieu, la Fabrique de Berthier-sur-Mer a reçu une aide financière
de 2 279.$ pour la sonorisation de l’Église Notre-Dame de
L’Assomption.

Admission : 10 $
Heures : 20 h à 24 h

Nos remerciements à Monsieur Christian Fournier et aux administrateurs pour leur soutien. Sur la photo, messieurs Christian
Fournier, directeur général et André Bossé, président de la Fabrique de Berthier-sur-Mer.

Venez vous amuser !
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Ouverture de la piscine

AquaForme

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.

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 $

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.
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 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

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

AquaZumba
- Les lundis : 18 h à 19 h
- Les jeudis : 19 h 15 à 20 h 15
(26 juin au 31 août 2017)
8 semaines de cours
(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

Inscription / Information : Jonathan Blouin
418 259-2525 / 418 259-7343 ou loisirs@berthiersurmer.ca

- 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 privé / 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 privé : 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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École de baseball de
Berthier-sur-Mer 2017
Pour filles et garçons de 6 à 11 ans

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)

Enseignements :









le positionnement de base pour les lancers
les frappes
les lancers
tenue de la balle
les déplacements
latéraux, en course, les pivots
les attrapés
attraper et lancer
Objectifs : Amener les jeunes à :








connaître le baseball
prendre conscience de ses
capacités
développer le goût d’une discipline
sportive de façon encadrée
parfaire ses techniques

Horaire
Les samedis du 3 juin au 19 août 2017 (10 semaines *Pas de
cours le samedi 8 juillet)
- Horaire s’il y a 1 groupe :
Bloc 1 : 10 h à 11 h 30
- Horaire s’il y a 2 groupes :
Bloc 1 : 9 h à 10 h 15
Bloc 2 : 10 h 30 à 11 h 45
Intervenants :
Yvon Lévesque et Francis Robin
Inscription :
Coût : 60 $ / enfant / 10 semaines
Comprend 1 gilet et 1 paire de pantalon.
*Le T-Shirt doit être remis à la fin de la saison.
(Dépôt de 10 $ déjà inclus dans le coût de l’inscription)
Information complète sur demande.
Jonathan Blouin
418 259-2525 / 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca

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
Au plaisir de vous compter
parmi nous cet été!

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.
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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mixtes.

Page 26

INFO

EX P RE SS

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

Des barils récupérateurs d’eau de pluie et des composteurs
domestiques seront distribués au rabais à Montmagny
Au Québec, environ deux millions de femmes détiennent un permis












de conduire et bon nombre d’entre elles se déplacent seules en autoMontmagny, le 16 mai 2017 – Grâce au programme Fonds Éco IGA, plusieurs
mobile.
citoyens de la région de Montmagny s’étant préalablement inscrits en ligne se
Lors d’un déplacement seule en automobile:
verront remettre des composteurs domestiques ainsi que des barils récupérateurs d’eau de pluie à rabais le 27 mai prochain, de 12 h à 15 h. En nouveauté
Consultez une carte routière ou Internet avant d’emprunter un nou- cette année, des représentants de la MRC de Montmagny et de L’Élan collectif
veau trajet (afin de vous familiariser avec ce dernier) et avisez un seront présents au magasin Coop IGA extra de Montmagny lors de cette jourproche de votre itinéraire.
née afin d’offrir des composteurs domestiques au rabais aux personnes qui
Effectuez une inspection sommaire de l’extérieur de votre véhicule. n’auront pu s’en procurer un par l’entremise du programme.
Assurez-vous que personne ne se cache à l’intérieur du véhicule.
Une fois à l’intérieur du véhicule, verrouillez les portières, déposez La MRC de Montmagny invite d’ailleurs les citoyens intéressés par le composvotre sac à main sur le plancher du côté droit et vérifiez le niveau tage domestique à assister à l’une des formations qui seront données par Terra
Terre Solutions Écologiques les 1er juin à 19 h à l’édifice Amable-Bélanger de
d’essence.
Ne vous arrêtez pas près d’un véhicule en panne. Avisez plutôt la Montmagny (6, rue St-Jean-Baptiste Est, salle 302) et 8 juin à 19 h à la salle
communautaire de Saint-Just-de-Bretenières (250, rue Principale).
Sûreté du Québec au 418-310-4141.
Pour s'inscrire à ces formations offertes gratuitement, il suffit de communiquer
avec Mme Lucie Lacasse en composant le 418 248-5985, poste 331, ou en
En cas de panne :
écrivant à llacasse@montmagny.com.
Rangez-vous à droite et allumez vos phares et vos feux de détresse.
Notons que les personnes qui se procureront un composteur domestique lors de
Appelez ou faites appeler la Sûreté du Québec.
l’une de ces formations ou durant la journée de distribution du 27 mai se verront
Sauf si c’est absolument nécessaire, ne descendez pas de votre véhi- remettre un récipient de cuisine gracieusement.
cule.
Fiez-vous à votre instinct. Si un inconnu s’approche de votre véhi 30 cule, n’ouvrez pas la portière et ne baissez la fenêtre que de
Information
:
quelques centimètres pour lui parler.
Lucie Lacasse
Source : Sûreté du Québec MRC de Montmagny
418 248-5985, poste 331
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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

Ouvert
du Mercredi au Dimanche
BRUNCH
Tarif Brunch Adulte : 25.00$
6 à 12 ans : 10.00 $
Enfant 0-5 ans : gratuit
Taxes et service inclus
HORAIRE
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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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

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, divertit, 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…?
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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

OUVERTURE
Jeudi 18 mai 2017

Horaire : 8 h à 21 h
Tél. : 418 259-1222
Patrick et Yves vous attendent !!!
Bienvenue à tous !!!
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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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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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