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Yves Beauchemin, auteur québécois bien connu, à Berthier-sur-Mer le 8 avril 2017 (Information complète p.11)
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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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Avis public
(Dérogation mineure)

Capacité de 200 personnes

(Grande salle avec cuisine)

Location Salle 1

Coût : 100 $ / jour

(Grande salle sans cuisine)

Capacité de 200 personnes

Location Salle 2

Coût : 50 $ / jour

(Petite salle au 2e étage)

Capacité de 30 personnes

RÉSERVATION

9 à 14

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 plubicitaires et procédures)

15

Procès-verbal

16 à 24

Commanditaires

25 à 40

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 12 avril 2017
au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer.
(24, boul. Blais Est)
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ECHO DU CONSEIL
Bonjour à tous,
Même si la chaleur tarde à se pointer, nous sommes déjà en mode printanier... Vous serez à même de constater que ça va bouger au cours
des prochaines semaines.
Ainsi il est déjà possible d’inscrire vos enfants pour le camp de jour. Nouveauté pour 2017, huit (8) semaines de camp avec la thématique
"Deviens le meilleur marin avec Ti-Pic le Maringouin" seront offertes.
Vous pouvez également vous inscrire aux cours de natation, d'aquaforme, d'aquazumba et autres dès maintenant.
La ligue de pétanque est aussi en période de recrutement afin d'amorcer la saison dès le début du mois de mai.

Par ailleurs, nous avons comme projet d’apporter des améliorations au bâtiment de la piscine/gymnase. Nous sommes en train de trouver
des solutions pour corriger les problèmes d'infiltration d'eau et de concevoir un plan d’aménagement pour améliorer les exerciseurs en
place afin de rendre l'expérience plus adaptée aux besoins des usagers.
À mettre à vos agendas, la Soirée Spaghetti organisée par les pompiers pour le Défi Gratte-ciel afin d'amasser des fonds pour la dystrophie
musculaire qui aura lieu le 25 mars prochain. Les cartes sont en vente auprès des pompiers et au bureau municipal, le nombre de places
est limité.
Également le 7 avril prochain, la 6e édition de la Soirée de la bière québécoise sera présentée au Centre des loisirs.
Le 8 avril prochain, nous serons honorés de la présence de M. Yves Beauchemin, auteur québécois bien connu, lors d'une conférence organisée par le Cercle littéraire de Berthier-sur-Mer, les Marées. Vous trouverez plus d'informations dans la présente édition.
Je vous rappelle que les prises de sang se font désormais au Centre des loisirs.
Bon printemps à tous,
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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Les Voiles Ouvertes
Offre un service
d’accompagnement
Cours en éducation canine
L’entreprise animalière À un poil près est heureuse d’offrir à Berthier-sur-Mer,
une série de cours en éducation canine.
Date : 13 avril au 15 juin 2017 (10 semaines)
Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est) (Salle 1).
- 18 h 30 maternelle ou base I
- 19 h 30 base I ou II
- 20 h 30 base I ou II
Information sur demande : Marie-Lyne Duquet : 418 259-2732
mldgf@globetrotter.net / www.facebook.com / animauxaunpoilpres

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
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Projet 911
Identification
des résidences (numéros de portes)
Afin d’améliorer la rapidité d’intervention lors
des sorties du service incendie et des premiers
répondants, votre numéro de porte doit être
visible en tout temps (jour et soir).
La municipalité vous offre la possibilité d’un regroupement
pour vous procurer la plaquette identifiant votre adresse en
deux modèles :
 Plaquette recto/verso pour être installée
sur un poteau
13,60 $
 Plaquette pour fixer sur un mur
11,50 $
 Poteau en U galvanisé 8 pieds
17,05 $

5, rue du Couvent, Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
Téléphone : 418 291-0056 / Télécopieur 418 259-2060

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

SAMEDIS
18 mars et 15 avril 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
Heures:

Venez vous amuser!

10 $
20 h à 24 h

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 StFrancois, 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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Bibliothèque Camille-Roy
Romans

La malédiction : Tomes 1, 2 et 3

Louise Simard

Sur les berges du lac Brûlé : Tomes 1, 2 et 3

Colette Major-McGraw

Mon cri pour toi

Micheline Duff

Alicia

Lucie-France Dutremble

Bienvenue sur terre, Monsieur le ministre

Louise Leblanc

La tour de Nulle-Part-Ailleurs

Jean-Pierre Forest

Les enfants de la terre

Jean M. Auel

L'homme qui voyait a travers les visages

Éric Emmanuel Schmitt
Romans policiers

La justicière

Marc Aubin

Ainsi parle le seigneur

Claude Forand

Les chiens de Belfast

Sam Millar

Repentir

Richard Ste-Marie

La lune Rouge

Jean Lemieux
Documentaires

Augustin Rodin et Camille Claudel Ces mains éblouies

Pierre Marc Levergeois

Chroniques de Jérusalem
Appel à témoin : Maladie d’Alzheimer

Guy Delisle
Témoignages

1001 remèdes maison

Recettes miracles

Club Photo
de Berthier-sur-Mer
Prochaine rencontre,
Le 29 mars 2017 au Centre des loisirs.
Prochaine réunion
21 mars 2017

«La femme qui fuit»
Anaïs Barbeau-Lavalette
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
66, rue Principale Est

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

Légende :
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Ordures

Mars 2017

Recyclage
Monstres

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1
Cartes 13 h
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
Centre des loisirs
Cartes 13 h
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 13 h
Age d’Or

16

17
Fête hiver
Cartes 19h30
Age d’Or

18
Trip à trois
Restaurant de la
Plage.
Soirée dansante
20h à 24h

19
Fête hiver

20
Bibliothèque
19h à 20h30

21
Bibliothèque
13 h à 15h30
Cercle littéraire
13 h

22
Cartes 13 h
Age d’Or
Club photo Clic

23

24
Cartes 19h30
Age d’Or

25
Souper spaghetti
pour la dystrophie
musculaire

26

27
Bibliothèque
19h à 20h30

28

29

30

31
Cartes 19h30
Age d’Or

Bibliothèque
13 h à 15h30

Avril 2017
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.
1

2
Messe Country
10 h 45
Brunch Age d’Or

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

4
Bibliothèque
13 h à 15h30

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

6

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

8
Conférence de
Yves Beauchemin
Maison LambertBélanger

9

10
Assemblée générale de
la corporation touristique
Bibliothèque
19h à 20h30

11
Bibliothèque
13 h à 15h30

12
Prise de sang
Cartes 13h
Age d’Or

13

14
Cartes 19h30
Age d’Or

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

16

17
Bibliothèque
19h à 20h30

18

19
Cartes 13 h
Age d’Or

20

21
Cartes 19h30
Age d’Or

22

24
Bibliothèque
19h à 20h30

25
Bibliothèque
13 h à 15h30

26
Cartes 13h
Age d’Or
Club photo Clic

27

28
Cartes 19h30
Age d’Or

29

23

30

Bibliothèque
13 h à 15h30
Cercle littéraire
13 h
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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
Berthier-sur-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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* COMMUNIQUÉS, OFFRE D’EMPLOI, OFFRE DE SE RVICE ET LOISIRS. *
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Corporation touristique de Berthier-sur-Mer
Date : Le lundi, 10 avril 2017 / Heure : 19 h
Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer
(24, boul. Blais Est)
Pour connaître les réalisations et les états financiers
de la Corporation touristique de l’année 2016,
et les enjeux pour l’année en cours.

Bienvenue à toutes et tous!!!
Une invitation du conseil d’administration de la Corporation touristique.

3 Offres d’emploi
La Corporation touristique de Berthier-sur-Mer
Est présentement à la recherche
Si ces postes vous intéressent, faites parvenir votre curriculum vitæ à madame Paulette Bélanger, coordonnatrice de la
Corporation touristique de Berthier-sur-Mer, soit par courriel : berthiersurmer@globetrotter.net ou par la poste au
24, boul. Blais Est, Berthier-sur-Mer, (Québec) G0R 1E0.
Gérant(e) de boutique
-S’occuper de diverse tâches administratives (caisse, inventaire, entretien, etc.)
-Informer la clientèle des produits touristiques régionaux
-Communiquer et prendre rendez-vous avec les artisans
-Toutes autres tâches connexes.
Les candidats doivent :
-Être inscrites pour le retour aux études
-Être dynamiques, responsables et avoir un esprit d’équipe
-Maîtriser le français, les outils informatiques tels que Word, Excel, etc
Atout :
-Anglais parlé
Assistant(e) coordinateur (trice)
-Participer à la réalisation des activités tels que la fête Nationale, la fête des Arts et Tradition (recherche rde nouveaux
Artisans, artistes et financement.)
-Rédiger divers documents : lettres, mise en page etc.
-Recevoir et faire un suivi des appels et courriels quotidiennement
- Toutes autres tâches connexes
Les candidats doivent :
-Être inscrits pour le retour aux études.
-Maîtriser le français à l’oral, à l’écrit ainsi que les outils informatiques tels que Word, Excel, etc.
-Être responsables et polyvalents
-Atout :
-Être familier avec Internet.
Organisateur (trice) des activités du Parc
-Organiser des activités au Parc Fluvial
-Participer à la réalisation des activités tels que la Fête des Arts et Tradition, la Fête National.e
-Recevoir et faire le suivi des appels et des courriels quotidiennement.
-Toutes autres tâches connexes.
Les candidats doivent :
-Être inscrits pour le retour aux études
-Avoir l’esprit d’équipe, être dynamiques et polyvalents
-Maîtriser le français et les outils informatiques tels que Word, Excel. Etc.
Salaire offert : à discuter
La date limite pour soumettre votre cv est le 21 avril 2017
La durée de l’emploi est de 13 semaines (discutable) : de juin à septembre 2017
L’horaire hebdomadaire est de 35 h. Jour soir et fin semaine.

Page 10

INFO

EX P RE SS

* COMMUNIQUÉS, OFFRE D’EMPLOI, OFFRE DE SE RVICE ET LOISIRS. *
Des citoyens engagés du début jusqu’à la fin
Montmagny, 23 février 2017 - Le 21 février dernier s’est
déroulé, au Pub le Corsaire de Montmagny, un 5 à 7 sur le
thème de la conservation des milieux humides en forêt
privée. Étaient présents plusieurs des propriétaires engagés dans le projet et différents intervenants pour une vingtaine de participants au total. Le tout était destiné à remercier les 20 propriétaires forestiers engagés dans la
conservation de leur milieu humide.
La soirée a débuté avec le mot de bienvenue de monsieur
Pierre-Paul Veilleux, membre du conseil d’administration
de l’OBV de la Côte-du-Sud, également propriétaire engagé
dans la conservation de son milieu humide. Sylvie-Anne
Bureau, en charge du projet, a ensuite pris la parole pour
expliquer la raison d’être du projet et résumer les réalisations de celui-ci. Pour compléter le tout, monsieur Guillaume Daigle, chef des politiques d’intérêt public et de
l’éducation chez Canards Illimités Canada, a offert une
conférence dynamique sur le sujet. Enfin, la soirée s’est
terminée en beauté avec la remise d’un prix à chacun propriétaires engagés. En effet, Monsieur Bruno Laplante,
photographe animalier de la région, a fait don de magnifiques photos.
À noter que ce projet a vu le jour grâce au support financier de la Fondation de la Faune du Québec en partenariat
avec Habitat Faunique Canada. Il a également été soutenu
grâce à différents partenaires. Le tout a commencé dès le
printemps dernier et visait la conservation des milieux
humides en forêt privée dans les MRC de Bellechasse,
Montmagny et l’Islet. La protection de ces milieux permet,
entre autres, d’améliorer la qualité de l’eau, d’assurer un
rôle de rétention lors des périodes de crues et procure un
lieu essentiel à de nombreuses espèces végétales et animales. À ce jour, ce ne sont pas moins de 211 hectares
qui ont été protégés. En espérant que cette réalisation va
inspirer d’autres personnes et permettre la venue de nouveaux projets.

Description de la photographie : Remise d’une photographie de
M. Bruno Laplante, photographe animalier, à titre d’objet
honorifique, visant à souligner l’engagement des propriétaires
pour la conservation.

Une célébration de la parole à saveur western

Dimanche, le 2 avril prochain, il y aura Célébration de
la Parole à l’église Notre Dame de l’Assomption
de Berthier-sur Mer.
Cette célébration aura un cachet particulier nous y entendrons
Gerry West, chanteur western qui fera l’animation musicale.
Gerry West débutera son animation musicale à compter de
10 h 45 et la célébration débutera à 11 h.
Soyons-y nombreux ! Faites le message à vos amis !

Source : Sylvie-Anne Bureau, tech. de la faune 418-2484566 #524 faune@bvcotedusud.org
www.obvcotedusud.org

Brunch maison Lambert-Bélanger / 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!

Page 11

INFO

EX P RE SS

* COMMUNIQUÉS, OFFRE D’EMPLOI, OFFRE DE SE RVICE ET LOISIRS. *

Yves Beauchemin, auteur québécois bien connu, à Berthier-sur-Mer
Le 8 avril prochain, Le Cercle littéraire Les Marées de Berthier-sur-Mer reçoit
Yves Beauchemin, le célèbre romancier, auteur entre autres du Matou et de
Juliette Pomerleau. Sa présence au Salon du Livre de Québec, qui se tient cette
année du 5 au 9 avril, nous donne l’occasion de l’accueillir chez nous.
Conférence, échanges avec l’auteur et séance de signatures sont à l’ordre du jour
de cette rencontre dans le cadre du 20e anniversaire de fondation du Cercle
Les Marées. M. Beauchemin participera à cette activité.
dès 13 heures le 8 avril à la Maison Lambert-Bélanger (Âge d’Or),
Chaque année le Cercle tient ce genre d’activité et rejoint ainsi ses objectifs qui
sont de promouvoir la lecture et l’écriture et de réunir les amateurs de littérature en
vue de partager sur leur passe-temps favori. La population est attendue en grand
nombre afin de profiter pleinement de la visite de M. Beauchemin, récipiendaire
de plusieurs prix et Officier de l’Ordre du Québec.
Pour plus de renseignements : 418-259-2555 ou 418-259-3270
N. Barbeau / G. Lavertu
Amateurs de Pétanque
ATTENTION !
INSCRIPTION 2017
C’est le temps de vous inscrire .
Début le plus tôt possible en mai ,
le mardi soir
à 19 h
Coût : 12 $ / personne
payable lors du choix des équipes
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 6 mai
en téléphonant au:
418 259-7809
Le choix des équipes
se fera en mai
à la salle du Centre des loisirs
Les membres seront avertis par téléphone

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 et qui a raconté son aventure
avant de mourir… 5 autres légendes s’ajoutent à celle de Berthier-sur-Mer dont celle de Montmagny (l’homme de fer), l’Île
-aux-Grues (la mi-carême), l’Islet-sur-Mer (la croix de
l’Église), Saint-Jean-Port-Joli (la coureuse des grèves version
Maurice Boulet) et celle de l’hôtel l’Oiselière.
Vous aimeriez découvrir les secrets ignorés et historiques de
votre région?
Alors procurez-vous dès maintenant le CD de Ti-Rouge Boulet
au coût de 5 $ au bureau municipal de Berthier-sur-Mer à partir du 1er avril 2017 et soyez assuré que ce n’est pas un poisson
d’avril.
Information supplémentaire :
418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca
Les profits seront versés au Centre des loisirs
pour le camp de jour..
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* COMMUNIQUÉS, OFFRE D’EMPLOI, OFFRE DE SE RVICE ET LOISIRS. *

Félicitation à Samuel Bélanger de
Berthier-sur-Mer qui a participé
pour sa première fois à la
52e finale des Jeux du Québec
qui a eu lieu à Alma du
24 février au 4 mars 2017!
Samuel s’est mérité une 13e position sur
43 athlètes au total des épreuves en compétition
individuelle de gymnastique.
Concours par équipe, les représentants masculins
pour la région de Chaudière-Appalaches
se sont classés au 5e rang.
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 : Cuisinière, préposé(e) aux bénéficiaires.
Informations sur demande : Dianne 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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Lire et faire lire… à l’école de Berthier

Depuis le 17 janvier dernier, les élèves de la maternelle
de Berthier ont reçu chaque semaine, durant
8 semaines, la visite de mamies qui sont venues leur lire
de beaux livres. Par groupes de 2 ou 3 enfants, ceux-ci partaient avec leur mamie attitrée, pour vivre un beau moment
dans le monde merveilleux des livres pour enfants.
Les objectifs de ce programme provincial sont :Développer
le goût et le plaisir de lire chez les enfants et favoriser la
création de liens intergénérationnels entre les aînés et les
enfants d’un même milieu. Il fallait voir la joie sur le visage
des enfants et des mamies, au retour de ces périodes de 45
minutes.
Que de bonheur et de beaux échanges avec ceux-ci!
Tout ceci a été rendu possible grâce à la collaboration
de Madame Louise Gagnon, enseignante, et une bonne
coopération avec la bibliothèque.

Si quelqu’un était intéressé à vivre l’expérience l’an prochain, vous pouvez me téléphoner : 418 259-7265
Madeleine Roy, coordonnatrice du programme pour
Berthier, et les mamies Elisabeth Langlois, Claudette
Dumas, Danielle Drouin, Pierrette Morency et Elaine
Chisogne, mamie suppléante.

Page 14

INFO

EX P RE SS

* COMMUNIQUÉS, OFFRE D’EMPLOI, OFFRE DE SE RVICE ET LOISIRS. *

Saviez-vous que?
Vol de voiture
Le temps des fêtes est la période de l'année la plus propice aux vols dans les véhicules.
Capacités de conduite affaiblies
Vous êtes obligé de fournir un échantillon d'haleine si un policier vous le demande. Si vous refusez, vous
commettez une infraction au Code criminel. Si vous êtes reconnu coupable, vous subirez les mêmes
conséquences que si vous aviez été accusé de capacité de conduite affaiblie.
Les drogues affectent votre capacité à conduire même si vous croyez que leurs effets se sont dissipés.
Certains médicaments, qu'ils soient disponibles sous prescription ou en vente libre, peuvent affecter votre
capacité à conduire. Renseignez-vous auprès d'un professionnel de la santé.
Si vous consommez alcool et drogues lors d'une même occasion, vous augmentez considérablement le risque
d'être impliqué dans une collision.
Ceinture de sécurité
Le port de la ceinture de sécurité diminue de moitié les risques d'être tué ou blessé gravement lors d'un accident.
Plus la vitesse du véhicule augmente, plus la force de projection est multipliée. En cas d'impact, il est donc
essentiel d'être protégé par la ceinture de sécurité, que l'on prenne place à l'avant ou à l'arrière du véhicule.
Sièges d'auto pour enfants
Le Code de la sécurité routière vous oblige à installer tout enfant de moins de 63 cm (25 pouces) en position
assise dans un siège d'auto correctement installé.
Certains enfants sont parfois assis sur les genoux de leurs parents ou sur la banquette arrière et 0,1 % des
enfants ne sont retenus ni dans un siège d'auto ni par une ceinture de sécurité.
En cas d'impact, il sera écrasé sur le tableau de bord ou éjecté du véhicule.
Plus de la moitié des accidents surviennent dans les zones de 50 km/h et dans un rayon de 8 km de la résidence.
Une autre bonne raison pour attacher votre enfant, même si vous n'avez qu'une courte distance à parcourir!

Vitesse
Un grand nombre de collisions causées par la vitesse
dans les zones de 50 à 70 km/h.
C'est dans les zones de 50 km/h que la vitesse fait le plus grand nombre de blessés.
Si vous roulez 10 km/h de plus que la vitesse permise en milieu urbain, vous quadruplez le risque de collision.
La vitesse ne touche pas seulement les jeunes. Les collisions causées par la vitesse au volant sont le fait de
conducteurs de tous âges, sans égard pour le sexe.
Si chaque conducteur diminue sa vitesse de 5 km/h, le nombre de blessés et de décès seraient réduits de 15 %
(Société de l'assurance automobile du Québec).
Fatigue au volant
C'est entre 13 h et 16 h et la nuit entre 2 h et 7 h que les risques de s'endormir au volant sont les plus élevés
(Société de l'assurance automobile du Québec).
Le conducteur était éveillé depuis plus de 17 h dans 40 % des collisions liées à la fatigue (Société de l'assurance
automobile du Québec).
La moitié des conducteurs impliqués dans une collision liée à la fatigue avait dormi moins de 6 h la veille
(Société de l'assurance automobile du Québec).
Un canadien sur cinq dit s'être assoupi ou endormi au volant au moins une fois au cours des douze derniers
mois (Fondation de recherches sur les blessures de la route).
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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-SUR-MER _______________________________________________
Aux Contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
DÉROGATIONS
EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ qu'à la séance régulière du Conseil municipal de la municipalité de Berthiersur-Mer qui se tiendra le lundi 3 AVRIL 2017, 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 :
AIRE DE STATIONNEMENT NON CONFORME (D17-026)
LOT #3 687 558
525-1 BOUL. BLAIS EST
LE PROJET CONTREVIENT À LA NORME SUR L’IMPLANTATION DES STATIONNEMENT
ARTICLE 3.5.2.4.6 : AUCUN EMPIÈTEMENT N’EST AUTORISÉ DEVANT LE BÂTIMENT
ARTICLE 3.5.2.4.5 : LA PROFONDEUR MINIMALE D’UNE CASE DOIT ÊTRE DE 5,5 M.
SECONDE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE :

BÂTIMENT ACCESSOIRE DÉROGATOIRE
LOT #4 408 594
18 PLACE DE L’ANCOLIE
LE PROJET CONTREVIENT À DIFFÉRENTES NORMES D’IMPLANTATION
GRILLE DE SPÉCIFICATION RBM.11 : MARGE MINIMALE ARRIÈRE D’UN TERRAIN TRANSVERSAL INTÉRIEUR
ARTICLE 5.5.3.1 : SUPERFICIE MAXIMALE TOTALE AUTORISÉE POUR UN BÂTIMENT ACCESSOIRE
ARTICLE 5.5.2 : LOCALISATION D’UN BÂTIMENT SECONDAIRE (ABRIS AUTOMOBILE) DANS LA MARGE AVANT
ARTICLE 5.5.3.2 : HAUTEUR MAXIMALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
TROISIÈME DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE :

NOUVELLE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
LOT #3 476 696
667 RUE PRINCIPALE OUEST
LE PROJET CONTREVIENT À DIFFÉRENTES NORMES D’IMPLANTATION
GRILLE DE SPÉCIFICATION RB.2 : SUPERFICIE ET LARGEUR MINIMALE D’UN BÂTIMENT
GRILLE DE SPÉCIFICATION RB.2 : HAUTEUR MINIMALE D’UN BÂTIMENT
GRILLE DE SPÉCIFICATION RB.2 : MARGE AVANT MINIMALE
ARTICLE 5.5.2 : LOCALISATION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE DANS LA MARGE AVANT
LES PROJETS SONT AUSSI SOUMIS AU PIIA AUX RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME ET À L’APPROBATION DU
CONSEIL MUNICIPAL.
Tout intéressé pourra alors se faire entendre par le Conseil relativement à ces demandes.
Martin Turgeon, directeur général/secrétaire-trésorier

Page 16

Page 17

Page 18

Page 19

Page 20

Page 21

Page 22

Page 23

Page 24

Page 25

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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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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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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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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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 semi-autonomes
Nombreux services
42, boulevard Blais Est,
Berthier-sur-Mer
Tél.: 418 259-7282
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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

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
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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

Page 37

Page 38

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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info@jrm.com
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