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Site internet : www.berthiersurmer.ca

JANVIER 2018

Fête d’hiver 2018
Vendredi le 9 février soir :
18 h : Patinage aux flambeaux
Bar de glace, feu de joie et musique d’ambiance

Samedi le 10 février :
10 h à 16 h 30 : Sculpture sur neige en famille
Animateur / Sculpteur : Denys Heppell
13 h : Défi familial : Triathlon en équipe de 3 personnes
1 : Patin / 2 : Ski de fond / 3 : Raquette
Inscription sur place
Glissade au terrain de balle molle.
Dégustation de tire d’érable
19 h : Randonnée nocturne en raquettes
Départ du Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est)
Feu de camp et chocolat chaud au retour
Chansonnier : Christian Paquet : 20 h 30 à 22 h 30

Dimanche le 11 février :
9 h à 10 h 30 : La classique hivernale
Partie de hockey amicale
15e anniversaire souligné lors du brunch
9 h 15 à 10 h : Club de course
Activité de course à pied et marche avec entraîneur
11 h à 13 h : Brunch familial
Organisé par la Corporation Touristique
Coût : Adulte : 15 $ / 5-12 ans : 7,50 $ / -4 ans : Gratuit
(Cartes en vente au bureau municipal et au Centre des loisirs)
13 h : Tournoi de Pond Hockey mixte BSM
*Inscription requise avant le jeudi 8 février 2018
10 ans + équipe de 4 à 6 joueurs (3 vs 3)
Information complète sur notre site Internet ou sur demande
Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca
Consulter notre site Internet : berthiersurmer.ca pour lire le journal Le Berthelais et toutes autres informations.
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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 / Piscine
Téléphone
Centre des loisirs : 418 259-2525 Piscine : 418 259-2835
Adresse courriel
loisirs@berthiersurmer.ca
Coût : 125 $ / jour
Location Salle 1
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

Information à la communauté
Budget p. 17 / 18
Sureté du Québec
Dina-Bélanger
À vendre
Les Arts de la scène de Montmagny
Fêtons l’hiver
MADA
Sentiers urbains
Déco Surface
L’Élan collectif
Recyc-Québec
La fabrique (Campagne annuelle de
financement)
Avis aux propriétaires & aux locataires
C.A.R.E
CECB
CLD
Les Voiles Ouvertes
211 (Services Communautaires)
Offre de service
Cours d’anglais
Tel-Écoute
Gardienne d’expérience
Offre d’emploi
Terrains à vendre
Transport Adapté Vieux Quai
Projet 911
Service d’accompagnement
Récupération de cartouches d’encre

17-25

418 259-7343
Bibliothèque Camille-Roy
Horaire
Lundi : 19 h à 20 h 30 / Mardi : 13 h à 15 h 30
Téléphone
418 259-2353
Numéros de téléphone importants
Ambulance, Police, Feu
911
CLSC Montmagny
418 248-2572
Centre Anti-Poison
1 800 463-5060
Tel-Jeunes
1 800 263-2266
Tel-Écoute
1 877 559-4095
Corporation touristique
418 259-2339
Journal le Berthelais
(Tarifs publicitaires et procédures)

Carte d'affaires
1/4 page
1/2 page
1 page
Petite annonce
PUBLICATION

Info-loisirs
Soirée dansante p. 24
Dojo d’Arts Martiaux p. 27

26-29

Commanditaires

28 à 44

Calendrier des vidanges

47 & 48

75 $ / an
125 $ / an
250 $ / an
500 $ / an
3 $ / parution
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 les libelles ou
d'abréger un texte trop long. De plus, la municipalité n'assume aucunement
la responsabilité des idées émises par les auteurs.
Information : loisirs@berthiersurmer.ca

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 14 février 2018
au Centre

des loisirs de Berthier-sur-Mer.
(24, boul. Blais Est)
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ECHO DU CONSEIL
Chers concitoyens et chères concitoyennes,
Je commencerai ce billet en vous souhaitant à tous et toutes une bonne et heureuse année 2018 et la réalisation de vos
rêves les plus chers.
Lors de la séance extraordinaire du 14 décembre dernier, nous avons déposé un budget équilibré de 2 407 503 $. J'ai le plaisir de vous annoncer qu’il n’y aura aucune augmentation de taxes même si le budget global augmentera de 20 000 $ pour le
prochain exercice. Le conseil municipal a convenu de reconduire les mêmes taux et tarifs pour le prochain exercice. Les changements majeurs apportés concernent l'abolition de la taxe sur la piscine municipale (au montant de 14.88 $ applicable à
tous) et une légère diminution sur les taux touchant les dettes de l’aqueduc et du projet d'amélioration en eau, ceci car le
nombre d'usagers à se partager la facture est plus grand. La majorité des contribuables verra donc son compte de taxes diminuer d'environ 15 $, sauf si des améliorations à votre résidence en augmenteraient sa valeur foncière.
En 2017, la Municipalité a engendré un surplus approximatif de 300 000 $ principalement généré par les taxes perçues sur
les nouvelles constructions (14 encore cette année), les ajustements de valeur foncière à la suite de rénovations majeures,
les droits de mutation, les subventions perçues pour certains travaux municipaux et les revenus de certains services offerts à
la population (location de salles et terrain, revenus de bar, inscriptions aux activités, etc).
Lors de la dernière assemblée publique, nous avons décrété l'instauration d'un fond de roulement dans lequel nous allons
injecter 250 000$. Ce fond pourra servir à financer de futurs projets ou dépenses fortuites qui pourraient survenir en tout
temps.
Tel que déjà mentionné en 2017 nous serons une des municipalités pilotes qui offrira le service de collecte des matières compostables. Les bacs bruns vous seront distribués gratuitement au cours des prochains mois et le début de la collecte devrait
se faire en mai 2018. Nous avons également convenu d'affecter une partie des surplus pour l'acquisition de ces bacs.
Au cours de la prochaine année, nous établirons un plan triennal d'immobilisation. Nous ne voulons pas augmenter la charge
fiscale des citoyens. Nous voulons rembourser les dettes en affectant les surplus accumulés. Nous devons également utiliser
la ristourne des taxes perçues sur l'essence pour procéder à la réalisation de plusieurs projets. Nous sommes également à
l'affût des subventions disponibles pour divers projets.
Nous devrons au cours de la prochaine de faire l'acquisition d'un bâtiment ou construire une nouvelle caserne incendie. Nous
comptons aussi améliorer nos infrastructures municipales. Nous sommes à travailler la réfection du gym et des bâtiments de
loisirs afin de les rendre plus fonctionnels. Nous allons également moderniser le système téléphonique et instaurer un système de communication électronique entre les équipements des puits.
Nous prévoyons paver les rues du secteur du chemin du Fleuve, refaire la rue de la Marina et améliorer l'intersection des rues
Principale et de la Marina afin de permettre l'écoulement des eaux pluviales. Comme le Défi Pierre Lavoie transitera par la rue
Principale encore cet été, nous allons en profiter pour réparer cette artère plus tôt ce printemps. Nous allons également travailler à rajeunir l'image de Berthier-sur-Mer : un nouveau logo, de nouvelles couleurs et une nouvelle signalisation améliorée
sont déjà dans les plans.
Donc, une belle année s’annonce remplie de projets.
Richard Galibois, maire
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Bibliothèque Camille-Roy
*Inscription gratuite*
Romans
Sous l’arbre à palabres, mon grand père disait...
Le peintre D’Aquarelles
Gourganes
Romans policiers
La sorcière
La soif

Boucar Diouf
Michel Tremblay
Alexandra Gilbert
Camilla Läckberg
Jo Nesbo

Message du Ministère des Transports
Objet : Bacs de recyclages et de vidange
Lors de la saison hivernale, les prestataires de services ont comme responsabilité de
déneiger la route et les accotements, et ce, de façon sécuritaire.
Afin d’éviter certains bris, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports demande aux municipalités de bien vouloir informer
ses citoyens de déposer leurs bacs de recyclage et de vidange le plus loin possible de
l’accotement lors des journées de cueillettes.
Veuilles prendre note que lorsqu’un bac est brisé par la projection de neige, aucune
réclamation ne pourra être prise en considération.
Je vous remercie de votre collaboration et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes
salutations distinguées.
Gino Tremblay, chef des opérations
Bibliothèque Camille-Roy
Horaire
Lundi : 19 h à 20 h 30
Prochaine réunion
Mardi : 13 h à 15 h 30
Mardi 20 février 2018
&
Mercredi : 8 h 30 à 11 h
Mourir, mais pas trop
(Période réservée aux élèves de l’école)
Agnès Gruda—2016
5, rue du Couvent Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0
Téléphone : 418 259-2353
Bienvenue à toutes et à tous
Télécopieur : 418 259-2038
Adresses des activités
Cercle littéraire ‘’ Les Marées ‘’

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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Janvier 2018

dim.

7

Légende

Ordures

Recyclage

lun.

mar.

Monstres

mer.

jeu.

ven.

sam.

1
Bonne année!

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

Prise de sang
(Centre des loisirs)

14

15
Réunion du
conseil 19 h

16
Cercle littéraire

17
Cartes 13 h
Cueillette de vos
sapins de noël

18

19
Cartes 19 h 30
(Étoile d’or)

20
Soirée dansante

21

22

23

24
Cartes 13 h
Cueillette de vos
sapins de noël

25

26
Cartes 19 h 30
(Étoile d’or)

27

28

29

30

31
Cartes 13 h

Février 2018

dim.

4

Légende

lun.

5
Réunion du
conseil 19 h

Ordures

Recyclage

mar.

6

Monstres

mer.

7

jeu.

ven.

1

2
Cartes 19 h 30
(Étoile d’or)

3

8

9
Fête d’hiver 2018

10
Fête d’hiver 2018

*Programmation sur la
page couverture

*Programmation sur la
page couverture

15

16
Cartes 19 h 30
(Étoile d’or)

17
Soirée dansante

22

23
Cartes 19 h 30
(Étoile d’or)

24

Cartes 19 h 30
(Étoile d’or)
11
Fête d’hiver 2018

12

13

Parents pressés, mais
informés :19 h
Thématique :
La rééducation pelvi-périnéale
Animatrice :
Christine Boudreault, physiothérapeutre.
Experte en rééducation périnale et
pelvienne.

*Programmation sur la
page couverture

14

sam.

Prise de sang
(Centre des loisirs)

Cartes 13 h

18

19

20
Cercle littéraire

21
Cartes 13 h

25

26

27

28
Cartes 13 h
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Municipalité de Berthier-sur-Mer
Budget 2018, adopté le 14 décembre 2017
CATÉGORIE

DÉTAIL

REVENUS

DÉPENSES

Taxe foncière générale

Revenus et dépenses payées par la taxe foncière générale et les autres revenus
0,40200/100 $ pour 2018
980 384 $

Autres revenus de sources
locales

Revenus de publicité, mutations, permis,
locations, gym et piscine

21 200 $

Parc à roulotte
Parc fluvial
Administration
Conseil municipal
Application de la loi
Gestion financière
Greffes
Évaluation
Immeuble municipal

Location 240 $ / année
Infra. Québec-Municipalité

1 680 $
20 776 $

Autres

380 209 $
89 686 $
25 825 $
189 182 $
0$
47 181 $
12 335 $

Services professionnelles
Élections
Quote-part MRC
Les frais reliés au bâtiment
Subvention et dons divers, site internet,
réseau de fibre optique, fleurs, etc.

16 000 $

Sécurité publique
Poste incendie

6 750 $
Les frais reliés au bâtiment

6 750 $

Garage municipal

Les frais reliés au bâtiment

6 875 $

Transport adapté

Subvention annuelle

5 500 $

Voirie

Projets et entretien du réseau

168 104 $

Transport

180 479 $

Santé et bien-être
Logement social

5 000 $
Subvention annuelle OMH

5 000 $

Hygiène du milieu
Mat. résiduelles et secondaires

60 998 $
Organique et résidus verts

60 998$

Urbanisme

134 833 $

Urbanisme et zonage

Quote-part MRC et inspecteur

73 548 $

Promotion de dév. économique (MRC)

Quote-part MRC

61 285 $

Loisirs et culture

255 771 $

Centre des loisirs

Frais reliés au bâtiment et salaires

78 455 $

Patinoire

Frais d’entretien, déneigement

1 900 $

Plage

Entretien et location des toilettes

13 650 $

Parcs

Entretien, affichage, dragage et activités de
loisirs

25 200 $

Supralocal

Quote-part ville de Montmagny

28 306 $

Bibliothèque

10 500 $

Développement économique

Tourisme régional et corporation touristique

42 150 $

Terrain de jeux

Dépenses, sorties et salaires

24 710 $

Piscine municipale

Entretien et salaires

30 900 $

Sous-total 1:

1 024 040 $

1 024 040 $
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Protection incendie

Voirie

Matières résiduelles

Aqueduc

Égouts

Revenus et dépenses payées par des taxes et frais fixes
61 205 $
Tarifs à 56 $ et 47 $
61 205 $
Équipement, dépenses et salaires
313 962 $
Tarif à 274 $ et 214 $
298 270 $
Contrat MTQ – rte St-François
15 692 $
Déneigement, salaires, tonte, cours d’eau, éclairage
de rue, etc.
Contrat FM Roy – rte St-François
181 260 $
Tarifs à 180 $ - 360 $ - 720 $
181 260 $
Collecte, transport, enfouissement
101 796 $
Tarif à 156 $ par cat. d’immeuble
98 436 $
Piscine, spa à 40 $
3 360 $
Entretien, bâtiment, tests, Gestech
64 570 $
Tarif à 105,68 $
64 570 $
Entretien, bâtiment, tests, Gestech

Boues de fosses septiques

61 205 $
61 205 $
313 962 $

298 270 $
15 692 $
181 260 $
181 260 $
101 796 $

101 796 $
64 570 $
64 570 $

32 895 $
Tarif à 102 $ et 51 $
Quote-part MRC

CATÉGORIE

32 895 $
32 895 $

DÉTAIL

REVENUS

Règlement 239
Aqueduc dette,
projet amélioration
en eau

DÉPENSES
58 789 $

Tarif à 89,22 $/par unité

50 743 $

Tarif à tous à 0,003650$/100

8 046 $
44 300 $

Paiement des intérêts
Remboursement à St-François pour
recherche d’eau

9 342 $
5 147 $
8 493 $

Tarif à 404,43 $

6 323 $

Paiement des intérêts

2 170 $

Règlement 261

129 059 $
Tarif à 89,20 $

60 098 $

Tarif à tous à 0,004122$/100

10 052 $

Subvention PIQM

58 909 $
62 040 $

Remboursement de capital

59 700 $
7 319 $

Police

170 060 $
Tarif 160,28 $ - 81,28 $
Quote-part Sureté du Québec

170 060 $
75 074 $

Tarif à 98,05 $

63 812 $

Tarif à tous à 0,004618 $/100
Remboursement en capital
Paiement des intérêts

11 262 $

Tarif à 1 677,54 $

176 985 $

186 300 $
Remboursement de capital
Paiement des intérêts
Tarif à 262,39 $

Aqueduc Anse phase 2

75 074 $

50 760 $
24 314 $

Secteur de l’Anse
Égouts Anse phase 1

170 060 $

170 060 $

Règlement 288

Règlement 298

129 059 $

Montant subv. accumulé
Paiement des intérêts

Étang

8 493 $

8 493 $

Remboursement de capital

Aqueduc route 132

58 789 $

Remboursement capital

Règlement 234
Aqueduc Anse

32 895 $

186 300 $
95 880 $
45 930 $

9 315 $

Remboursement de capital

30 080 $

Paiement des intérêts

14 410 $

Sous-total 2:

1 383 463 $

1 383 463 $

GRAND TOTAL :

2 407 503 $

2 407 503 $
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Ouverture de nouveaux Sentiers urbains multisports à Montmagny
Montmagny, le 20 décembre 2017 – Montmagny inaugurera dès cet hiver un circuit de sentiers urbains multisports destinés à la pratique du fatbike, de la raquette ou de la marche nordique. Découlant de la consultation publique initiée au printemps par la Chambre de commerce
de Montmagny (CCM) « Pour la croissance de Montmagny, imaginons le futur », et mis de
l’avant par les Enfants d’cœur en partenariat avec la Ville, ces sentiers forment un réseau de
plus de 10 km allant du cimetière au chemin du Réservoir en passant par la piste cyclable du Marais et la promenade
du Bassin jusqu’au parc Saint-Nicolas. Il s’agit pour la plupart de tracés existants qui seront dorénavant balisés,
signalisés et entretenus tout l’hiver par l’organisation des Enfants d’cœur grâce à une subvention de fonctionnement
de 15 000 $ reçue de la Ville de Montmagny.
Le maire de Montmagny, M. Rémy Langevin, s’est dit très heureux de pouvoir offrir aux citoyens et aux visiteurs
des circuits sécuritaires et balisés pour faire de l’activité physique. « Avec un hiver qui s’annonce passablement
enneigé, ces sentiers feront sûrement la joie des familles! », a-t-il exprimé, ajoutant que la période des Fêtes serait
d’ailleurs l’occasion idéale pour aller découvrir ces aménagements.
La signalisation est en cours de réalisation, mais le circuit a déjà été identifié temporairement à l’aide de rubans de marquage forestier. Au cours des prochaines semaines, les
plans des sentiers indiquant les distances et les niveaux de difficulté pourront être téléchargés sur le site de la Ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca/sentiers.
Cela fait déjà quelques années que les adeptes de la raquette et plus récemment du fatbike empruntent les pistes situées derrière le cimetière. À celles-ci s’ajoutent maintenant
le sentier de la « forêt enchantée », ainsi baptisé par le propriétaire du terrain, M. Jean Gendreau, et celui qui relie le chemin du Réservoir à la 12e Rue. De là, il est possible de
rejoindre la piste cyclable du Marais, qui sera pour la première fois accessible en hiver, en empruntant le chemin des Poirier jusqu’à l’arrière des Galeries Montmagny pour se
rendre à la 3e Avenue Nord. Le circuit rejoint ensuite la promenade du Bassin puis la partie ouest du Circuit des 3 ponts pour finalement atteindre le parc Saint-Nicolas via
l’avenue Mercier.
Un plus pour l’attractivité de Montmagny! Mentionnons que ce projet est né de la vision et de la collaboration de nombreux partenaires : la CCM, le Club de course de
Montmagny, la SACCOM, les Enfants d’cœur et d’autres partenaires privés réunis avec l’administration municipale dans le but d’ajouter à l’attractivité de la ville et de favoriser la pratique de l’activité physique chez les Magnymontois de tous les groupes d’âge et de toutes les conditions physiques. « C’est avec fierté que la Chambre, à l’issue de
la consultation publique, voit les partenaires s’allier pour la réalisation de ce sentier grâce au dynamisme des Enfants d’cœur », de dire Mme Sonia Godbout, directrice générale de la CCM.
Pour en savoir davantage sur le projet de Sentiers urbains multisports ou pour télécharger les parcours, il suffit de visiter le ville.montmagny.qc.ca/sentiers. Les personnes
souhaitant s’initier au fatbike peuvent communiquer avec M. François Fournier, propriétaire d’Innova Gym, au 418 248-2888, pour connaître les modalités de location.
D’autres points de location peuvent s’ajouter dans le futur. Source : Marie-Claude Montminy | Communications régionales Montmagny 418 248-3361, poste 2069

La Société d’horticulture et d’écologie de Montmagny
La Société d’horticulture et d’écologie de Montmagny recevra Mme Lili Michaud en conférence le mardi 13 février 2018 à la salle
Jean-Després (cafétéria) de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault (141, boul. Taché Est, Montmagny).
Le thème de la conférence : Les secrets de la culture des fines herbes. L’admission est de 5,00$ pour les non-membres.
L’activité est gratuite pour les étudiants sur présentation de leur carte.
Information : 418-248-9322

Paniers de Noel
Un gros merci à tous nos donateurs qui encore une fois cette année ont fait preuve d’une grande générosité.
Un merci tout particulier aux bénévoles qui ont si bien répondu à l’appel pour la cueillette et la distribution des paniers de Noel en
cette période des fêtes.
Merci à tous! À l’an prochain! Bonne année à tous! Jocelyne

Dernière chance! : Cueillette de vos sapins de noël mercredis 24 janvier 2018
Nous vous offrons de ramasser vos sapins de Noël directement à votre porte.
Pour vous débarrasser de votre sapin, vous devez vous inscrire au bureau municipal soit par téléphone 418 259-7343 ou par courriel
à loisirs@berthiersurmer.ca avant le mardi 23 janvier 2018 à 16 h 30.
Lors de l’inscription, il faudra nous donner votre nom, prénom et adresse.
Vous n’avez qu’à laisser votre sapin sur le bord du chemin la veille de la collecte à partir de 18 h.
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LE RÔLE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
LORS D’UN SINISTRE

LES ÉLÈVES DU COLLÈGE DINA-BÉLANGER
GAGNENT DES PRIX EN HISTOIRE

Lorsque survient un sinistre (inondation, incendie de forêt ou toute
autre situation d’urgence) la Sûreté du Québec a un rôle bien précis à
jouer et son principal partenaire est la municipalité touchée par le
sinistre. La Sûreté du Québec est responsable de l’évacuation des
résidents de la zone sinistrée, de leur sécurité et de celle de leurs
biens ainsi que de la réintégration de leur domicile. Pour ce faire, elle
fournit le personnel et le matériel nécessaire et coordonne les opérations. Son plan d’action détaillé lui permet d’intervenir rapidement et
en tout temps, quelle que soit la nature du sinistre. Même si de nombreuses ressources sont mises en place pour assurer la sécurité de la
population lors d’un sinistre, chaque citoyen est responsable de sa
propre sécurité et de celle de ses biens. Tous et toutes doivent contribuer à la bonne marche des opérations de secours en respectant les
consignes.

Onze participants de 4e secondaire du Collège DinaBélanger de Saint-Michel-de Bellechasse ont vu leurs
créations exposées tout l’été au Musée des Plaines
d'Abraham à Québec.

QUE FONT LES POLICIERS LORS D’UNE
ÉVACUATION MASSIVE?
Ils établissent un périmètre de sécurité afin de protéger les biens des
personnes évacuées et d’empêcher la population de circuler dans
un endroit non sécuritaire.
Ils contrôlent la circulation dans le secteur évacué afin de limiter
l’accès aux services essentiels. Ils vérifient l’identité des personnes désireuses de franchir le périmètre ainsi que leurs motifs.
Il est à noter que même les fournisseurs de services doivent
obtenir une autorisation pour franchir le périmètre.
Ils visitent chaque résidence de la zone sinistrée.
Ils identifient les endroits à risque et les refus d’évacuation et font
appel, au besoin, aux ressources appropriées (pompiers, intervenants psychosociaux, famille des résidents) selon la nature du
danger.

.
.
.
.
.
.
.
.

QUEL EST LE MANDAT DE LA SÛRETÉ
DU QUÉBEC LORS D’UN SINISTRE?
Évacuer tous les résidents de la zone sinistrées;
Porter secours aux personnes sinistrées;
Assurer la sécurité des personnes et de leurs biens;
Assurer la sécurité routière sur le territoire;
Assurer la sécurité des centres d’hébergement;
Prévenir le crime sous toutes ses formes – phénomène de gang,
bagarre, vol simple, menace, etc. – dans les centres d’hébergement et dans le périmètre de la zone sinistrée;
Assurer un retour ordonné des sinistrés dans leur résidence en
les accompagnant et en effectuant, s’il y a lieu, les constats de
dommages à leurs biens, autres que ceux causés par le sinistre;
Répondre aux demandes d’assistance en provenance des corps
policiers municipaux.

QUEL EST VOTRE RÔLE EN TANT QUE CITOYEN?
Observer les consignes données par la municipalité et les policiers.
Fournir votre adresse d’hébergement temporaire aux policiers afin
qu’ils puissent vous joindre rapidement, au besoin.
POUR EN SAVOIR DAVANTAGE
Vous pouvez obtenir des informations sur Internet :
.
Ministère de la Sécurité publique, rubrique « sécurité civile »
www.msp.gouv.qc.ca
.
Bureau de la protection des infrastructures essentielles et de la
protection civile
www.oag-bvg.gc.ca

Plusieurs écoles secondaires ont participé au concours
de reproductions d'objets historiques et les élèves
de Dina ont remporté de nombreux prix.
Dans la catégorie reproductions artistique, un prix de
50$ a été remis à Lizanne Coulombe, de Berthiersur-mer, pour sa caricature de journal parfaitement
réalisée.
L’enseignante en histoire, Mme Isabelle Lambert, se
dit stupéfaite de l’implication exceptionnelle de ces
jeunes et entreprendra, pour la 4e année consécutive,
ce beau projet de reproduction d’objets qui ont marqué notre histoire.

À VENDRE
ÉQUIPEMENT SKI DE FOND État neuf
Skis Salomon
«équipe 9 classic». Densolite 3000
Base en zéolite (Longueur : 201 cm).
Fixations Salomon «pilot sport classic» Flex 100
Chaussures Salomon
«vitane carbone classic»
(Pointure 9.5)
Bâtons Salomon «diamond 940» :
Philippe Picard Berthier-sur-Mer
Tél. 418 259-7359
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À BERTHIER-SUR-MER NOUS FÊTONS L’HIVER.
Depuis plusieurs années, (on m’a dit 22 années) quelques résidants de Berthier-sur-Mer nous font célébrer l’hiver à leur
façon. Ils nous font profiter de leur propriété en nous donnant
l’accès et de surcroit ils aménagent un terrain de jeu hivernal
apprécié de nombreux adeptes de ski de fond et de raquette
dans la région.
Dès l’automne, ils sont quelques valeureux, à couper les nouvelles pousses et à libérer le passage pour les pistes.
Après chaque chute de neige et chaque tempête, ils sortent
leurs pelles pour aplanir les lames de neiges et utilisent leur
machinerie pour tracer les pistes pour notre plus grand plaisir.
Nous sommes privilégiés de pouvoir pratiquer nos activités
hivernales dans un aussi bel environnement, dans notre patelin
et à un coût incomparable. Lorsque vous les rencontrez, n’oubliez pas de les saluer et soyons respectueux de ce magnifique
territoire que ces propriétaires fonciers nous prêtent simplement. L’accès aux pistes de se trouve au Chemin des Étangs.
Milles fois Merci! A tous les propriétaires fonciers et à tous
ceux et celles qui participent à cette initiative. Jocelyn
Lapointe pour la Corporation touristique de Berthier-sur-Mer.

FORMATION DU COMITÉ DE PILOTAGE
MADA (MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS)
Chaque municipalité voit à la mise sur pied d’un Comité de
pilotage MADA dont le mandat sera de mettre à jour la
politique municipale des aînés et de s’assurer du suivi de
son plan d’action MADA avec une coordination effectuée
par la MRC de Montmagny. La Municipalité souhaite
poursuivre la mise en œuvre d’initiatives et d’actions visant
à améliorer la qualité de vie des aînés et favorisant un vieillissement actif.
Le 4 décembre dernier, la municipalité de Berthier-sur-Mer
me désignait comme responsable de la question des aînés.
Je lance donc un appel aux personnes intéressées à
faire partie de ce comité à communiquer avec moi ou avec
Jonathan Blouin. Le Comité devrait se réunir deux ou trois
fois cette année.
MARIE TANGUAY, conseillère responsable de la
question des aînés de la Municipalité de Berthier-sur-Mer
: 418 259-7562 ou 418 951-6683 Courriel :
marie_tanguay@videotron.ca
JONATHAN BLOUIN, Coordonnateur aux loisirs, aux
communications et au tourisme Municipalité de Berthiersur-Mer : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca
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Fabrique de Berthier-sur-Mer
Ma paroisse je la soutiens
Décembre 2017

Pourquoi recycler mes matières organiques?
Recycler vos matières organiques est un geste important : c’est votre participation au mieux-être de l’environnement. Cette action simple aide à diminuer la
quantité de matières envoyées à l’élimination et ainsi à
réduire leurs impacts négatifs sur l’environnement
lorsqu’elles sont enfouies ou incinérées, comme
l’émission de puissants gazs à effet de serre.

Dernièrement, une lettre de sollicitation vous
était adressée pour demander votre appui
financier à la vie paroissiale et à l’entretien de
notre patrimoine religieux.
Plusieurs d’entre vous ont déjà répondu généreusement et nous vous en remercions. Il se
peut que, par erreur, cette lettre ne vous soit pas parvenue, nous
nous en excusons. Une simple enveloppe avec votre don peut
être déposée au bureau de la fabrique si c’est le cas. Donnons
selon nos moyens et notre sens des responsabilités.
Notre paroisse s’est édifiée, est devenue ce qu’elle est parce

En plus, le retour au sol de la matière organique sous qu’au fil des années, les membres de notre communauté ont réforme de compost contribue à la santé des sols et à la pondu à l’appel lorsqu’il s’agissait de fournir un effort collectif
pour assurer sa vitalité et répondre à ses besoins.
croissance des plantes.
Merci pour votre réponse positive à cette sollicitation et pour

La Politique québécoise de gestion des matières rési- toutes les formes d’engagement au sein de votre paroisse
duelles prévoit de bannir les matières organiques de
Votre Conseil de Fabrique :
l’élimination d’ici 2020.
Pourquoi ne pas vous y mettre dès maintenant?

L’Abbé Michel Talbot, curé / Lionel Lepage, vice-président /
Ghislain Beaumont, adm. / Francine Jean, adm.
André Bossé, président / Germain St-Pierre, trésorier / Laurent
Perry, adm.
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Avis aux propriétaires
& aux locataires de Berthier-sur-Mer

Vous avez un logement à louer?
Dans le but de faciliter la recherche d’un appartement
à Berthier-sur-Mer, nous aimerions créer un registre qui sera
utilisé pour informer les intéressés.
Pour ce faire, vous n’avez qu’à nous laisser vos coordonnées
pour vous joindre, une description de votre
logement et le prix mensuel de location.
Il nous fera plaisir de concevoir une liste qui
sera disponible dans le journal
Le Berthelais, sur le site Internet
berthiersurmer.ca, sur la page Facebook
et directement au bureau municipal.
Ce service est gratuit!
Consulter le registre :
http://berthiersurmer.ca/citoyens/services-et-organismes/
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.
Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca
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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

Cours d’anglais
•
•
•

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

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 ***
Cuisinière recherchée
Région de Montmagny et Lévis
Poste : Cuisinière, préposé(e) aux
bénéficiaires.
Informations sur demande.
Dianne Bérubé : 418 248-9691

*Terrains à vendre*
Berthier-sur-Mer
rue du Capitaine
418 684-0016
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Projet 911

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

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

Récupération de cartouches d’encre
NOUVEAU DANS LA RÉGION

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.

Brisons l’isolement de nos aînés !

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

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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TABATA & POUND
Animatrice : Jessica Langlois
Tabata : Entraînement complet sur 4 minutes en intervalle. (20 secondes d’intensité / 10 secondes de pause). Cardio et
musculation avec le poids du corps et peu de matériel.
Pound : Pound est un entraînement cardio original inspiré par l'expérience électrifiante, défoulante et amusante de faire
partie d'un groupe de musique rock. Attrayant pour tous et conçu pour tous les niveaux. Pound combine des mouvements
de Yoga et de Pilates armé de baguettes spécialement calibré pour l'entraînement. Pound crée une atmosphère parfaite
pour se laisser-aller, s'énergiser, se sculpter et vivre l'expérience délinquante de faire partie d'un groupe de musique.
Essaie gratuit : Lundi 29 janvier 2018 à 18 h
Début des cours : 5 février au 30 avril 2018 (12 cours)
Pas de cours le 19 février 2018
Coût : 100 $ / 12 cours
* Inscription requise *
Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca

PARENTS PRESSÉS, MAIS INFORMÉS!
Prochaine rencontre : mardi 13 février 2018 de 19 h à 20 h 30
Thématique : La rééducation pelvi-périnéale
Animatrice : Christine Boudreault, physiothérapeutre. Experte en rééducation périnale
et pelvienne
Informations complètes sur notre site Internet : http://berthiersurmer.ca/loisirs/
programmation/ et à chaque mois dans le journal le Berthelais.
Une belle initiative de Marie-Ève Lampron
Coût : Gratuit
Inscription/information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca

SOIRÉE DANSANTE MINI-GALA D’AMATEURS
Danse de ligne / danse sociale / danse canadienne
Samedi 20 janvier - 17 février - 17 mars 2018
Centre des Loisirs (24, boul. Blais Est)
Admission : 10 $
Heures : 20 h à 24 h
Apportez votre boisson
Information : Lionel Lepage : lepageradio@hotmail.com
LES ROIS DU COUNTRY

Cours de danse country au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer.
Cours débutant : Mercredi 19 h à 20 h 30
Coût : 10 $ / cour
Début des cours : 10 janvier jusqu’au début juin 2018
Stéphane Dubé, professeur
Soirée de pratique aux deux semaines
Inscription / information : 418 234-3571 / lesroisducountry@gmail.com
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SALLE D'ENTRAÎNEMENT (GYM)
Inscription et modalités d'utilisation:
Coût : (15 $ / 1 mois) - (40 $ / 3 mois) - (75 $ / 6 mois) - (150 $ / 12 mois)
Un dépôt de 25 $ pour la clé est obligatoire lors de l'inscription.
Un entraîneur est disponible sur demande pour vous concevoir un programme
d'entraînement sur mesure. L'inscription donne accès 7 jours par semaine et 24 h
sur 24 h à la salle d'entraînement.
Inscription/information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca

LES ATELIERS DE PATIN WINNIE L’OURSON
Animatrice : Mélanie Bilodeau
Belle opportunité pour vos tout-petits d’apprendre à patiner en s’amusant!
Clientèle cible : Dès 4 ans
Lieu : Patinoire extérieure du Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Est).
À l’occasion les cours auront lieu sur l’anneau de glace.
Horaire : Bloc 1 : 18 h à 18 h 50 / Bloc 2 : 19 h à 19 h 50
Les lundis 8 janvier au 26 février 2018
Inscriptions requises avant le vendredi 5 janvier 2018.
Matériel requis : Patins / casque
Coût : 40 $ / Bloc / 8 semaines ou 80 $ / 2 Blocs / 8 semaines
Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca

LE HOCKEY DU JEUDI - CLUB DE HOCKEY BSM
Vous aimeriez vous joindre à nous pour jouer au hockey?
Possibilité de faire des parties intermunicipales.
Les jeudis soirs dès 20 h au Centre des loisirs (24, boul. Blais Est).
Clientèle cible : Adulte
4 janvier au 8 mars 2018 : (10 semaines)
*Équipement complet requis
Coût : 20 $ / saison
Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca
FORMATION IPAD
Vous aimeriez connaître davantage votre tablette numérique iPad?
Information complète sur notre site Internet :
http://berthiersurmer.ca/formation-ipad/
P.S : iPad seulement, pas d’Android.
Mardi 27 février 2018
Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est).
Bloc 1 : 10 h 30 à 11 h 30
Bloc 2 : 13 h à 14 h
Inscription/information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca
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VERS LA LUMIÈRE YOGA
Semaine du 8 janvier au 5 avril 2018
(Relâche : Semaine du 26 février)
Yoga dynamique : (Hatha yoga) : Lundi : 19 h à 20 h 15 / Mercredi : 9 h à 10 h 15 Yoga
doux méditatif : (Yin yoga) : Jeudi : 19 h à 20 h 15
Lieu : Club de l'Étoile d'or de Berthier-sur-Mer (Maison Lambert-Bélanger)Coût : 160 $ +
Taxes (Cours d'essai en tout temps à 15 $)
Inscription requise avant le 5 janvier 2018 (Nombre de place limité)
Inscription : Anne Bouffard : 418 804-0662 : boufanne@gmail.com
CLUB DE COURSE ET MULTISPORT
Atelier pratique de course à pied sous forme d'entraînement dirigé.
Deux groupes : course
en continu et course-marche.
Le mercredi 18 h (entraînement dirigé)
Départs du Centre des loisirs (24, boul. Blais Est) :
Coût : 80 $ Les membres ont accès aux activités de ce club offertes
dans les autres municipalités participantes.
Matériel requis : Souliers de course, tenue sportive, gourde.
Clientèle cible : 16 ans +
Site Internet : www.clubcoursemontmagny.com
Dimanche 9 h : Groupe de course sans entraîneur
Inscription / information : phongbui1136@hotmail.com
50 ANS ET EN FORME
Atelier de mise en forme! Ce cour est destiné à toutes les personnes qui ont besoin de mise
en forme (pas nécessairement 50 ans et plus)
Aimeriez-vous être en forme et redécouvrir le plaisir de bouger?
Information complète sur notre site Internet : http://berthiersurmer.ca/loisirs/
programmation/
Horaire : Les mercredi à 10 h 30 au Centre des loisirs (24, boul. Blais Est)
Coût : 5 $ / cours
Matériel requis : Poids de 2-3 ou 4 lbs (maximum) et 1 tapis de sol
Inscription/information : phongbui1136@hotmail.com

SOIRÉE DANSANTE AVEC L’ORCHESTRE *TRIO CLÉ DE SOL*
Venez danser et vous amuser avec nous au son de la musique Country, Rétro, Disco
et musique de Danse Sociale.
Samedi le 10 Mars 2018 à 21 h
Centre des Loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul Blais Est)
Admission 10 $
Page Facebook : https://www.facebook.com/triocledesol
Information : Mario (418) 291-2870
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De belles performances pour les élèves du
dojo de Berthier-Sur-Mer
Dans les derniers mois, les élèves du dojo
d’Arts Martiaux de Berthier-Sur-Mer ont été
très occupés. Parmi les enfants, certains ont
participé à une compétition à St-Henri qui a
été un grand succès pour chacun des participants.
Ceux-ci sont rentrés à la maison avec une médaille, un trophée ou même plusieurs! Félicitations à Isaac Morris, Livia Poirier, Lily-Rose
Morin, Rémond Lacroix, Félix Jaques et Raphaëlle Morris.
De plus, il y a eu récemment trois passages de
grade où les élèves ont démontré persévérance
et détermination. Félicitations à nos athlètes
enfants et adultes pour leurs efforts et leur
nouvelle ceinture!
Un gros merci à Senseï Emmanuelle Normandeau et à Senseï Bruno Vachon qui nous guident dans nos apprentissages et qui nous ont
transmis cette belle passion qu’est les arts
martiaux. Venez nous rendre visite au dojo de
Berthier-Sur-Mer au 2, boulevard Blais Ouest
ou visitez notre page Facebook pour plus
d’informations.
Source :
Frédérique Vachon
et Édouard Morin
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TOITURES

Rousseau

La garantie des maisons neuves

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

NOUVEAU

Courriel : yvonmont@globetrotter.net
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Déneigement

Déneigement Roland Blouin

Raynald Galibois
J’offre ce service pour
le résidentiel
et
le commercial
4 tracteurs
Service assuré

Cellulaire: 418 241-9034
Résidence : 418 248-6536
Machineries à Berthier 24 h / 24

Raynald Galibois
46, boul. Blais Est
Berthier-sur-Mer 418 259-7410

Vous avez sûrement mieux
à faire que de vous

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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Auto
Camion
Bateau
Etc.

Christian Bilodeau, prop.
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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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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

1 581 985-6544 (sans frais)
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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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•

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

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 !

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

BRUNCH
Tarif Brunch Adulte : 25.00$
6 à 12 ans : 10.00 $
Enfant 0-5 ans : gratuit
Taxes et service inclus

Nous sommes fermé

pour la saison hivernale.

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

De retour au printemps 2018.
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Choix de souffleuses à partir de 1000 $
Garanti 3 ans sur les modèles sélectionnés.
Passez voir notre choix en magasin,
il nous fera plaisir de vous servir!

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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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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CUEILLETTE DES MONSTRES
LE DERNIER MERCREDI DE CHAQUE MOIS DE AVRIL À NOVEMBRE

Si vous avez des monstres dont vous voulez vous départir, n’oubliez pas qu’il est très important d’aviser la municipalité.
Si vous n’êtes pas sur la liste de cueillette, vos monstres resteront sur le bord de la route. 418 259-7343.
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