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La semaine de relâche
5 au 9 mars 2018 : Information p. 13
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

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

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 mars 2018
au Centre

des loisirs de Berthier-sur-Mer.
(24, boul. Blais Est)
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ECHO DU CONSEIL

Bonjour à tous,
Le 2 février dernier, une équipe représentant la municipalité de Berthier-sur-Mer a participé au Spin-Dons
tenu à St-François dans le but d’amasser de l’argent pour la recherche sur le cancer. Six membres du
Conseil incluant votre maire et trois citoyens accompagnateurs étaient là pour la cause. Au total, 9 015 $
a été amassé.
La 15e édition de la Fête d'hiver se tenait les 9, 10 et 11 février dernier. Félicitations au comité organisateur de la Corporation touristique qui a travaillé en collaboration avec Jonathan Blouin, les membres du
Conseil et M. Phong Bui. Merci à tous les bénévoles qui ont œuvré durant cette fin de semaine. Merci
également à M. Steve Noël pour son accueil lors de la randonnée nocturne des raquetteurs. La température clémente a permis une belle participation aux activités, particulièrement lors du brunch du dimanche qui fut un succès sur toute la ligne.
Lors de la dernière réunion du Conseil, nous avons reçu une délégation de parents de l’école primaire
Notre-Dame-de-l’Assomption accompagnée de la directrice Mme Sandra Dumont. Ils nous ont fait part
d’un éventuel manque de locaux au sein de l’école. La commission scolaire nous a approchés en décembre 2017 pour connaître nos intentions, à savoir si nous serions intéressés à disposer de la partie
acquise par la Municipalité en 1996 et aménagée au frais des contribuables depuis ce temps. Le Conseil
a pris en considération cette demande, mais comme nous n’avons aucune solution immédiate à offrir
nous allons nous pencher sur différentes alternatives et rencontrer éventuellement les principaux intéressés pour leur faire part des développements.
Bien que nous ayons déjà des idées en tête, nous planchons présentement sur un réaménagement du
Centre des loisirs mais nous aimerions connaître les réels besoins afin de satisfaire le plus grand nombre
d’usagers possible. Si vous avez des propositions ou commentaires à nous formuler nous sommes à
l’écoute de vos besoins. N’hésitez pas à communiquer avec nous au bureau municipal, soit par téléphone au 418 259-7343 ou par courriel à loisirs@berthiersurmer.ca .

Je vous ai déjà annoncé que le Grand Défi Pierre Lavoie transitera dans nos rues le 16 juin prochain.
Nous avons besoin de bénévoles pour cette activité ainsi que des idées pour que notre municipalité soit
attrayante et reconnue aux yeux des cyclistes. Un prix sera décerné à la municipalité qui aura obtenu le
plus de votes de la part des cyclistes. Faites-nous part de vos idées.
En prévision de la semaine relâche, Jonathan Blouin, coordonnateur au service des loisirs organisera une
foule d’activités intéressantes pour nos jeunes, veuillez consulter la page 13 de cette édition et notre site
Internet pour plus d’information. Veuillez aussi prendre note que nos effectifs seront réduits pour cette
semaine de congé, mais nous continuerons d’assurer le service aux citoyens.
À bientôt,
Richard Galibois, maire.
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Bibliothèque Camille-Roy
*Inscription gratuite*
Romans
Le médecin irlandais
Patrick Taylor : Tomes 1, 2 et 3
Seulement l’amour
Toi seul
À lui seul
Elizabeth Lowell
Thérèse et Pierrette à l’école des Saints-Anges
Un ange cornu avec des ailes de tôle
Michel Tremblay
La servante écarlate
Margaret Atwood
Elles
Sylvie Fecteau-Thibault
La belle bête
Marie-Claire Blais
Contact
Carl Sagan
L’heure mauve
Michèle Ouimet
Couleur de l’incendie
Pierre Lemaitre
Romans policiers
Confusion du crime
Nora Roberts
Lumière noire
Cécile Deniard & Lisa Gardner
Où es-tu maintenant ?
La nuit est mon royaume
Mary Higgins Clark
Bibliothèque Camille Roy
La Bibliothèque Camille Roy de la municipalité invite tous les parents, qui ont un enfant de deux ans et moins,
à se manifester pour que nous puissions l’accueillir dans le monde merveilleux des livres et de la lecture.
Nous soulignerons avec plaisir leur inscription.
Pour plus d’informations : Jocelyne Guimond : 418 259-2622
Brunch de L’Âge d’Or
Les membres sont cordialement invités le 25 mars, au brunch annuel du Club de l’Étoile d’Or.
Vous aurez le plaisir de déguster des mets préparés par une bonne équipe de cuisinières.
Pour plus d’informations : Nicole Barbeau 418 259-2555

Bibliothèque Camille-Roy
Horaire
Lundi : 19 h à 20 h 30
Prochaine réunion
Mardi : 13 h à 15 h 30
Mardi 20 mars 2018
&
Mercredi : 8 h 30 à 11 h
Les yeux tristes de mon camion
(Période réservée aux élèves de l’école)
Serge Bouchard
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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20 ans de service pour Isabelle Mercier
Depuis le 26 janvier 1998, nous avons la chance d’avoir au sein de notre équipe
Mme Isabelle Mercier. Bien qu’encore toute jeune, Isabelle a consacré 20 ans de sa
carrière au service des citoyens de notre municipalité.
Originaire de Berthier-sur-Mer et amoureuse de sa Municipalité, Isabelle s’efforce
tous les jours d’écouter et d’aider les citoyens tout en gérant de main de maître les
finances municipales.
Afin de souligner sa contribution et pour lui permettre de se sortir des rigueurs de
l’hiver, le Conseil municipal offrira à Isabelle un forfait familial au centre Bora
Parc du Village Vacances Valcartier.

Le Conseil municipal et les employés tiennent à remercier Isabelle pour sa grande contribution au développement de notre Municipalité et nous espérons tous avoir la chance de travailler avec elle les 20 prochaines
années…
Martin Turgeon, directeur général
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La semaine de relâche
5 au 9 mars 2018
Lundi 5 mars 2018 : Village Vacances Valcartier
Le transport se fera en autobus de Saint-François, Berthier-sur-Mer, et par la suite de Saint-Michel jusqu'au Village Vacances Valcartier. Le voyage de retour se fera à l'inverse.
Départ : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est) : 8 h 45
Départ du VVV : 15 h
Destination : Village Vacances Valcartier, (1860, boulevard Valcartier, Saint-Gabriel-de-Valcartier (QC) G0A 4S0
Coût : 25 $ / participant
Site Internet : http://www.valcartier.com/fr/glissades-hiver/
Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca

Mardi 6 mars 2018 : Challenge Hockey !

(En cas de pluie l’activité sera reportée au vendredi 9 mars)
Début des ateliers : Bloc 1 : 9 h / Bloc 2 : 13 h / Bloc 3 : 18 h
Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est)
Tu aimerais connaître tes aptitudes au hockey ? Voici la chance de vérifier ton talent ! Sois des nôtres pour participer à quelques
épreuves et court la chance de remporter le titre du meilleur joueur de hockey de Berthier-sur-Mer!!! Tir de barrage, tir sur réception,
les 4 coins *tir de précision, les 6 mini but, patinage à obstacles, Pond Hockey et lancer au radar.
Coût : Gratuit
Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca
Mercredi 7 mars 2018 Défi Lazer & Cinéplex Odéon à Ste-Foy
Départ : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est)
9 h / Retour prévu à +/- 17 h
3 parties de 20 minutes au défi laser / *Film à déterminer
Coût : 40 $ / enfant
Nombre de places limités ! : Inscription avant le vendredi 2 mars 2018.
Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca
Jeudi 8 mars 2018 : Atelier de patin Winnie l’ourson pour la relâche
Belle opportunité pour vos tout-petits d’apprendre à patiner en s’amusant!
Bloc 1 : 14 h à 15 h / Bloc 2 : 18 h à 19 h / Coût : 5 $ / enfant
Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca
Vendredi 9 mars 2018 Cours de danse Hip-Hop
Cours d’essai gratuit! Éveil au style de danse Hip-Hop! Les mouvements de base, la technique de
ce style de danse, l’attitude des danseurs ainsi que le plaisir à danser leur seront enseignés.
Bloc 1 : 9 h à 10 h / Bloc 2 : 10 h 15 à 11 h 15 / Coût : Gratuit
Matériel : Lors de ce cours de danse, l’enfant aura besoin des vêtements confortables, des espadrilles de sport et une bouteille
d’eau. Si l’enfant le désire, il est possible qu’il puisse porter une casquette, un bandeau de couleur ou tout autre article représentant
le style de danse hip-hop.
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Décret de population
Les données de population décrétées pour 2018 par le gouvernement du Québec sont la référence pour l’application des lois et des règlements ainsi que pour la gestion des programmes
gouvernementaux.
Il s’agit seulement d’un estimé de la population résidante permanente, mais donne quand
même une bonne idée de la croissance importante dans la Municipalité.

Avec ses 1 580 Berthelais, soit 30 de plus que l’an dernier, la Municipalité voit croître sa population de 2%. Berthier-sur-Mer affiche encore une des meilleures croissances des municipalités
de la MRC de Montmagny.

POPULATION 2007
(décret décembre 2006)

VARIATION
2018/2007

VARIATION EN %

POUR
2007

ÉCART POP. 2018-2007

POUR
2017

POPULATION 2017
(décret décembre 2016)

% par rapport à 2017 MRC

Poids relatif

Désignation

MUNICIPALITÉS

POPULATION 2018
(décret décembre 2017)

Le tableau qui suit affiche les statistiques plus complètes. Aussi, à titre de comparaison, nos
voisins de l’ouest Saint-Vallier et Saint-Michel-de-Bellechasse ont respectivement 1 083 et 1
919 résidents.

Saint-Just-de-Bretenières

M

672

2,94%

0,90%

666

808 -136,00 -16,83%

Lac-Frontière

M

203

0,89%

-0,49%

204

168

Saint-Fabien-de-Panet

P

956

4,18%

1,06%

Sainte-Lucie-de-Beauregard

M

295

1,29%

Sainte-Apolline-de-Patton

P

574

Saint-Paul-de-Montminy

M

Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud

35,00 20,83%

946 1 024

-68,00

-6,64%

-0,67%

297

306

-11,00

-3,59%

2,51%

-0,35%

576

638

-64,00 -10,03%

788

3,45%

0,00%

788

866

-78,00

-9,01%

M

330

1,44%

0,61%

328

340

-10,00

-2,94%

Notre-Dame-du-Rosaire

M

363

1,59%

1,11%

359

391

-28,00

-7,16%

Cap-Saint-Ignace

M

3063

13,40%

0,92%

3035 3 225 -162,00

-5,02%

Montmagny

V

11289

49,40%

0,56%

11226 11 667 -378,00

-3,24%

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud

P

942

4,12%

2,06%

Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

M

1655

7,24%

Berthier-sur-Mer

P

1580

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

P

140

TOTAL

923

915

27,00

2,95%

2,41%

1616 1 585

70,00

4,42%

6,91%

1,94%

1550 1 356

224,00

16,52%

0,61%

-2,10%

-15,00

-9,68%

22850 100,00%

0,85%

22 657 23 444 -594,00

-2,53%

143

155

Page 15

IN FO RM AT IO N

À

LA

CO M MU NAUT É

Berthier-sur-Mer, Montmagny, Saint-Pierre et Saint-François
figurent au parcours officiel de La Boucle 2018

Soirée spaghetti – Samedi 24 mars 2018

Montmagny, le 2 février 2018 – Aujourd’hui, l’équipe du Grand défi

Souper bénéfice au profit de la recherche sur la dystrophie Pierre Lavoie (GDPL) a procédé au dévoilement du parcours de La
Boucle Vidéotron 2018, un évènement cycliste de grande envergure qui
musculaire Canada en lien avec le Défi gratte-ciel.
Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer
(24, boul. Blais Est)
Billet en vente au bureau municipal de Berthier-sur-Mer :
Prix d’entrée : 20 $
Ouverture des portes : 18 h 30
Repas servi à compter de : 19 h 30
Information : 418 259-7343

se tiendra le 16 juin prochain. Si en 2015 Montmagny avait eu l’honneur
d’être la ville hôte de ce grand rendez-vous sportif, cette année, c’est de
Lévis que les quelque 8 000 cyclistes attendus s’élanceront pour parcourir les 135 km du circuit proposé qui les mènera à travers plusieurs
municipalités de la région de Chaudière-Appalaches, dont Berthier-surMer, Montmagny, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et Saint-François-de
-la-Rivière-du-Sud.
Pour Lévis, il s’agit d’un retour aux sources puisque la première édition
de La Boucle avait eu lieu dans sa région en 2013. Pour les quatre municipalités de la MRC de Montmagny figurant au parcours, c’est aussi
une deuxième chance de tenter de conquérir le cœur des cyclistes en
leur offrant un moment inoubliable lorsqu’ils passeront chez elles.
Comme 10 000 $ seront remis à la municipalité préférée de la majorité
des boucleurs, il vaut la peine d’y mettre des efforts.
Pour ce faire, chaque localité fera appel prochainement à ses citoyens
pour qu’ils apportent leurs idées et les inviter à être nombreux aux
abords des routes pour animer le passage des cyclistes afin de leur faire
vivre un moment inoubliable. D’ici là, les municipalités ont surtout besoin
de bénévoles pour veiller à la préparation des collations, à la fermeture
des rues, à la signalisation et pour assurer diverses tâches sur le site du
Ravit’eau de Montmagny.
Les personnes, les organismes, les clubs sociaux et les clubs sportifs
qui souhaitent s’impliquer peuvent communiquer avec leur bureau municipal ou encore s’inscrire directement sur le site Internet de La Boucle
au legdpl.com/la-boucle, sous l’onglet « Devenez bénévole ». Quant aux
cyclistes qui aimeraient prendre part à La Boucle, la période d’inscription
est officiellement ouverte sur le site du GDPL.
À propos du Grand défi Pierre Lavoie
Depuis novembre 2008, le GDPL parcourt les routes du Québec avec un
objectif de taille : créer le plus important mouvement santé dans la province et, bientôt, dans le reste du pays. Il regroupe plusieurs manifestations importantes, soit La Tournée des écoles primaires, La Tournée
mini cube, Force 4, Le défi des Cubes énergie, La Course, La Grande
récompense, Le 1000 KM, La Boucle, La Grande marche et La Petite
Expé.
- 30 Source :
Émilie Laurendeau, Communications régionales Montmagny
418 248-3361, poste 2063
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Passe-Partout avec mon enfant
Un service qui permet aux parents d’accompagner leur enfant de 4 ans et
ainsi faciliter l’intégration à l’école!
Pour inscrire votre enfant ou pour plus de renseignements, communiquez
avec l’école de votre secteur ou visitez le www.cscotesud.qc.ca.
Pourquoi s’inscrire à Passe-Partout?
Pour favoriser l’intégration de votre enfant à l’école. Comme parents, vous êtes les personnes les plus significatives pour votre
enfant. Votre engagement est donc l’un des facteurs déterminants de son parcours scolaire. Faire avec papa et maman, c’est sécurisant et gagnant! Passe-Partout se déroule en trois volets :
Rencontres parents-enfants : Accompagner l’enfant dans son nouveau milieu et favoriser sa confiance; Partager des moments de
plaisir lors de différentes activités.
Rencontres entre parents : Échanger à propos de la réalité d’être parent; Transmettre de l’information sur différents sujets tels que
l’estime de soi, le stress chez l’enfant, la discipline, la communication, les habiletés sociales, etc.
Rencontres enfants : Se familiariser avec l’école et son environnement; Apprendre en s’amusant; Entrer en relation avec d’autres
enfants et d’autres adultes.
Octobre à juin : 8 rencontres parents-enfants; 8 rencontres enfants. Chaque rencontre est
d’une durée de 2 heures. Pour plus d’information, visitez le www.cscotesud.qc.ca

Dès septembre 2018, les cours du vendredi au Collège DinaBélanger de St-Michel-de-Bellechasse se termineront à 12h30.
Cette annonce a créé tout un effet positif chez les élèves, les enseignants et les parents. Madame Joanne Caron, directrice pédagogique, rapporte que « Le Collège est toujours soucieux de trouver
des solutions pour favoriser la motivation scolaire chez nos jeunes.
Terminer le vendredi à 12h30 va leur permettre soit de profiter de
l’après-midi pour souffler un peu, soit de participer à leurs activités
parascolaires et compétitions ou même de s’avancer dans leurs travaux. Enfin, les jeunes de 4e et 5e secondaire qui ont un emploi de fin de semaine pourront mieux planifier leur horaire travail/étude».

Les élèves recevront toutes les heures prescrites par le Ministère de l’éducation :
L’horaire sera réaménagé de sorte que toutes les heures d’enseignement seront dispensées. Les cours débuteront à 8h38 et se termineront à 15h35. Nous sommes probablement la seule école secondaire de la région qui
termine ses cours si tôt, et ce, à tous les jours de la semaine. Cette situation permet aux élèves de faire partie
du réseau des sports interscolaires et de bénéficier de pratiques sportives au collège jusqu’à 17h30 du lundi
au jeudi.
D’autres nouveautés :
Dès la rentrée 2018, les élèves de 1re secondaire qui s’inscrivent au programme d’anglais enrichi au Collège
Dina-Bélanger recevront leurs cours d’éducation physique en anglais. Ce qui correspond à 150 heures d’anglais par année. En ce qui a trait aux volets Robotique et Production biologique offert actuellement au 1er
cycle, le succès est si grand que la direction du collège a décidé de poursuivre ces volets au 2 e cycle l’an
prochain. Enfin, le programme hockey sera aussi reconduit au 2e cycle selon le nombre d’inscriptions.
Période d’inscription en cours : Les parents peuvent communiquer au 418 884-2360 ou visiter le site Web
au collegedina-belanger.qc.ca
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Fête d’hiver 2018
Bonjour à tous!
Voici quelques photos souvenirs de notre superbe fête d’hiver à Berthier-sur-Mer.
Avant toute chose, j’aimerais remercier la Municipalité de Berthier-sur-Mer, les
membres du conseil, le comité organisateur, les gens impliqués, tous les bénévoles
pour votre bon travail et les citoyens présents aux activités.
La fête d’hiver a débuté par le traditionnel patinage aux flambeaux qui a été une fois
de plus apprécié par tous les participants petits et grands!
Un merci spécial à monsieur Denys Heppell et les membres de sa famille qui partagent leur passion pour la sculpture avec les personnes intéressées!
Comme nouveauté cet année un triathlon familial organisé par monsieur Phong Bui,
Danielle Simard et Jocelyn Lapointe a été une belle réussite. Les participants ont su
en profiter pleinement et assurément brûler beaucoup d’énergie lors de cette activité.
Monsieur Guy Caron a été le gagnant de cette première édition! Bravo à vous.
Encore une fois merci à messieurs René Aubé et André St-Pierre qui nous font jouer
dehors durant l’hiver depuis 22 années. Sans relâche, ils tracent et entretiennent des
pistes de ski de fond et de raquettes pour notre plus grand plaisir. Merci! à tous les
propriétaires qui nous donnent généreusement accès à leur terrain de jeu. Merci! à
monsieur Steve Noel et sa famille qui ont accueilli les randonneurs à son chalet lors
de la randonnée nocturne en raquette, nous avons découvert et apprécié la banique et
votre compagnie.
Félicitation à monsieur Christian Paquet qui a su animer une superbe belle soirée au
retour de l’excursion au Centre des loisirs!
La classique hivernale soulignait son 15e anniversaire et les vétérans ont su profiter de
l’occasion pour s’amuser. Bravo à monsieur Jean-St-Pierre et son équipe pour l’organisation de cette partie de hockey!
Bravo à la Corporation touristique et à ses nombreux et fidèles bénévoles pour l’organisation du brunch qui été un franc succès avec un nombre record de 165 participants!
Pour une première édition, le tournoi de Pond Hockey a été apprécié par les participants! Malgré la froide température, la famille Cantin a été la gagnante lors de ce
tournoi! Merci à Valérie Roy et Frédérique Blier pour cette belle initiative.
Bravo à Sylvie Lemire, Diane Blais et Chantal Godin pour les photos lors de la fête
d’hiver.
Un GROS merci à nos commanditaires : Le restaurant L’Arrêt Stop de Berthier-surMer, le Marché du roi, le restaurant de la Plage, Garant de Saint-François, Spécialité
moteur de Berthier, Gilles et Rémi Mercier, André Bélanger et Marie-France Gagnon.
Au plaisir de vous compter parmi nous l’hiver prochain!

Jonathan Blouin
Coordonnateur aux loisirs,
aux communications et au tourisme
Municipalité de Berthier-sur-Mer
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PROTÉGEZ-VOUS CONTRE
LE COUP DU GROS LOT
On vous appelle pour vous dire que vous avez gagné un prix, mais que vous devez envoyer de l’argent pour
l’obtenir. On vous dit que vous avez participé automatiquement à une loterie étrangère et que vous avez gagné
un prix de grande valeur, mais que vous devez agir vite et envoyer de l’argent pour payer les taxes et les frais
de manutention.
C’est un piège et vous perdrez votre argent! Raccrochez et appelez le Centre d’appel antifraude du Canada au
1-888-495-8501.
Les administrateurs de loteries et de concours légitimes n’exigent jamais d’argent avant de vous remettre un
prix. Si on vous demande d’envoyer de l’argent pour recevoir un prix, c’est de la fraude.
Si vous envoyez de l’argent, vous n’en reverrez jamais la couleur.
LA FRAUDE, IDENTIFIEZ-LA. SIGNALEZ-LA. ENRAYEZ-LA.

Période d’inscription pour l’année scolaire 2018-2019
à l’école Notre-Dame-de-l’Assomption (Berthier-sur-Mer) et
la Francolière (Saint-François)
La période officielle d’admission et d’inscription se déroulera entre le 1er et le 16 février 2018.
Pour l’admission au service Passe-Partout [4 ans] : l’enfant doit être né avant le 1er octobre 2014 (doit
avoir 4 ans avant le 1er octobre 2018) et toute nouvelle admission au préscolaire [5 ans] ou au primaire,
vous aurez besoin de présenter les documents suivants :
• L’original du certificat de naissance (grand format)*
• Une preuve de résidence au Québec en fournissant une copie d’une des pièces suivantes où se retrouve votre adresse actuelle : - Permis de conduire de l’un des parents ; - Compte de taxes scolaires ou
municipales ; - Compte d’Hydro-Québec ; - Tout autre document provenant d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental.
Une copie du dernier bulletin scolaire (pour une inscription au primaire)
Pour de plus amples renseignements, contactez le secrétariat de l’école La Francolière au numéro
418-259-7762 poste 4100.

Un petit mot de remerciement !
Le 8 décembre se termine une page de cette histoire de livraison des pains à domicile appelé le Boulanger. Je voudrais remercier tous mes client(es) de m’avoir encouragé ces années (16 ans) Saint-François, Berthier-sur-Mer et
Saint-Pierre.
Merci à la Boucherie Richard Morin d’avoir fait nom distributeur. Grâce à vous tous j’ai passé au travers.
Merci au casse-croûte chez Mike pour son encouragement. Un attachement d’une complicité pour chacun de vous.
Au plaisir de se rencontrer, Raynald
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Fête de la fidélité
10 juin 2018 à 10 h 00

La mise en place du tournant missionnaire dans nos communautés
paroissiales entraîne des changements et des façons de faire différentes. Dans cet esprit, les communautés de Saint-Pierre, de Notre
Dame de l’Assomption de Berthier et de Saint-François unissent leurs
efforts afin de célébrer ensemble la Fête de la fidélité.
Cette célébration se tiendra dimanche, le 10 juin prochain, à la
messe de 10 h 00 en l’église de Berthier-sur-Mer. Il n’y aura
qu’une seule célébration ce dimanche matin et elle se tiendra à Berthier-sur-Mer.
Les jubilaires qui seront honorés lors de cette fête sont :
Les couples résidents dans l’une de ces paroisses ou qui demeurent à
l’extérieur et qui se sont mariés à l’église;
Un religieux ou une religieuse natif-ve de l’une des trois paroisses;
Ceux qui célèbrent un anniversaire d’engagement en Église multiple
de 5. Notre invitation s’adresse aux couples et religieux-ses célébrant
10 ans, 15 ans, 20 ans, (et ainsi de suite) de mariage ou de vie religieuse / sacerdotale.
Pour assurer la bonne marche de l’organisation de cette célébration,
les familles intéressées à se joindre à cette fête peuvent communiquer
avec l’une des personnes suivantes avant le 30 mai prochain.
Saint-Pierre : Anita Beaumont : 418-248-1741
Berthier-sur-Mer : Geneviève Blais : 418 259-7267
Saint-François : Nicole Gendron : 418-259-2213

** Le Comité MADA se réunit **
Le Comité MADA (Municipalité amie des aînés) de Berthier-sur-Mer, composé de Mme
Yolande Fortin, Mme Émilie Goulet, Mme
Desneiges Lessard, Mme Suzanne Ouellet, M.
Gérard Thivierge, M. Jonathan Blouin, coordonnateur aux loisirs, M. Daniel Samson,
chargé de projet MADA-PFM à la MRC de
Montmagny et Mme Marie Tanguay, conseillère responsable MADA, s’est réuni une première fois le 15 février dernier.
Il se réunira à nouveau le 15 mars prochain
pour préparer une consultation de la population au début avril. Cette consultation nous
permettra de connaître les attentes et besoins
des aînés de notre municipalité.
Marie Tanguay
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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

LA

CO M MU NAUT É
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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 intervalles. (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.
Début des cours : 5 février au 30 avril 2018 (12 cours)
Pas de cours le 19 février 2018
Coût : 100 $ / 12 cours ou 10 $ / la séance * 5 places disponibles.
* Inscription requise *
Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca

PARENTS PRESSÉS, MAIS INFORMÉS!
Prochaine rencontre : mardi 13 mars 2018 de 19 h à 20 h 30
Thématique : Enfant et chien, de la prévention à la complicité!
Animatrice : Amélie Bérubé : Intervenante en zoothérapie diplômée de l’Institut
de zoothérapie du Québec. Coach en comportement canin diplômée du Dr Dehasse
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 - 17 mars - 21 avril - 26 mai 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

SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ
Vous aimez les jeux de société? Alors voici votre chance de venir en profiter au Centre des
loisirs de Berthier-sur-Mer! Venez vous amuser en famille, vous faire des amis et passer une
belle soirée hors de l'ordinaire!
*Apportez votre jeu de société préféré et partagez votre passion.
Samedi 10 mars 2018 de 19 h à 23 h
Coût : 1 $ / personne.
Clientèle cible : Tous âges, à partir de 5 ans + (Accompagné d'un parent)
Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est) * Salle 2
Inscription / information : Jonathan Blouin / 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 20 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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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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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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