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Le bac brun arrive
à Berthier-sur-Mer!
Projet pilote pour la collecte
de matières organiques

Information complète : Pages 24 et 25

Aquaforme
L’été approche à grands pas et il est maintenant le temps
de vous inscrire aux diverses activités aquatiques offertes
à notre piscine municipale.
Information complète : Pages 30 et 31

Le grand défi Pierre Lavoie
Samedi 16 juin 2018
Bénévoles recherchés !
Page 18
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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)

Procès-verbal
Avis public p.13
L’Élan collectif

6 à 13

Information à la communauté (p. 14)
Avis public aux propriétaires de
Residence
Dérogation mineure (p.15)
Comité MADA
Sureté du Québec
La maison d’Hélène Caron
Les Arts de la scène de Montmagny
Fête de fidélité

14 à 23

Le Grand défi Pierre Lavoie : 16 juin 2018

Armoire de cuisine
C.A.R.E
Assemblée générale
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
3 Offres d’emploi
Marché aux puces
Boutique souvenirs
Avis de convocation de la marina
Offre d’emploi : Croisière Lachance.
Concours photo
Cueillete des résidus verts (p. 24-25)

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

Info-loisirs
Soirée dansante p. 27
Terrain de jeux 2018 (TDJ) : (p.29)
Cours de natation (p.30-31)

26 à 27

Commanditaires
Recyc-Québec (P.37)
Société Canadienne du cancer (P.37)

32 à 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 9 mai 2018
au Centre

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

Bonjour à tous,
Le 24 mars dernier les pompiers et premiers répondants de Berthier-sur-Mer ainsi que ceux de
St-Vallier ont servi un souper spaghetti dans le but d’amasser des fonds pour la dystrophie
musculaire. Quelques 5033 $ ont été recueillis et seront remis lors du Défi Gratte-ciel le 20
mai prochain à Montréal. Bravo les gars (et les filles) pour votre dévouement à la cause.
Je veux féliciter les organisateurs et les bénévoles de la soirée de la bière québécoise pour la
mémorable soirée organisée le vendredi 13 avril dernier. Beau décor, belle ambiance et bonne
dégustation mettaient à l’honneur les produits de la microbrasserie « Le Trou du diable ». Bravo à chacun de vous qui avez collaboré à cette belle soirée.
Des travaux de rénovation sont en cours à l’accueil et dans les vestiaires de la piscine afin
d’étancher et de drainer les planchers et d’en améliorer l’utilisation.
Vous serez en mesure d’apprécier les changements technologiques téléphoniques du bureau
municipal au cours des prochains jours. En effet, nous avons modifié les lignes et les appareils
afin d’améliorer le service à la clientèle.
Lors de la dernière réunion publique nous avons octroyé à HDF le contrat de nettoyage des
rues. Si l’hiver qui s’accroche vient à partir, les travaux devraient débuter en mai.
La semaine prochaine ce sera la semaine des assemblées générales. À mettre à vos agendas
que l’assemblée générale de la Corporation touristique a été déplacée le 23 avril 19 h 30 en raison du mauvais temps. Celle du Transport Adapté Vieux Quai se tiendra 24 avril à 19 h 30 à la
Maison Lambert-Bélanger. Finalement l’assemblée générale de la Caisse Populaire Rivière du
Sud et Berthier-sur-Mer se tiendra au Centre des Loisirs de St-François le 25 avril à 19 h. Nous
vous invitons à assister à ces assemblées en grand nombre.
Avec le printemps qui est à nos portes les activités reprendront de plus belle. Je vous invite à
consulter la section « Loisirs » pour connaître les cours offerts et la période d’inscription.

Bon début de printemps, nous l’espérons,
Richard Galibois, maire
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Bibliothèque Camille-Roy
*Inscription gratuite*
Romans
Le carnet maudit
Les sœurs du Nightingale
L’album russe
Le Secret de Dieu Tome 1-2
Une basse noblesse
Adios Hemingway

Elie Hanson
Donna Douglas
Michael Ignatieff
Yves Laliberté
Sophie Beauchemin
Leonardo Padura
Romans policiers

L’homme aux deux ombres
Steven Price
L’homme du lac
Arnaldur Indriôason
Captive
Margaret Atwood
Documentaires / Autres
Je ne sais pas pondre l'oeuf mais je sais
quand il est pourri

Josée Blanchette

Comment j'ai vaincu la douleur et
l'inflammation chronique par l'alimentation

Jacqueline Lagacé

Leonard Cohen,
Le Canadien errant

Ira B. Nadel
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 : Claire Bossé : 418 259-2374
Bibliothèque Camille-Roy
Horaire
Lundi : 19 h à 20 h 30
Prochaine réunion
Mardi : 13 h à 15 h 30
15 Mai 2018
&
Mercredi : 8 h 30 à 11 h
Au grand soleil, cachez vos filles
(Période réservée aux élèves de l’école)
Abia Farhoud
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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Légende

Avril 2018

dim.
1

lun.
2

Bibliothèque :
19 h à 20 h 30

8

9

Réunion du conseil
19 h

Bibliothèque :
19 h à 20 h 30
15

22

29

Ordures

Recyclage

mar.

mer.

3
Bibliothèque :
13 h à 15 h 30

4

10

11

Parents pressés, mais
informés : La santé dentaire
0 à 5 ans. Animatrice : Dre
Joanie Bertrand
Bibliothèque : 13 h à 15 h 30

Monstres

jeu.
5

6

soirée de la
bière québécoise
17 h

Bibliothèque : Réservé aux
étudiants de l’école primaire.

23
Bibliothèque :
19 h à 20 h 30

24
Bibliothèque :
13 h à 15 h 30

25
Cartes 13 h

14

Cartes 19 h 30
(Étoile d’or)

Cartes 13 h
18
Cartes 13 h

7

13 La

12

Prise de sang
(Centre des loisirs)

17
Cercle littéraire
Bibliothèque :
13 h à 15 h 30

sam.

Cartes 19 h 30
(Étoile d’or)

Bibliothèque :
Réservé aux étudiants
de l’école primaire.

16
Bibliothèque :
19 h à 20 h 30

ven.

19

20
Cartes 19 h 30
(Étoile d’or)

Bibliothèque :
Réservé aux étudiants
de l’école primaire.

27

26

21
Soirée dansante
L. Lepage

28
Elvis - Early years En supplémentaire

Bibliothèque : Réservé
aux étudiants de
l’école primaire.

30
Bibliothèque :
19 h à 20 h 30

Mai 2018

dim.

lun.
Bibliothèque :
19 h à 20 h 30

6

7

Réunion du conseil
19 h

Bibliothèque :
19 h à 20 h 30
13

20

27

mar.

mer.

1
Bibliothèque :
13 h à 15 h 30

2

8

9

Parents pressés, mais
informés :

mardi 10 avril :
La santé dentaire 0 à 5 ans.
Animatrice : Dre Joanie
Bertrand

ven.
4
Cartes 19 h 30
(Étoile d’or)

10

Prise de sang
(Centre des loisirs)

21
Bibliothèque :
19 h à 20 h 30

22
Bibliothèque :
13 h à 15 h 30

23
Cartes 13 h

17

Bibliothèque :
Réservé aux étudiants
de l’école primaire.

24

Bibliothèque : Réservé
aux étudiants de
l’école primaire.

30

5
Dépôt des résidus
verts au garage
municipal de
St-François
8 h à 12 h

12

18

19

Cartes 13 h
16
Cartes 13 h

sam.

11
Cartes 19 h 30
(Étoile d’or)

Bibliothèque : Réservé aux
étudiants de l’école primaire.

15
Cercle littéraire
Bibliothèque :
13 h à 15 h 30

29

3

Bibliothèque :
Réservé aux étudiants
de l’école primaire.

14
Bibliothèque :
19 h à 20 h 30

28
Bibliothèque :
19 h à 20 h 30

jeu.

Dépôt des résidus
verts au garage
municipal de
St-François
8 h à 12 h

Cartes 19 h 30
(Étoile d’or)

Dépôt des résidus
verts au garage
municipal de
St-François
8 h à 12 h

25

26
Dépôt des résidus
verts au garage
municipal de
St-François
8 h à 12 h
Soirée dansante : L. Lepage

31
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PROVINCE DE QUEBEC

MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-SUR-MER
_______________________________________________
Aux Contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE
EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ qu'à la séance régulière du Conseil municipal de la
municipalité de Berthier-sur-Mer qui se tiendra le lundi 7 MAI 2018, à 19 h, au Centre
des loisirs situé au 24 boul. Blais Est, le Conseil municipal devra statuer sur une demande de dérogation mineure :
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE :

MARGE AVANT DÉROGATOIRE
LOT # 5 300 119
31 CHEMIN DU FLEUVE (D16-099)
LE PROJET CONTREVIENT À LA NORME D’IMPLANTATION :
GRILLE DE SPÉCIFICATION 11.1 : MARGE DE RECUL AVANT MINIMUM DE 7 MÈTRES
La forme et la profondeur du lot, ainsi que la présence d’une bande de protection riveraine de 10 m empêche l’implantation d’une résidence respectant la marge de recul
avant. La dérogation demande une marge minimale de 4,57 mètres au lieu des 7 mètres
prescrits.
LE PROJET SERA AUSSI SOUMIS AUX RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME ET À L’APPROBATION DU CONSEIL MUNICIPAL.
Tout intéressé pourra alors se faire entendre par le Conseil relativement à ces demandes.
Martin Turgeon, directeur général et secrétaire-trésorier
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Avis de la tenue d’une consultation
publique sur les besoins
des aînés à Berthier-sur-Mer
La présente est pour vous inviter à prendre part à une
activité de consultation sur les besoins des aînés qui
se déroulera le jeudi 3 mai 2018 à 19h00 au Centre
des loisirs de Berthier (salle 1).
La démarche MADA (Municipalité Amie des Aînés) est un processus qui permet à une municipalité
d’identifier des actions à entreprendre pour améliorer
la qualité de vie de ses aînés et ce, à tous les niveaux.
Pour identifier ces actions, nous avons besoin de la
participation des gens de 50 ans et plus; elle nous permettra de répondre à des besoins réels. Votre participation est donc essentielle et nous vous encourageons
fortement à venir donner votre avis.

Nous vous attendons en grand nombre !
(Aucune réservation nécessaire)
Le comité local MADA de Berthier-sur-Mer par
Marie Tanguay, représentante municipale des aînés.
L’achat d’un véhicule d’occasion
Vous avez envie d’acheter un véhicule, mais à cause des coûts
élevés des véhicules neufs, vous décidez d’opter pour un véhicule d’occasion?
Voici quelques conseils pour vous assurer de ne pas acheter
un véhicule volé :
- Faites affaire avec un commerçant reconnu;
- Exigez que l’on vous fournisse les coordonnées de l’ancien
propriétaire avec lequel vous pourrez communiquer;
- Assurez-vous que la plaquette du numéro de série sur le tableau de bord n’a pas été altérée;
- Vérifiez si le numéro de série apparaissant sur le tableau de
bord et sur l’autocollant fédéral de la portière gauche correspond exactement à celui qui est inscrit sur le contrat
d’achat et sur le certificat d’immatriculation;
- Demandez où le véhicule a été acheté et où il était entretenu.
- Méfiez-vous d’un modèle récent qui a été repeint.
- Un bon prix n’est pas nécessairement signe d’une bonne affaire;
- Lorsqu’il s’agit d’un modèle de voiture récent, n’acceptez
que les clés originales remises par le fabricant.
- Soyez aux aguets si le vendeur ne vous les remet pas.
Avant d’acheter : Consultez le Registre des droits personnels
et réels mobiliers (RDPRM);
- Faites aussi la demande du dossier du véhicule à la SAAQ.

LA

CO M MU NAUT É
Nouvelles de la Maison d’Hélène
( maison de fin de vie à Montmagny)

La construction de la Maison d’Hélène avance. L’extérieur est
presque fini, il reste la toiture. A l’intérieur, on pose le giproc et les
gicleurs.
Pour meubler la Maison, un Radio-Don est organisé dimanche , le
29 avril, aux Galeries Montmagny. D’ici là, nous ramassons les dons
que nous irons porter ce jour-là.
Si vous voulez donner pour cette maison qui sera pour nous, vous
pouvez aller à la Municipalité, appeler Madeleine Roy ou Viateur
Thibault ( 418 259-7265) ou venir le porter au Marché du Roi, nous
y tiendrons une table : jeudi le 26 avril. Vous pouvez aussi donner
par internet ou téléphone à la Fondation tel que précisé dans
l’annonce adjacente.
Un reçu sera envoyé sur demande, pour tout don de 10$ et plus.
Madeleine Roy et Viateur Thibault,
Pour la Fondation de la Maison d’Hélène
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Fête de la fidélité
10 juin 2018 à 10 h
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 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
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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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3 OFFRES D’EMPLOI
La Corporation touristique de Berthier-sur-Mer
Gérant(e) de boutique
- S’occuper de diverses 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 inscrits 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 événements tels que la Fête Nationale, la Fête des Arts et Traditions
(recherche de nouveaux artisans et artistes et financement.)
-Rédiger divers documents : lettres, mise en page etc.
-Recevoir et faire un suivi des appels et courriels
-Toutes autres tâches connexes
Les candidats doivent :
-Être inscrits pour le retour aux études.
-Maîtriser le français oral, à l’écrit ainsi que les outils informatiques tels que Word, Excel, etc.
-Être responsables et polyvalents
-Atout :
-Être familiers avec Internet.
Organisateur (trice) des activités du Parc Fluvial
-Organiser des activités au Parc Fluvial
-Participer à la réalisation des événements tels que la Fête Nationale, la Fête des Arts et Tradition.
-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 durée de l’emploi est de 13 semaines (discutable) : de juin à septembre 2018
L’horaire hebdomadaire est de 35 h. Jour, soir et fins semaine.
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, Berthiersur-Mer, (Québec) G0R 1E0.

Marché aux puces
Dimanche le 22 juillet 2018

Marché du Port / Au Parc Fluvial
101, de la Marina, Berthier-sur-Mer
Pour inscription, s’adresser au 418-259-2339
Bienvenue à tous
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Ouverture
de la boutique souvenirs
Vendredi 18 mai 2018
Ouvert tous les vendredis, samedis et les dimanches
de 9 h à 17 h À partir du 22 juin, ouvert tous les
jours de 9 h à 17 h.
Fermeture de la boutique le 9 septembre 2018.

Avis de convocation
Assemblée générale de la Marina.
Se tiendra le vendredi 4 mai 2018
au bureau administratif de la Marina dès 19 h.
Bienvenue à tous!

OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d'une personne dynamique, dévouée et
responsable pour se joindre à notre équipe de la billetterie des Croisières Lachance à Berthier-sur-Mer. Vous êtes à l'aise avec le public,
avez de l'initiative, un sens de l'organisation et une belle personnalité?
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae au : info@croisiereslachance.ca
Au plaisir de vous rencontrer.

Concours photo 2018
Le concours s’adresse aux photographes amateurs de 18 ans et plus (professionnels et
membres du jury exclus).
Thème : Le fleuve
Maximum 5 photos par participant.
L’envoi de photos fait office d’inscription et doit inclure :
Nom, Prénom, Adresse postale, numéro de téléphone, adresse de courriel.
Faire parvenir vos photos, en pièces jointes à :
groupecorpo@hotmail.ca
Date limite : 25 août à minuit.
Le dévoilement des gagnants sera fait lors du 5 à 7 du lancement de la programmation de la Fête des
Arts et Traditions, le vendredi 7 septembre 2018. Tous les participants ainsi que leurs familles et
amis sont invités au restaurent de la Plage.
Les prix : Première place : 50 $, deuxième place : 25 $
et troisième place : prix de participation.
Une affiche de leur photo sera remise aux gagnants en souvenir de leur participation.
Par leur envoi, les participants garantissent qu’ils sont bien les auteurs de leurs photographies et
doivent avoir l’autorisation de publier leur photographie si des personnes sont directement impliquées et non du grand public.
Pour plus d’information ou questions :
Corporation touristique de Berthier-sur-Mer
418-259-2339 / berthiersurmer@globetrotter.net
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Cueillette des résidus verts pour ce printemps et distribution de compost
Dépôt des résidus verts au garage municipal de St-François
Bonjour à tous, comme le programme de cueillette des résidus organiques ne sera introduit qu’en juin, nous vous offrons encore la possibilité de vous débarrasser de vos feuilles et résidus verts en tout respect de l’environnement dès le mois de mai.
Samedis les 5, 12, 19 et 26 mai de 8 h à 12 h, vous pouvez aller déposer vos branches, feuilles, gazon et autres résidus verts
au garage municipal de la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud situé au 35, chemin Saint-François Est. Si vous
utilisez des sacs de plastique, vous devrez les vider de leur contenu dans le conteneur. IL NE DOIT N’Y AVOIR AUCUN DÉCHET
DOMESTIQUE, MORCEAUX DE SACS OU TOUT AUTRES DÉBRIS dans les conteneurs pour résidus verts. Le service est offert
gratuitement pour les citoyens de Berthier-sur-Mer sur présentation d’un document portant votre adresse à Berthier-sur-Mer
(compte de taxes, facture d’Hydro-Québec, permis, etc.).
Distribution de compost
De plus dans le cadre de la mise en place du programme de collecte des résidus organiques, du compost issu des programmes similaires sera dorénavant disponible gratuitement pour les citoyens au garage municipal de Berthier-sur-Mer. Le
compost sera disponible sur rendez-vous et vous pourrez venir en chercher à l’aide d’une petite remorque, d’une camionnette
et avec de simples chaudières. Le compost devait être disponible à partir du 14 mai. Nous vous invitons à consulter notre site
Web et notre page Facebook pour plus d’information.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toutes questions ou commentaires,
Jonathan Blouin
418 259-7343
loisirs@berthiersurmer.ca
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Projet pilote pour la collecte de matières organiques
Le bac brun arrive à Berthier-sur-Mer!

Berthier-sur-Mer, le 17 avril 2018 – À l’instar de toutes les municipalités du Québec, la MRC de Montmagny devra mettre
en place, d’ici 2020, une méthode de collecte des matières organiques dans les municipalités de son territoire. Dans l’objectif avoué de bien se préparer et de prendre la mesure de l’ampleur des infrastructures qui seront nécessaires, la MRC a
décidé de mettre sur pied un projet pilote qui se déroulera ce printemps dans l’une de ses municipalités. Tous les yeux
seront donc tournés vers la municipalité de Berthier-sur-Mer qui a été choisie par la MRC pour débuter, en juin prochain,
la collecte des matières organiques.
Pour la MRC, le choix de la municipalité de Berthier-sur-Mer s’est fait de façon toute naturelle. « Sa position géographique, ainsi que la disposition assez concentrée des résidences facilitait la cueillette et le transport de la matière », mentionne Mme Lucie Lacasse, technicienne en environnement à la MRC de Montmagny et coordonnatrice du projet.
Chaque résidence, de même que toutes les institutions, commerces et industries de la municipalité, recevront un bac brun
d’ici le début du mois de juin afin de commencer les cueillettes. « Afin de limiter les odeurs et autres désagréments, nous
ferons la collecte aux semaines, en même temps que celles des déchets et des matières recyclables pendant la saison
estivale. Les collectes auront lieu aux deux semaines à l’automne et aux mois en l’hiver », explique le directeur général de
Berthier-sur-Mer, M. Martin Turgeon.

Les élus de Berthier expérimentent le bac brun depuis quelques semaines déjà, et force est d’admettre que l’expérience
est concluante. « Nous avions quelques appréhensions au départ, mais c’est finalement plutôt simple. Le réflexe s'installe
assez vite et on vient à développer nos propres trucs pour faciliter l’utilisation du bac », précise Mme Diane Blais, conseillère municipale, qui ajoute que chaque bac brun sera accompagné d’un bac de comptoir, pour faciliter le transfert des matières vers le bac principal.
Deux séances d’information sont prévues pour les citoyens de Berthier-sur-Mer le 15 mai prochain, à 10 h et à 19 h,
toutes deux au Centre des loisirs. Un guide pratique, contenant des trucs utiles ainsi que la liste de toutes les matières
acceptées et celles refusées, sera également acheminée à chaque résidence. Une section du site web de la municipalité
sera aussi mise sur pied afin d’informer la population.

Source :
Mathieu Sirois : Communications Régionales Montmagny
MRC de Montmagny / mathieu.sirois@ville.montmagny.qc.ca
Information : Lucie Lacasse, technicienne en environnement
418 248-5985, poste 331
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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 calibrées 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.
Session 1 : 5 février au 30 avril 2018 (12 cours) *Session en cours * 10 $ la séance *
Session 2 : 7 mai au 18 juin 2018 : 65 $ / (7 cours) ou 10 $ la séance.
* Inscription requise *
Information complète : Tabata & Pound
Facebook
Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca
PARENTS PRESSÉS, MAIS INFORMÉS!
Prochaine rencontre : mardi 8 mai 2018 à 19 h.
L’enfant, apprendre à l’apprivoiser! Animatrice : Claudie Lavigne
Informations complètes sur notre site Internet :
https://bit.ly/2H8pt4A
et à chaque mois dans le journal le Berthelais.
Coût : Gratuit
Une belle initiative de Marie-Ève Lampron
Inscription/information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca

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

PÉTANQUE
C’est le temps de vous inscrire .
Début le plus tôt possible en mai,
Inscription mardi 15 mai 2018 à la Maison Lambert-Bélanger
(Club Étoile d’Or à 19 h)

Coût : 12 $ / personne *Payable lors du choix des équipes.
Inscription / information : 418 259-7809
SOIRÉE DANSANTE MINI-GALA D’AMATEURS
Danse de ligne / danse sociale / danse canadienne
Samedi - 21 avril - 26 mai, 16 juin 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
Formations RCR (3 cours à votre disposition)
Jeudi 16 mai 2018
Information complète sur notre site Internet :
http://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation
Cours général et le cours d’urgence
Information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca
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Formation iPad 4.0
Vous aimeriez connaître davantage votre tablette numérique iPad?
Alors cette formation est pour vous!
Atelier no.4 : Mardi 8 mai 2018
Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est). Salle 2
Horaire : 10 h 30 à 11 h 30
Coût : 12 $ / bloc / participant
P.S : iPad seulement, pas d’Android.
En collaboration avec le CFER de Bellechasse
Inscription / information : Jonathan Blouin / loisirs@berthiersurmer.ca
Zumba
23 & 30 avril, 14, 21 & 28 mai 2018 : 19 h 45 (5 semaines)
Page Facebook
Inscription / Information :
Peggy Gendron : 418 802-9832 / Marie-Claire : 418 259-7498
Courriel : info@gigote.com

Zumba Fitness sur le quai du Parc fluvial
Lundi 19 h 15 à 20 h 15
25 juin au 20 août (8 semaines)
Pas de cours le 9 juillet 2018
Inscription / Information :

Peggy Gendron : 418 802-9832 / Marie-Claire : 418 259-7498
Courriel : info@gigote.com
VERS LA LUMIÈRE YOGA
Semaine du 16 avril au 22 juin 2018
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 : 140 $ + Taxes (Cours d'essai en tout temps à 16 $)
Inscription requise avant vendredi 13 avril 2018 (Nombre de places limité)
Inscription : Anne Bouffard : 418 804-0662 : boufanne@gmail.com
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Terrain de jeux 2018
Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer
Thématique
À la découverte de l’univers avec
Luna Cosmique et son renard arctique!
Horaire
Lundi 2 juillet au vendredi 17 août 2018 (7 semaines)
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. é
Un T-Shirt sera remis gratuitement à tous les enfants inscrits à temps plein.
1er enfant

2e enfant

3e enfant

Chaque enfant additionnel

250 $

200 $

150 $

+ 100 $

Les dates de sorties seront déterminées prochainement. Le transport régulier est assumé par les parents.
Inscription : En ligne : Demandez dès maintenant un formulaire d'inscription
par courriel à l’adresse suivante : loisirs@berthiersurmer.ca

â

Formulaire disponible sur notre site Internet : http://berthiersurmer.ca/loisirs/terrain-de-jeux/
Ou inscription sur place : Vendredi 4 mai 2018 de 17 h à 22 h au
Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boulevard Blais Est).
Inscription / information : Jonathan Blouin 418 259-7343 ou loisirs@berthiersurmer.ca
Dojos d'arts martiaux
Karaté - Petit samouraï (3-4 ans) - Jiu Jitsu - Kick Boxing
Discipline/respect/concentration/confiance en soi/persévérance/autonomie
/mise en forme
* Session printemps / été à partir du 23 avril au 30 juillet 2018
Instructeur d'expérience.
Enseignement et encadrement professionnels.
Inscription en tout temps - Venez faire un essai, c'est gratuit !!!
Cours parents / enfant
Page Facebook
Adresse : 2, boul. Blais Ouest, Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0
Téléphone : 418 931-8299 / Courriel : emmanuellenormandeau@gmail.com

AquaZumba

Lundi 18 h à 19 h
25 juin au 20 août (7 semaines)
Pas de cours le 9 juillet 2018
Inscription / Information : Peggy Gendron : 418 802-9832 / info@gigote.com
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Cours de natation
Nouveau pour 2018 !
Cours régulier de la famille : Adultes / Enfants
.
Session 1
25 juin au 20 juillet 2018 : (4 semaines) : 80 $ / 1 bloc / 1 h ou 60 $ 1 bloc / 30 minutes.
Session 2
23 juillet au 17 août 2018 : (4 semaines) : 80 $ / 1 bloc / 1 h ou 60 $ 1 bloc / 30 minutes.
Mardi

Niveau

Horaire

B.1

Préscolaire

18 h à 18 h 30

B.2

Junior

18 h 30 à 19 h 15

B.3

Junior

19 h 15 à 20 h

Cours privés
Adultes / Enfants
*Cochez ce qu’il vous convient.
Session 1
25 juin au 20 juillet 2018 : (4 semaines) : 80 $ / 1 bloc / 1 h ou 60 $ 1 bloc / 30 minutes.
Session 2
23 juillet au 17 août 2018 : (4 semaines) : 80 $ / 1 bloc / 1 h ou 60 $ 1 bloc / 30 minutes.
Jour de la semaine
Lundi

B.1
8hà9h

B.2
9 h à 10 h

B.3
12 h à 12 h 30

Horaire
12 h à 12 h 30

B.1
Mardi

B.2
Mercredi

B.3
Jeudi

Jour de la semaine
Vendredi

B.1
10 h 15 à 11 h 15

Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca
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Cours de natation

(Formation de la Croix-Rouge Canadienne)

Niveau préscolaire
*Âge requis : 6 mois à 5 ans
Accompagné d’un parent
30 minutes / enfant : 40 $ / 1 session
Étoile de mer, Canard, Tortue de mer, Loutre de mer,
Salamandre, Poisson-Lune, Crocodile, Baleine.

Niveau junior
*Âge requis : 5 ans
60 minutes / enfant : 50 $ / 1 session
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 – 10

Session 1 : Lundi et mercredi ou mardi et jeudi : (25 juin au 20 juillet 2018).
Session 2 : Idem : (23 juillet au 17 août 2018).
Cours régulier : Horaire * Lundi et mercredi
10 h 15 à 11 h

Poisson-lune, crocodile et baleine

11 h à 12 h

Junior 5 et 6

Cours régulier : Horaire * Mardi et jeudi
8hà9h

Junior 7, 8, 9 et 10

9 h à 10 h

Junior 3 et 4

10 h 15 à 11 h

Junior 1 et 2

11 h à 11 h 30

Loutre de mer et salamandre

11 h 30 à 12 h 30

Poisson-lune, crocodile et baleine

11 h 30 à 12 h

Étoile de mer, canard et tortue de mer

Formulaire d’inscription disponible sur notre site Internet :
http://berthiersurmer.ca/loisirs/installations-sportives/
Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca

Aquaforme
(Session 1 / 7 semaines / 8 h à 10 h)
Début : 27 et 29 juin au 8 et 10 août 2018

(Session 2 / 5 semaines / 8 h à 10 h)
Début : 15 et 17 août au 13 et 15 septembre 2018

1 h x sem. : 35 $
2 h x sem. : 70 $
3 h x sem. : 105 $
4 h x sem. : 140 $
(Taxes incluses)

1 h x sem. : 25 $
2 h x sem. : 50 $
3 h x sem. : 75 $
4 h x sem. : 100 $
(Taxes incluses)

Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca
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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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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.
En plus, le retour au sol de la matière organique sous
forme de compost contribue à la santé des sols et à la
croissance des plantes.
La Politique québécoise de gestion des matières résiduelles prévoit de bannir les matières organiques de
l’élimination d’ici 2020.

UNE PETITE FLEUR POUR UNE GRANDE CAUSE.
AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE, SYMBOLE DE VIE ET D’ESPOIR
Encore une fois, les 22 et 23 mars, nous étions au Marché du Roi,
pour la vente de la Jonquille.
Nous avons amasser la jolie somme de 468.27 $.
Merci beaucoup à vous, gens de Berthier-sur-Mer, pour votre
grande générosité.
Merci tout spécial à Nathalie et Gilles du Marché du Roi qui nous ont
permis d’occuper les lieux.
Denise Côté, bénévole responsable

Pourquoi ne pas vous y mettre dès maintenant?

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

Ouverture du Café du Havre
Samedi 13 mai 2018
Jeudi, vendredi et dimanche 8 h à 20 h
Jusqu’au 15 juin 2018
Avis de convocation (Marina)
Assemblée générale de la Marina.
Se tiendra le vendredi 4 mai 2018
au bureau administratif de la Marina dès 19 h.
Bienvenue à tous!
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Rabais début de saison BIGDOG
Jusqu'au 30 Juin 2018 BIGDOG offre un
rabais sur leur produits résidentiels.
300$ de Rabais sur les ALPHA (36/42/52
POUCES)
500$ :
ALPHA MP (36/42/4854/60 POUCES)
1000$ :
BLACK JACK ( 48/54 POUCES)
1000$ :
STOUT (48/54/60 POUCES)
Profitez de cette offre immédiatement et
préparez-vous pour la saison a venir.
**Communiquez nous pour plus de

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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