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Programmation de la fête Nationale information complète (p.16) Entrée gratuite sur le site.

Ouverture de la piscine vendredi 15 juin 2018 / Information (p.24)

Pentathlon Proludik
Jeudi 19 juillet 2018 (page 31)
Une course de 5 modules beaucoup de poudre
et du plaisir à la tonne !
Vivez une course familiale hors du commun !
Jeudi 19 juillet 2018 de 10 h à 14 h
En collaboration avec les municipalités de
Berthier-sur-Mer, de Saint-François-de-la-Rivière-duSud et de Saint-Michel-de-Bellechasse
Voile mobile, c’est quoi ?

C’est une école de voile itinérante qui se déplace à travers le
Québec dans le but de promouvoir et d’enseigner la voile
et la sécurité nautique...

Samedi 14 juillet 2018 (page 31)

Information complète à la page 32
Mardi 17 au vendredi 20 juillet 2018
4 jours de voile avec 5 h d’activité par jour.
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Terrains à vendre
Offre d’emploi (Top Bedding)
Projet 911
Recuperation de cartouches d’encre
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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?

Prochaines visites
11 juillet 2018
au Centre

des loisirs de Berthier-sur-Mer.
(24, boul. Blais Est)
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ECHO DU CONSEIL
Bonjour à tous,
Le 26 mai dernier se tenait au Parc fluvial, le 4ème rendez-vous bénévole en sécurité civile auquel 216
bénévoles ont participé. Sauvetage en mer, en forêt, simulation de catastrophe ont été exécutés par différents organismes œuvrant dans le domaine de la sécurité civile; un succès selon les dires des organisateurs.
Le 16 juin prochain la Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie traversera les rues de la municipalité entre 9
heures et 13 heures. Prenez note que la rue Principale et le Boulevard Blais seront fermés durant cette
période. Si vous prévoyez des déplacements, veuillez garer vos véhicules au sud de la 132 pour emprunter l’autoroute 20.

À cette occasion, nous avons besoin de vous pour encourager les quelques 6 000 cyclistes qui participeront à cet événement. Déjà plusieurs bénévoles ont été recrutés et plusieurs sites seront aménagés pour
retenir l’attention des cyclistes car il y a une bourse de 10 000 $ remise au village qui se démarquera le
plus. Le 2 juin dernier un groupe de marcheurs a déambulé sur la rue Principale pour vous remettre des
ballons aux couleurs de l’activité. Nous vous suggérons de les afficher fièrement et, si vous n’en n’avez
pas reçu, présentez-vous au bureau municipal, nous nous ferons un plaisir de vous en remettre.
Le 24 juin c'est la Fête Nationale à Berthier-sur-Mer. Encore une fois cette année, une belle programmation vous est offerte (voir page 16) et, cette année, l’entrée sera gratuite pour tous.
La piscine municipale sera en fonction à partir du 15 juin prochain. Beaucoup améliorations ont été apportées au bâtiment et plusieurs activités figurent au programme de l’été.
Au cours de la semaine du 17 juin nous allons procéder au nettoyage des berges de la plage. Plusieurs
personnes ont déjà commencé à profiter du site mais pour éviter de devoir refaire le travail à cause des
hautes marées nous préférons procéder après les hautes marées de juin pour le nettoyage.
La 7ème édition du Tournoi Rébecca Ruel Leucan se tiendra samedi le 14 juillet prochain (voir page 32)
et sera remis au 15 en cas de pluie. Ce tournoi permet d’amasser des fonds pour la lutte contre le cancer. Déjà 25 000 $ ont été amassés depuis les 6 dernières années. Je vous invite à encourager, par votre
présence et votre soutien, cette belle activité.
La deuxième édition du pentathlon Proludik (voir page 32) se tiendra jeudi le 19 juillet prochain au Parc
fluvial. Cette compétition amicale consiste en différentes épreuves pour les jeunes des terrains de jeux
municipaux avoisinant dans des jeux gonflables et bain de mousse; beaucoup de plaisir en vue.
Finalement, samedi le 25 août prochain toujours au Parc fluvial aura lieu le premier Festival Bière et
BBQ. Plusieurs compétiteurs de calibre se mesureront à des défis culinaires et les gens sont invités à déguster différentes bières de microbrasserie ainsi que des grillades sur place. Les cartes sont déjà en
vente au bureau municipal.
Je vous souhaite à tous un bel été et je vous invite à participer à toutes nos activités.
Richard Galibois, maire.
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Bibliothèque Camille-Roy
*Inscription gratuite*
Romans
Ce pays de rêve, les surprises du destin : Tome 1

Michel Langlois

Le délive : Tome 2

Michel Langlois

Le retour : Tome 3

Michel Langlois

Les tribulations d’une cuisinière anglaise

Margaret Powell

Les jumelles Guindon

Lucy-France Dutremble

La Fille de Maggie

Joanna Goodman

Romans policiers : Mary Higgins Clark

Romans policiers

Un cri dans la nuit

Irish cofee

Carol Higgins Clark

Ni vue, ni connue

Zapping

Carol Higgins Clark

Avant de te dire adieu

Délires mortels

Kathy Reichs

La nuit du renard

Sans défense

Harlan Coben

Documentaires / Autres

Dors ma Jolie
Trois jours avant Noël
Et nous nous reverrons
Recherche jeune femme aimant danser
Joyeux Noël, Merry Christmas
La croisière de Noël
Nous n’irons plus au bois
La maison du guet

Au Fil D’un Nom

Michael Mason

Guérir sur les traces du passé

Ingeborg Bosch Bonomo

Seul dans la tourmente

Johanne Dion

Ce que vivent les roses

Le Royaume-Uni à l’épreuve David Fée. Richard Davis et
de la crise 1970-1979
Philippe Brillet

Cercle littéraire ‘’ Les Marées ‘’

Bibliothèque Camille-Roy
Horaire

Prochaine réunion
19 juin 2018

Fermeture de la bibliothèque

La petite librairie des gens
heureux
Véronica Henry
Bienvenue à toutes et à tous

Jeudi 21 juin au dimanche 26 août 2018
5, rue du Couvent Berthier-sur-Mer
(Qc) G0R 1E0
Téléphone : 418 259-2353
Télécopieur : 418 259-2038

Adresses des activités
Conseil municipal / Centre des loisirs

24, boul. Blais Est

Bibliothèque

5, rue du Couvent

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

66, rue Principale Est
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Légende

Juin 2018

dim.

Ordures

Recyclage

lun.

mar.

Organiques

Monstres

mer.

jeu.

Dépôt à Saint-François

ven.

sam.

1

2

3

4

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

6

7

8

Réunion du conseil
19 h

9

10

11

12

13

14

15
Ouverture de la
piscine : 13 h

16
Le Grand défi
Pierre Lavoie
8 h 45 à 13 h 30
Fermeture des rues

Prise de sang
(Centre des loisirs)

17

18

19
Cercle littéraire

20

21

22

23

24
La fête Nationale
Parc fluvial p.16

25

26

27

28

29

30

Juillet 2018

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

11

12

13

Réunion du conseil
19 h

14

15

16

17

18

19
Le Pentathlon
Proludik
10 h à 14 h
Parc fluvial p.32

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Début du terrain
de jeux

Le mini tournoi
Rébecca Ruel
Leucan (8 h à 17 h)
P.32

Prise de sang
(Centre des loisirs)
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-SUR-MER
________________________________________
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
DÉROGATIONS MINEURES
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 9 JUILLET 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 :

BÂTIMENT ACCESSOIRE DANS LA MARGE AVANT
LOT # 3 476 890
115 BOUL. BLAIS OUEST
LE PROJET CONTREVIENT À LA NORME D’IMPLANTATION :
ARTICLE 5.2.2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE R265 : LES GARAGES, ABRIS D’AUTOMOBILE, REMISES ET
SERRES ANNEXÉS OU ISOLÉS DOIVENT ÊTRE LOCALISÉS DANS LES COURS LATÉRALES ET LES COURS ARRIÈRES
Le projet consiste en la construction d’un atelier sans naissance de 20’ x 32’ dans la cours avant. La résidence est située en fond de
cour et il n’y a pas de cour arrière.
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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I NFO R MAT I ON

MADA

* M U N I C I PA L I T É A M I E D E S A Î N É E S *
Bienvenue dans cette nouvelle section du journal Le Berthelais!
Il sera possible de connaître tous les services et les activités via cette section du journal ainsi
que nos autres plateformes de communication.
De plus, voici le lien Internet pour accéder à la toute nouvelle section MADA (Municipalité
amie des aînés) où il sera possible de connaître les ressources, les organismes et les outils pouvant contribuer à améliorer la qualité de vie des aînés : https://bit.ly/2nxjY76
Cette nouvelle section découle de la mise à jour de la politique MADA
affichée sur notre site Internet : https://bit.ly/2HLAh9d
Si vous avez des questions ou que vous aimeriez nous faire part de
vos suggestions, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone
au 418 259-7343 poste 203 ou par courriel à loisirs@berthiersurmer.ca

SONDAGE : Popote roulante à Berthier-sur-Mer
Qu’est-ce qu’une Popote roulante?
Il s’agit d’un service offert par des bénévoles aux personnes âgées, aux personnes
en perte d'autonomie, temporaire ou permanente, aux malades chroniques et aux
gens vivant avec un handicap.
Le service consiste à offrir des repas chauds ou froids, livrés à domicile aux personnes ayant besoin d'un appui leur permettant de demeurer chez elles plutôt qu'en
institution.
Il s'agit donc de privilégier leur indépendance et de les soutenir
dans leur volonté de demeurer dans leur environnement le plus
longtemps possible. C'est un complément essentiel au maintien
à domicile. Par exemple, selon la demande, il peut être possible d’obtenir un repas deux fois par semaine.
En somme, seriez-vous intéressés à bénéficier d’un service de Popote roulante à
Berthier-sur-Mer?
Si oui, je vous invite à me faire part de vos intentions par téléphone au
418 259-7343 poste 203 ou par courriel à loisirs@berthiersurmer.ca
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I NFO R MAT I ON

MADA

* M U N I C I PA L I T É A M I E D E S A Î N É E S *

Les Voiles Ouvertes
Offre un service
d’accompagnement
•
•
•

Hôpital
Médecin
Épicerie

Jocelyne Guimont Tél.: 418 259-2622

Organismes à découvrir
AQDR
Association québécoise de défense des droits, des
personnes retraitées et préretraitées
CECB
Centre d’entraide communautaire bénévole de
Montmagny - L’Islet
FADOQ - RQCA
Fédération de l'Âge d'Or du Québec - Régions de
Québec et Chaudière-Appalaches

NOUVEAU DANS LA RÉGION

Programme PIED
Programme Intégré d’Équilibre Dynamique
Parkinson
Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches
Rêve d'Aîné
Le Grand Âge réinventé
C.A.R.E.
Centre d’aide et de recherche d’emploi Montmagny-L’Islet
TSS-CA
Télé-surveillance santé—Chaudière-Appalaches
inc.
Pour plus d’information, consultez notre
site Internet https://bit.ly/2nxjY76

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
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I NFO R MAT I ON

MADA

* M U N I C I PA L I T É A M I E D E S A Î N É E S *
Suivi de la démarche de mise à jour de la politique MADA
Une activité de consultation auprès de la population berthelaise de 50 ans et plus s’est déroulée le jeudi 3 mai 2018 à 19 h au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer.
Une dizaine de personnes aînées ont répondu à l’appel et ont pu s’exprimer sur divers sujets
en lien avec leur qualité de vie. Cette consultation a donc fait l’objet de discussion autour de
huit champs d’intervention associés au vieillissement actif et présents dans la politique MADA, notamment : les loisirs et la culture, le transport, l’habitat, les espaces extérieurs et les
bâtiments, le soutien communautaire et les services de santé, l’information et la promotion, le
respect et l’inclusion sociale ainsi que l’engagement social et citoyen.
En résumé, les participants ont apprécié être consultés sur les différents champs d’intervention, ce qui a permis d’identifier des lacunes dans la majorité de ces champs et de proposer
des pistes de solutions.
Dans les prochains mois, une analyse du rapport de consultation sera effectuée et les
membres du comité MADA détermineront ensemble les orientations à prendre pour l’élaboration d’un plan d’action qui, nous l’espérons (!), répondra aux besoins exprimés par les personnes aînées de Berthier-sur-Mer.
NOUVEAU SERVICE :
Le Messager - Bulletin d'information des organismes communautaires
Saint-Pierre, Saint-François et Berthier-sur-Mer
Fraternité et engagement
Adresse Internet
Formulaire de contact
Facebook
Faites connaître vos activités communautaires en envoyant vos textes et vos photos par courriel à : darguin@gmail.com
Donald Arguin : 418 476-0274 / Cell. : 819 4874
Fermeture de la bibliothèque
Jeudi 21 juin au dimanche 26 août 2018
Maison Lambert-Bélanger, Club Étoile d'Or
Coût pour devenir membre : 6 $ / 1 an
Information : Geneviève Blais : 418 259-7267
Club de cartes : Mercredi 13 h / vendredi 19 h 30 (Retour en septembre 2018)
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I NFO R MAT I ON

MADA

* M U N I C I PA L I T É A M I E D E S A Î N É E S *
Les Enfants du Bonheur
(Depuis 1983 dans votre localité !)
TOC ! TOC ! * Bon anniversaire! *
Voilà un jeune de 5 ou 6ème année de l’école primaire de Berthier-sur-Mer.
Jeune bénévole, il vient vous voir avec cette carte de fête et souhaite prendre quelques minutes
pour vous connaître.
En vous apportant un souhait d’anniversaire, il vient à votre porte dans le cadre d’un projet
intergénérationnel encadré.
Les Enfants du Bonheur est un groupe de jeunes bénévoles soutenus par le Centre d'Entraide
Communautaire Bénévole de Montmagny-L'Islet :

Merci de bien les accueillir!

Voyage dans les Bois-Francs
Jeudi le 23 août 2018
Visite industrielle de l'usine Cascades Papier
Kingsey Falls.
Visite et dégustations au vignoble.
Domaine des 3 fûts à Drummonville.
Souper : Buffet des Continents à Drummonville
Soirée Pièce de théâtre comédie TOC-TOC avec
Marcel Leboeuf et ses complices.
Départ : Berthier-sur-Mer Dîner : Destination vers
Kingsey Falls
Retour : de Drummonville vers Berthier-sur-Mer à
22 h
Autobus de luxe, visites, théâtre, 2 repas pour seulement 155 $
Inscription / Information : Lionel Lepage : 418 259-3060 / 418 291-4057
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Concours photo 2018

Défi Natation de Berthier-sur-Mer
Cette année aura lieu la 14ème édition du Défi Natation de
Berthier-sur-Mer, qui se déroulera le 24 juin prochain, dans le
cadre des activités de la fête Nationale.
Cette compétition amicale permet aux adeptes de natation de
relever le défi de nager environ 2.5 kilomètres dans les eaux
du fleuve Saint-Laurent. Nos invités d’honneur pour cette
édition sont Nancy Thibault et Nicolas Knap, deux athlètes
aux parcours différents mais avec une passion commune : la
natation.

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 départ des premiers nageurs se fera à 14 h, et le trajet de
cette année part de la plage de Berthier-sur-Mer pour se terminer à la marina.

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.

Tous les participants sont accompagnés d'un kayakiste ou
d'un canotier afin d'assurer leur sécurité.

Une affiche de leur photo sera remise aux gagnants
en souvenir de leur participation.

Les nageurs et les accompagnateurs doivent
obligatoirement s'inscrire sur le
site : www.definatation.com.sitew.com , au plus tard le 20
juin à 18 h.

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.

Il est fortement suggéré aux nageurs de recruter leur propre
accompagnateur.

Pour plus d’information ou questions :

Pour plus d'informations veuillez visitez notre site.

Corporation touristique de Berthier-sur-Mer
418 259-2339 / berthiersurmer@globetrotter.net

Mélissa Parent Lebeau, comité organisateur du Défi Natation
de Berthier-Sur-Mer
Des après-midi dansants à la place publique de Montmagny
Montmagny, le 31 mai 2018 – En raison du succès de l’an dernier, les après-midi dansants seront de retour
à la place publique de Montmagny cet été. Les amateurs de danse en ligne auront donc trois occasions de
danser en plein air en compagnie de la dynamique Aline Talbot.
Le premier après-midi dansant de l’été aura lieu le mardi 12 juin prochain dès 13 h 30. Il sera remis au
14 juin en cas de pluie. Le second est prévu le jeudi 12 juillet à la même heure et se déplacera au sous-sol
de l’église Saint-Thomas si la météo n’est pas de la partie. La dernière activité de danse en ligne se tiendra
quant à elle le mardi 7 août et sera remise au 9 août en cas de pluie.
Pour agrémenter ces après-midi, des membres du club FADOQ de Montmagny seront également sur
place pour servir gratuitement quelques hotdogs aux participants.
Notons que ces après-midi dansants sont soutenus et encouragés par le Comité de la famille et des aînés
de la Ville de Montmagny et qu’ils sont ouverts à tous. Plus d’information au 418 418-6022.
Source : Émilie Laurendeau : Communications régionales Montmagny : 418 248-3361, poste 2063
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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

Vente des billets de la Loto-Fondation 2018
Montmagny, le 25 mai 2018 – Au cours des mois de
juin à septembre 2018, des bénévoles frapperont à
vos portes pour vous offrir des billets de la LotoFondation. Ainsi, 8000 billets seront en vente au
coût de 5 $ chacun.
Lors du tirage qui aura lieu le jeudi 11 octobre 2018
à 10h00, dans le hall d’entrée de l’hôpital, nous remettrons 14 prix d’une valeur totale de 4 500 $.
Tous les détenteurs de billets sont invités à assister
au tirage.
À chaque année, la Loto-Fondation connaît un grand
succès, et ce, grâce à l’appui de la population envers
la Fondation et l’Hôpital de Montmagny. Cette année, la somme recueillie servira à l’achat d’une
pompe volumétrique, d’un appareil à compression
séquentielle et de couvertures chauffantes.
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour la
vente de ces billets dans certaines municipalités.
Bienvenue à tous.
Source : Nicole Jean : Directrice : 418 248-0630
poste 4444

À VENDRE

Salaire offert : à discuter
Appareil apnée du sommeil
La durée de l’emploi est de 13 semaines (discutable) : de juin à
Biron, utilisé 3 mois, garantie
septembre 2018
transférable 2020-09-10,
L’horaire hebdomadaire est de 35 h. Jour, soir et fins semaine. tube et humidificateur chauffant,
Si ces postes vous intéressent, faites parvenir votre curriculum
vitæ à madame Paulette Bélanger, coordonnatrice de la Corporation touristique de Berthier-sur-Mer avant lundi le 4 juin
2018, soit par courriel : berthiersurmer@globetrotter.net ou par
la poste au 24, boul. Blais Est, Berthier-sur-Mer, (Québec) G0R
1E0.

masque nasal, modem sans fil,
système One série 60.
Malette pour transport incluse.
Prix 750$.
Pauline Chouinard
418 472-0685

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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BIEN SE PRÉPARER POUR LE BAL DES FINISSANTS

Le grand jour approche. Tes amis et toi avez certainement tout planifié, mais qu’en est-il de votre retour à la maison? Les collisions
sur la route font trop de victimes chez les jeunes : un conducteur sur quatre impliqué dans une collision mortelle est âgé de 16 à 24
ans. Pourtant, les jeunes conducteurs ne représentent proportionnellement qu’un permis sur dix au Québec (SAAQ, 2012). Ne fais
pas partie des statistiques! Tu peux contribuer à ta sécurité et à celle des autres en choisissant d’adopter des comportements sécuritaires sur la route. Le bal des finissants est l’occasion de célébrer la fin d’une étape dans ta vie et, surtout, le début d’une autre. Ne
laisse pas une collision voler la vedette!
Savais-tu que ... ?
- le refus de se soumettre aux contrôles pour vérifier la présence d’alcool ou de drogue est une infraction qui peut entraîner les
mêmes sanctions que la capacité de conduite affaiblie;
- la capacité de conduite affaiblie par la drogue ou les médicaments entraînent les mêmes conséquences que dans le cas de la capacité de conduite affaiblie par l’alcool;
- en cas d’infraction, tu t’exposes à une suspension de ton permis pour 90 jours, l’accumulation de quatre points d’inaptitude et un
constat d’infraction de 300 $ plus les frais. Si tu es reconnu coupable, tu t’exposes également à un casier judiciaire et une
amende qui peut aller jusqu’à 1 000 $... penses-y!
Mythes et réalité
Le corps élimine une consommation à l’heure: FAUX. L’absorption de l’alcool diffère d’une personne à l’autre, car il y a beaucoup de facteurs qui la font varier. En moyenne, les gens éliminent environ 15 mg d’alcool à l'heure, mais c’est différent d’une personne à l’autre. Il ne faut donc jamais sous-estimer son effet sur notre capacité de conduire
Chaque personne réagit différemment à la consommation d’alcool: VRAI. La fatigue, les médicaments, le poids d’une personne
ou un estomac vide sont des facteurs qui peuvent augmenter les effets de l’alcool. On ne doit jamais essayer de suivre le rythme des
autres. Le fait de prendre un café ou une douche ou encore de danser élimine plus rapidement l’alcool: FAUX. Seul le temps
peut éliminer le taux d’alcool dans le sang.
La drogue au volant n’est pas détectable: FAUX. Il existe différentes façons pour les policiers de détecter les effets de la drogue
sur un conducteur avec les épreuves de coordination des mouvements. Si le policier a des motifs raisonnables de croire que le conducteur est en capacité de conduite affaiblie, il sera arrêté et amené au poste de police pour effectuer d’autres épreuves.
As-tu pensé à tout?
Rappelle-toi de repartir de la fête avec la personne qui t’accompagnait à ton arrivée ou assure-toi qu’elle rentre en toute sécurité.
Pour tous les conducteurs de 21 ans et moins, c’est alcoolémie zéro! Alors, si tu prends une consommation, tu dois trouver une solution. Voici quelques idées : assigner un chauffeur désigné, appeler un parent ou un membre de la famille, louer une limousine ou un
autobus, se procurer des coupons Cool Taxi, s'assurer de garder suffisamment d’argent en fin de soirée pour pouvoir prendre un taxi,
rester à coucher chez un ami ou prévoir une chambre d’hôtel, un chalet ou un terrain de camping pour y passer la nuit.

Vent de changement chez Tapis Montmagny
Montmagny, le 30 mai 2018 – Le samedi 26 mai dernier, Tapis Montmagny a tenu une
Journée portes ouvertes à laquelle près d’une centaine de personnes ont pris part. Il faut
dire que l’équipe avait mis le paquet pour faire plaisir aux convives, notamment en leur
offrant une super promotion applicable lors de leur prochaine visite en magasin. Propriétaire du commerce magnymontois depuis 2009, M. Richard Nicole a profité de l’évènement pour faire deux belles annonces, soit
que Revêtement de sol Richard Nicole, entreprise
qu’il a fondée en 1992 puis cédée à ses fils Daniel et Marco en 2009, fusionnerait avec Tapis Montmagny à compter du 1er juillet et que ses fils prendraient du même coup les rênes de l’entreprise familiale.
Après avoir installé du tapis pendant 38 ans et dirigé Tapis Montmagny pendant près de 10 ans, M. Nicole a décidé de ralentir un
peu en faisant place à la relève. Même s’il demeurera impliqué au sein de l’entreprise pendant encore quelques années, il laissera
toutefois le soin à ses enfants d’en diriger la destinée.
Malgré ce changement de mains, Tapis Montmagny continuera d’être le plus gros détaillant de couvre-planchers de la région.
Avec plus de 100 rouleaux de linoléums en stock et un vaste choix de céramiques, de planchers de bois, d’habillages de fenêtres,
de peinture et d’articles de décoration, il y aura encore tout sous un même toit pour changer de décor! L’équipe composée des deux
designers d’intérieur, Mmes Carole Desrosiers et Christine April, de la décoratrice, Mme Marie-Soleil Vaillancourt, et de
M. Michel Morency, conseiller aux ventes, demeurera également en place. Seule l’installation viendra s’ajouter aux nombreux
services déjà offerts.
Un peu d’histoire…
Rappelons que les débuts de Tapis Montmagny remontent à 1972 lorsque M. Jacques Dumas a commencé à vendre des tapis à
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, dans ce qu’on appelait à l’époque « la grange à Dumas ». C’est toutefois en 1982, après que
M. Dumas eut acheté son compétiteur magnymontois situé au 391, boulevard Taché Est, que le commerce que l’on connaît aujourd’hui a vu le jour. En 1992, M. Germain Simard a pris possession de l’entreprise avant de la vendre,
en 2009, à M. Nicole qui l’a
dirigée jusqu’à maintenant. Pour connaître la suite de l’histoire, il faudra attendre au 1er juillet prochain, date à laquelle
MM. Daniel et Marco Nicole prendront officiellement la relève de leur père.
Pour avoir plus d’information sur Tapis Montmagny, il suffit de suivre la page Facebook Tapis Montmagny, de composer le
418 248-7840 ou de visiter le site Internet de l’entreprise, qui est d’ailleurs en train de se refaire une beauté, au
tapismontmagny.ca.
Source : Émilie Laurendeau : Communications régionales Montmagny : 418 248-3361, poste 2063
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Voici Sophye!

Pour la majorité des résidents de la municipalité, un
jardin potager est une activité estivale qui se concrétise
dans la cour d'année en année. Déjà la préparation du
terrain et la période des semences sont choses du passé. Il ne reste qu'à arroser et attendre la récolte.
Cependant pour plusieurs résidents la confection d'un
potager est un projet qui ne peut malheureusement
prendre forme soit parce qu'ils ne disposent pas de l'espace requis ou que la culture en bac serait mieux adaptée à leurs besoins ou capacités.
Une alternative? Pourquoi pas un jardin communautaire!!! Il s'agit ici d'un jardin divisé en parcelles individuelles (jardinets) où chaque jardinier est responsable de l'entretien de son espace et est le bénéficiaire
de la récolte.
Pour ce type de projet, le soutien de la municipalité est
bien sûr essentiel notamment pour l'aménagement initial tout comme un nombre suffisant de membres qui
participent activement au bon fonctionnement.
La dynamique et souriante Sophye sillonnera les rues
de Berthier-sur-Mer au cours de l’été afin de répondre
Avant d'aller plus avant avec ce projet communautaire à vos questions sur la collecte des matières organiques
qui pourrait prendre forme pour l'été 2019, il est es- (bac brun).
sentiel que les personnes intéressées se manifestent.
À cet effet communiquez rapidement avec
Jonathan Blouin : 418 259-7343 poste 203 /
loisirs@berthiersurmer.ca
♫ Mon jardin ♫
♫ Il sera petit, c'est certain ♫
♫ ♫ Mais j'en prendrai bien soin ♫ ♫
(Clémence Desrochers)

Elle se fera un plaisir de vous aider à intégrer cette
pratique dans vos habitudes quotidiennes.
N’hésitez pas à lui dire un beau bonjour si vous la
croisez!
Source : Lucie Lacasse, M. Sc. Biogéosciences Env.
Technicienne en environnement
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Entretien ménager R.B
J’offre mes services pour faire
l’entretien ménager selon vos
besoins.
Au plaisir de vous rencontrer!
Raymonde Bissonnette :
418 243-3273 / raymondebissonnette98@gmail.com

Cours d’anglais

Offre de service
Vous travaillez à l’extérieur, vous
êtes fatigué! J’offre mes services
pour faire de l’entretien ménager
ou autres travaux domestiques.
Line Thibodeau :
418 234-5759 le midi et à partir de 17 h

•
•
•

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

*Terrains à vendre*

Berthier-sur-Mer
Rue du Capitaine
4 Terrains À VENDRE avec services
à proximité de la Marina
418 684-0016
www.sigmum.net/berthier
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Projet 911

Identification
des résidences
(numéros de portes)
Offre d’emploi

Poste d’électromécanicien(ne)/
Mécanicien(ne) d’entretien
BONUS DE 500$ APRÈS 6 MOIS

Notre division située à Berthier-sur-mer, Québec, est
présentement à la recherche d’électromécaniciens
pour la maintenance et la réparation des lignes de
productions industrielles de son usine.
2 POSTES DE DISPONIBLES!
Postes permanents, à temps plein.
Entrée en fonction immédiate.
Un poste de jour et un de soir,
du lundi au vendredi.
Salaire selon expérience.

Doit être détenteur d’un DEP en Électromécanique
Ou posséder 1 an d’expérience dans un poste similaire. Vous pouvez nous apporter votre C.V. directement à l’usine, située au 1700, Pierre Lavallée, à
Berthier-sur-Mer, ou nous le faire parvenir par courriel : rh@top-bedding.com
ou par télécopieur au 1 450 293-1439
Offre d’emploi

Poste de journalier(ère)

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
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.

Le groupe Frank Lareau, spécialisé dans l’ensachage
de ripe de bois (Produits Top-Bedding), est en pleine Moi, Mireille Fournier, responsable depuis 2008 des fermières de
St-Francois, je viens solliciter votre participation, vous de Berthiexpansion et nous recherchons actuellement 2 jourer-sur-Mer, car un nouveau service vous permettra dorénavant de
naliers(ères) pour notre usine de Berthier-Sur-Mer.
2 POSTES DE DISPONIBLES!
Postes permanents, à temps plein, 40h/semaine.
Entrée en fonction immédiate.
Salaire de 15$/heure ou plus selon expérience
Vous pouvez nous apporter votre C.V. directement à
l’usine, située au 1700, Pierre Lavallée, à BerthierSur-Mer, ou nous le faire parvenir par courriel :
rh@top-bedding.com
ou par télécopieur au 1 450-293-1439

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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Ouverture de la piscine
Vendredi 15 juin 2018

Horaire : (13 h à 19 h) : Vendredi, samedi
et dimanche jusqu'au 22 juin 2018.
Ensuite : 7 Jours semaine jusqu'au
+/-15 septembre 2018
Tarif régulier
Enfant : 0 à 5 ans : Gratuit
*Accompagné d’un adulte obligatoire
Enfant : 6 à 15 ans : 2,00 $
* Les enfants de moins de 12 ans doivent
être accompagnés d’un adulte.
Adulte : + 16 ans : 3,00 $
Carte piscine :
Accès illimité aux bains libres pour la saison.
- Carte individuelle : 50 $ / été
Carte familiale : 100 $ / été (parents et enfants)
P.S : La carte familiale inclus seulement les membres de la
même famille et vivant à la même adresse.
Inscription / Information : Jonathan Blouin
418 259-7343 / loisirs@berthiersurmer.ca

UNE INVITATION À DÉCOUVRIR
DES PRODUITS PRÈS DE CHEZ VOUS
Vallée des Prairies, située à St-François-de-la-Rivière-du-Sud,
cultive depuis 1984, une grande diversité de fruits et légumes
biologiques.
Le goût et la fraîcheur de nos produits est notre priorité, c'est pourquoi nous voulons favoriser les
gens de notre entourage en distribuant de plus en plus localement.
Vous pouvez maintenant vous procurer nos légumes directement à la ferme ou à la Boucherie Richard Morin de St-François.
Vous pouvez aussi acheter directement nos produits en ligne ou encore adhérer à nos paniers qui
sont distribués dans les points de livraison suivant. La Boucherie Richard Morin, La Boulangerie Le
Joyeux Pétrin de Berthier-sur-Mer et Emballage LM.
D'autre points de livraison vous seront offerts sous-peu.
Pour en savoir d'avantage, visitez notre site au www.valleedesprairies.com ou par
téléphone au : 418 259-7761
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La vente des verres du Happening Festibière
de Montmagny va bon train
Montmagny, le 13 juin 2018 – À un mois de l’évènement, on peut dire que l’engouement autour de la tenue du Happening Festibière OK Pneus André Ouellet à
Montmagny le 13 juillet prochain se confirme. Déjà, près de la moitié des 1000
verres en circulation ont trouvé preneur, ce qui porte le comité organisateur à
croire que de 11 h à 23 h, le secteur de la place publique sera bondé. Il faut dire
que si dame Nature est de la partie, tous les éléments seront réunis pour faire de cet
évènement un franc succès, soit de la bonne bière, de la bonne bouffe et de la
bonne musique.
Bières et bonne bouffe
Grâce aux 14 lignes de fût du fameux beertruck, il sera possible de déguster les
bières produites par la Microbrasserie Côte-du-Sud de Montmagny, Ras L'Bock
de Saint-Jean-Port-Joli, La Barberie de Québec et la Microbrasserie Charlevoix
de Baie-Saint-Paul.
Au chapitre des camions de rue, huit seront présents, soit ChuMross, Chez Victor
Mobile, La Zèbre Mobile, Cuisine du Marché, L'Acadien Su' La Go, Le Brise
Glace Bar laitier Mobile, La Shop Cuisine de rue et Dennizzo PizzaCone.
Musique au programme
Même si le Happening Festibière met avant tout à l’honneur la bière et la bouffe de rue, la musique aura aussi
sa place pour mettre de l’ambiance. C’est ainsi que de 12 h à 13 h 30 et de 16 h à 18 h, le chansonnier Samuel
Bilodeau interprétera les plus grands succès francophones et anglophones de l’heure.
À 18 h, c’est le sympathique quatuor We used to be 5 qui prendra le relais pour faire vibrer la place publique
au son des meilleurs classiques rock des années 1990 et 2000. Sur le coup de 20 h, on fera place à la Grande
soirée Jazz qui mettra à l’honneur le jazz manouche avec le Swing club, la danse avec la troupe Port-O-Swing
et les pièces de grandes légendes du jazz avec le quartet du trompettiste Jean-Luc Thibeault.
Rappelons qu’il est toujours possible de se procurer le verre officiel du Happening Festibière de Montmagny
en prévente au coût de 5 $ et qui donne droit à une première dégustation de 5 onces. Les verres sont disponibles au comptoir du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de l’hôtel de ville de Montmagny, à la Société de développement économique de Montmagny, à la Microbrasserie Côte-du-Sud ainsi que
chez OK Pneus André Ouellet, présentateur officiel de l’évènement. Plus de détails au ville.montmagny.qc.ca/
festibiere.

Source : Émilie Laurendeau │Communications régionales Montmagny │418 248-3361, poste 2063
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Cercle littéraire «Les Marées»
Activité : Jeunes écrivains 2018

Sujet : Une réflexion sur les avantages et les inconvénients à regarder la télévision.
21 élèves de 5e (3) et 6e (18) ont participé à cette activité d’écriture supervisé par leur professeur Mme Esther
Vézina.
En résumé : plusieurs, c’est du temps passé avec ta famille, c’est une belle occasion d’apprentissage des
langues, des activités diverses.
Ce qu’on aime beaucoup : Émissions d’humour, documentaires, cuisine et sports.
Important pour eux : Ne pas regarder la télé trop longtemps, à cause de leurs yeux (fatigue), à cause du
manque d’exercices, à cause de leurs études. Ce sont de bons arguments!
Du très beau travail réalisé, bon vocabulaire, phrases bien formulées et très intéressantes à lire. Ça nous a
plus énormément!
Gagnante : 6e année : Gaelle Bourgault : Le câble et son industrie
Gagnant : 5e année : Jules Morin : La télévision et moi
Ils reçoivent chacun un certificat-cadeau de 25 $ de la Librairie Livres en tête offert par le Cercle littéraire.
2e prix de participation, tirés au hasard de 15 $ est offert par le Cercle littéraire et l’autre par la Librairie
Livres en tête.

6e année : Angélica Boire
5e année : Antoine Morin
Merci beaucoup à tout le monde, c’est toujours un grand plaisir de vous lire.
Merci également à Mme Vézina pour son implication avec nous du Cercle littéraire.
Pierrette C. Talbot, pour le Cercle littéraire

La télévision et moi

La télévision fait probablement partie du quotidien de plusieurs personnes, incluant moi. Personnellement, je
l’écoute le soir, puisque la plupart de mes émissions favorites sont à la télévision à ce moment. Je la regarde
presque à chaque jour, la plupart du temps, avec ma famille. C’est ça que j’aime de la télé, ça nous permet de
passer des moments en famille.
Mes choix-télé sont quand même assez variés. J’écoute des émissions humoristiques comme «Les Simpsons» et «Med». J’écoute des séries policières comme «District 31». J’écoute également plein d’autres types
d’émissions comme des quizs télévisés, des séries de suspense ou d’action et plusieurs autres. Tout ça pour
dire que j’aime à peu près toutes les sortes d’émissions, car j’aime vivre des émotions différentes.
Malgré que j’adore écouter la télé, je sais qu’il y a des inconvénients. Par exemple, pendant que je regarde la
télévision, je ne fais pas mes devoirs, je ne joue pas dehors, etc.
Même si écouter la télé n’est pas vraiment bénéfique pour la santé, elle nous permet de rire, de pleurer, de
vivre de la joie et s’amuser autant en jouant à des jeux vidéo qu’en écoutant la télé.
Jules Morin 5e
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Le Câble et son industrie
L’électroménager le plus vendu partout dans le monde est la télévision. Curieux, n’est-ce pas ? Pour notre
génération, ce ne l’est pas. Dès notre naissance, plusieurs postes étaient déjà débrouillés. Il était donc peu
commun de trouver une personne qui ne savait pas ce que le câble est. L’explication de ce fait que presque
tous les habitants de la Terre en possèdent. Moi y compris.
Pour tout vous dire, je ne regarde la télévision que peu souvent en soirée. Habituellement, je visionne des
enregistrements avec mon frère ou ma sœur. Je vais même jusqu’à écouter des reportages sur l’industrie de
la tomate avec mon grand-père ! Pour faire court, la télévision est dans ma famille un divertissement.
Comme je l’ai mentionné plus tôt, il existe des centaines de postes accessibles grâce au câble. Plusieurs contenus variés veulent dire émission variée. Il y en a pour tous les goûts. Que ce soit de la cuisine, de l’animation, des téléromans ou du divertissement, vous trouverez sûrement ce que vous aimez dans la panoplie de
choix. Et bien, pour moi, c’est déjà fait. En effet, mon type d’émission est l’humour ou les témoignages. Je
vous explique pourquoi. J’apprécie particulièrement les programmes qui font rire car ils permettent d’alléger
une ambiance morose.
En ce qui a trait aux histoires vécues, je pense que n’importe qui devrait au moins en écouter un épisode, car
les personnes qui viennent parler de leur vie, de comment elle a tourné au cauchemar me fait vraiment relativiser sur ce qui est bon et mauvais dans ce monde. Certains témoignages sont tellement poignants que je
voudrais pouvoir remonter le temps et empêcher un tel désastre de se produire. Ce sont des séries qui vous
font vivre des émotions intenses.
Pour continuer, je vais vous partager mon opinion par rapport aux bienfaits de l’écran plat et de ses défauts.
La télévision comporte plusieurs avantages tels que la découverte de nouvelles cultures ou informations.
De plus, elle permet de passer du bon temps en famille et ce, pour tous les âges, car elle est multigénérationnelle. Pourtant, il faut regarder l’envers de la médaille, car derrière une facette polie se cachent les inconvénients de visionner le câble.
Les quelques-uns les plus connus sont ceux de l’effet sur la vue et la fatigue de le regarder pendant un certain temps. Sinon, plusieurs étudiants oublient de faire leurs devoirs, trop absorbés par l’émission qui défile.
C’est pourquoi de multiples parents préfèrent que leur enfant n’en écoute pas trop.

Finalement, je vais vous parler du déclin de l’industrie du câble. Même si la télé est connue de tous, son
grand royaume se fit peu à peu détruire par les mastodontes américains comme Youtube ou Netflix.
Les téléspectateurs se dirigent de plus en plus vers des systèmes moins couteux. À la place de devoir débourser soixante dollars par mois, les utilisateurs.
Conclusion : la télévision est en péril et rien n’est fait, elle sera oubliée à tout jamais. Il est donc important
que vous et moi empêchions ce gâchis d’arriver.
Gaëlle Bourgault, 6e
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LES TIQUES
Certaines personnes ont été piquées par des tiques à Berthier-sur-Mer. Les tiques ne
sont pas nécessairement porteuses de la bactérie Borrelia Burgdorferi, responsable
de la maladie de Lyme.
Retrait d'une tique en cas de piqûre
En cas de piqûre, il faut retirer la tique dès que possible.
Pour retirer une tique accrochée à la peau, utilisez une pince fine, comme une pince à
sourcils. Évitez d'utiliser vos doigts ou vos ongles, car vous pourriez écraser la tique
et favoriser la transmission de la bactérie responsable de la maladie de Lyme.

Étapes à suivre pour retirer une tique
Saisissez la tique à l'aide d'une pince en étant le plus près possible de la peau. Il est important de ne pas
presser l'abdomen de la tique, car cela augmente le risque de transmission de la bactérie.
Tirez la tique doucement, mais fermement et de façon continue, sans la tourner ou l'écraser pour permettre de retirer
toute la tique sans la briser. Si la tête de la tique reste implantée dans la peau, vous pourrez ensuite la retirer délicatement avec la pince. Si vous n’arrivez pas à retirer la tête, laissez-la en place et laissez la peau guérir. Placez la tique
retirée de la peau dans un contenant qui ferme de façon étanche, comme un contenant à pilules vide, indiquez l’endroit
de la piqûre et la date de retrait de la tique et conservez-la au réfrigérateur.
La tique pourrait être utile si vous devez consulter un médecin.
Après avoir enlevé la tique, nettoyez votre peau avec de l'eau et du savon, et lavez-vous bien les mains.
Recommandations après le retrait de la tique
Prenez en note la date et le lieu où vous étiez lorsque vous avez été piqué. Notez également l'endroit de votre corps où
vous avez remarqué la piqûre. Ces renseignements pourraient être utiles si vous devez consulter un médecin.
Si vous présentez un ou plusieurs des symptômes de la maladie de Lyme dans les 3 à 30 jours après avoir été piqué,
appelez Info-Santé 811 ou consultez un médecin. Fournissez les renseignements que vous avez notés concernant la
piqûre. Si vous consultez un médecin, apportez-lui la tique dans un contenant bien fermé. Le médecin pourrait décider
de la faire analyser.
Retrait d'une tique sur un animal et recommandations
Pour obtenir de l’information et des recommandations concernant la présence d’une tique sur votre animal domestique,
consultez le site du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation .
À consulter aussi
Maladie de Lyme
Avis
L'information contenue sur le site ne remplace en aucun cas l'avis d'un professionnel de la santé. Si vous avez des
questions concernant votre état de santé, appelez Info-Santé 811 ou consultez un professionnel de la santé.
Source : Québec Santé.ca
CLUB DE COURSE BSM
Nous invitons les personnes qui désirent courir en groupe durant la saison estivale à se joindre à
notre club de course, le départ est au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer, le mercredi de 18 h
à 19 h beau temps mauvais temps.
Au plaisir de vous rencontrer!
Danielle Simard et Jocelyn Lapointe : 418 241-3271 / loisirs@berthiersurmer.ca
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La programmation estivale d’activités
aquatiques est maintenant disponible
Montmagny, le 23 mai 2018 – Maintenant que la période d’inscription aux
activités socioculturelles et sportives figurant à l’Info-loisirs Printemps-Été du
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Montmagny est
derrière nous et que les camps estivaux proposés cette année affichent presque
tous « complet », c’est au tour de la programmation estivale d’activités aquatiques d’être dévoilée. Fruit d’un nouveau partenariat entre la Ville de Montmagny et le Club de natation magnymontois, la mouture 2018 propose de
belles nouveautés aux jeunes comme aux adultes, à la piscine intérieure Guylaine-Cloutier comme à la piscine extérieure Pointe-aux-Oies.
Pour les jeunes, en plus des traditionnels cours de natation préscolaire et junior qui sont de retour, l’initiation à la
nage synchronisée sera aussi offerte du 10 au 14 juillet. La nouveauté de l’été est sans contredit la ligue Splash
qui consiste en un minicamp permettant aux nageurs de tous les divers niveaux d’améliorer leurs techniques de
nage et de se faire de nouveaux amis puisque la ligue se tient simultanément à Montmagny, à Saint-Pierre-de-laRivière-du-Sud et à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Le programme compte 4 séances/semaine et est offert
pendant 5 semaines. Il est donc possible d’inscrire les enfants à une seule ou à plusieurs semaines. Et question de
mettre leurs apprentissages en pratique, un défi Splash (compétition amicale intermunicipale) aura lieu chaque
semaine.
Les adultes ne sont pas en reste puisqu’ils pourront faire de l’aquaforme et s’entraîner, à l’intérieur comme à
l’extérieur. Très appréciée des aînés, la formule Nage pour la forme, qui leur permet de nager librement ou de
faire de l’aquaforme dans une plage horaire leur étant spécialement réservée, est aussi de retour.
Les détails entourant l’offre d’activités aquatiques estivales, notamment l’horaire des bains libres, seront disponibles sur le site Internet de la Ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca/aquatique ainsi que dans le publisac du 29 mai prochain. Il faut par contre savoir qu’il sera uniquement possible de s’inscrire en ligne ou à l’hôtel
de ville à compter du jeudi 7 juin.
Source : Émilie Laurendeau : Communications régionales Montmagny : 418 248-3361, poste 2063
Information : Martin Boulet : Club de natation Montmagny : 418 248-3361, poste 2113

Rock the Boat!
Tu connais?

Bien sûr que tu connais! Tu as certainement entendu
parler de cette soirée qui rassemble plus de 150
jeunes âgées entre 18 à 35 ans. L’équipage vous
promet une ambiance hors du commun. Tu es tanné
de te faire rappeler que TU n’étais pas sur le boat
lors de cette légendaire aventure et tu espères depuis
une deuxième chance?
Réserve ton vendredi 27 juillet, on s’occupe du
reste.
L'équipe de Rock the Boat
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Rendez-vous bénévoles en sécurité civile Berthier-sur-Mer 2018
Exercice d’urgence : Chaudière-Appalaches frappée par une catastrophe naturelle – 216 bénévoles répondent
à l’appel!
Berthier-sur-Mer, le 27 mai 2018 – C’est 216 personnes qui ont participé hier, à l’exercice d’urgence qui
s’est déroulé à Berthier-sur-Mer dans la région de Chaudière-Appalaches. Cet exercice de sécurité civile reproduisait les conditions d’une catastrophe de grande étendue. Suivant une microrafale, il a notamment été
nécessaire de réaliser l’évacuation en mer d’un navire de Croisières Lachance et exécuté des recherches en
forêt à la suite d’un écrasement d’avion. Le tout impliquant des dizaines de victimes.
« Les organismes bénévoles en sécurité civile ont démontré, sur le terrain et en temps d’urgence réel, leur
expertise et leur capacité opérationnelle à offrir un soutien aux organisations publiques responsables
d’intervenir en cas de sinistres et aux victimes » à indiquer Michel C. Doré, directeur de l’exercice, pour
l’Association de Sécurité Civile du Québec (ASCQ).
Sous l’oeil de M Jean Bissonnette, coordonnateur gouvernemental de la sécurité civile du Québec, de Mme
Carolyne Larouche, présidente de l’ASCQ et de M Richard Galibois, maire de la municipalité, Ambulance
Saint-Jean, l’Armée du Salut, l’Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS),
la Croix-Rouge canadienne, la Garde côtière auxiliaire canadienne, l’équipe de Sauvetage et recherche aérienne du Québec (SERABEC), la Radio Amateur du Québec Inc. (RAQI) ainsi que l’UQÀM ont évoluer
sur différents plateaux pendant toute la journée.
Ce moment était également l’occasion, pour la population de la région, de visiter « l’îlot citoyen ». Un mini
salon ou différents kiosques offrait de l’information relative à la sécurité, notamment avec la Croix-Rouge,
le Service de sécurité incendie de Berthier-sur-Mer pour la prévention des incendies, la Garde côtière auxiliaire canadienne pour la sécurité nautique et un atelier de conception d’une trousse de survie 72h offerte par
l’Armée du Salut et Ambulance St-Jean.
Fort de l’appui de L’honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du
Canada, ce 4e rendez-vous fut un succès. Le prochain rendez-vous, en 2019, aura lieu en Outaouais.
Relation avec les médias
Relationnistes : Charles GAUTHIER 418-508-9418
Ève MAJEAU 514-797-6625
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LE PENTATHLON PROLUDIK la course des couleurs !
Une course de 5 modules beaucoup de poudre et du plaisir à la tonne !
Vivez une course familiale hors du commun !
Pentathlon Proludik
Jeudi 19 juillet 2018 de 10 h à 14 h
Coût : 5 $ / personne
Au Parc fluvial de Berthier-sur-Mer : 100, rue de la Marina
En collaboration avec les municipalités de Berthier-sur-Mer, de Saint-François-de-la-Rivière
-du-Sud et de Saint-Michel-de-Bellechasse
Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca
VOILE MOBILE
La Voile mobile est de retour pour l’été 2018 à Berthier-sur-Mer.
Mardi 17 au vendredi 20 juillet 2018 (4 jours de voile avec 5 h d’activité par jour).
Âge requis : 10 ans
Horaire précis à déterminer bientôt, selon les marées.
Coût : 150 $ / Participant (Résidents de Berthier-sur-Mer)
Coût : 200 $ / Participant (Non-résidents)

é

Formulaire d'inscription / Décharge de responsabilité / Voile Mobile - Informations utiles
Inscription/information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca
LE MINI TOURNOI RÉBECCA RUEL
Tournoi de balle molle au profit de Leucan.
Coût : 200 $ / équipe / 20 $ joueur
8 gars / 2 filles par équipe
Aucune bourse, tous les profits seront remis à Leucan région Québec.
Programmation complète à venir! / Facebook
Inscription / information : Rébecca Ruel : 418 234-7985
Jonathan Blouin : loisirs@berthiersurmer.ca / 418 259-7343 poste 203

â
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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 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca
SOCCER BSM
Entraîneurs :
Hugo Pascal et Louis-Philippe Guillemette
Objectif du cours :
Apprendre les bases du soccer, favoriser l’esprit d’équipe, développer la passion du soccer
et améliorer ses habilités avec le ballon
Horaire :
Les vendredis de 18 h à 19 h 30 : (Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer, 24, boul. Blais Est)
29 juin au 17 août (8 semaines)
Formulaire d'inscription : https://bit.ly/2IhiWJG
Inscription/information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca
COURS DE TENNIS PRIVÉS
Animateur : Jérémy Boulet
Vous aimeriez développer vos connaissances et aptitudes au tennis cet été? Inscrivez-vous
dès maintenant aux cours de tennis de Jérémy Boulet au Centre des loisirs de Berthier-surMer. Passionné du tennis depuis l’âge de 6 ans, Jérémy Boulet sera disponible pour vous enseigner ce sport en formule privée durant l’été.
Âge requis : Dès 5 ans
Coût : 30 $ / 1 h (Le coût peut être divisé par le nombre de participants à l’heure).
Horaire flexible, selon vos disponibilités.
Limite de 4 joueurs par cours.
Cours de tennis privés
Inscription / information : Jonathan Blouin / loisirs@berthiersurmer.ca / 418 259-7343 poste 203
DEK HOCKEY BSM
Nouvelle activité à Berthier-sur-Mer !
Jouez au DekHockey pour t’amuser t’intéresse…?
N’hésite pas à donner ton nom!
Qui : Jeunes âgés entre 7 et 11 ans.
Où : Sur le terrain de basketball de Berthier-sur-Mer.
Quand : Lundi soir de 18 h 30 à 19 h 30.
Dès lundi le 18 juin jusqu’au 27 août 2018 : (11 semaines)
Formulaire d'inscription - DekHockey BSM
Coût : Gratuit.
Équipement : Casque avec grille (nous en avons à prêter) et bâton de hockey.
Inscriptions / information : Eric Tanguay : 418 472-0775 / erictanguay1@hotmail.com
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SOIRÉE DANSANTE MINI-GALA D’AMATEURS
Danse de ligne / danse sociale / danse canadienne
Samedi - 16 juin, 21 juillet et 18 août 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
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

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.
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
Formulaire disponible sur notre site Internet : http://berthiersurmer.ca/loisirs/terrain-de-jeux/
Inscription / information : Jonathan Blouin 418 259-7343 ou loisirs@berthiersurmer.ca
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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 9 h et 9 h à 10 h
Début : 27 et 29 juin au 8 et 10 août 2018

(Session 2 / 5 semaines / 8 h à 9 h et 9 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
A la marina de Berthier-sur-Mer
Réjean et Carolle,
vous attendent en grand nombre pour célébrer le retour de l'été
- 4 mai au 15 juin (vendredi, samedi et dimanche, de 8 h à 20 h)
- 15 juin au 16 septembre (tous les jours de 8 h à 22 h)
- 21 septembre au 14 octobre (vendredi, samedi et dimanche
de 8 h à 20 h) et le lundi de l'Action de Grâce
Bienvenue à tous!
Employés demandés : cuisinier (cuisinière), serveurs (serveuses),
plongeurs (plongeuses).
Opéré par les Marins-Gouins du Havre Inc.
418-259-2364 ou au 581-982-8335
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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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