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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)
Information MADA
Municipalité amie des aînées

14 et 16

Information à la communauté
C.A.R.E / CECB / CLD
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Dojos d’arts martiaux
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Tabata & pound
Parents presses, mais informés!
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Cercle de myclogie des Appalaches
Club de course à pied
Parents presses, mais informés!
Comité du journal Le Berthelais
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Commanditaires
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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 poste 203
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 poste 203

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
14 novembre 2018
au Centre

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

Bonjour à tous,
Depuis le début octobre des capsules tournées pas CMATV, télé communautaire ou via le web
à l’adresse cmatv.ca, sont diffusées à raison d’une par semaine. La rubrique identifiée « Ma
Municipalité…Ma Fierté » et les 4 épisodes « Regard sur Berthier-sur-Mer » sont maintenant
accessibles au public.
Ces émissions vous dressent un portrait des origines de la municipalité, ses principaux acteurs
économiques, ses activités sportives et touristiques ainsi que ses projets d’avenir. Je vous invite
à les visionner via le web.
Dernièrement nous avons obtenu de l’information concernant l’agrile du frêne et les dommages que cet insecte peut causer. Jusqu’à tout récemment il n’y avait pas de cas répertorié sur
la rive sud mais 3 cas ont été signalés à Lévis. Nous avons sensibilisé différents intervenants
(MRC et l’ACIA) afin de trouver des solutions ou du moins des pistes de solutions pour détruire cet insecte qui ne semble pas avoir d’ennemi. Évitez d’acheter du bois de chauffage provenant de d’autres MRC ou de Québec et pensez à planter d’autres espèces d’arbres si vous
avez des frênes sur votre terrain s’avèrent des recommandations pour remédier à la situation.
Quelques pièges ont été installés sans qu’on en détecte. La municipalité a déjà emboité le pas
en plantant des arbres au Parc fluvial. Si jamais vous constatez que vos frênes semblent attaqués n’hésitez pas à nous en faire part.
Comme vous avez pu le constater, nous avons procédé à une harmonisation des limites de vitesse dans les rues de la municipalité. Cette action vise surtout la sécurité des citoyens et des
piétons. Soyez vigilants car la Sureté du Québec est aux aguets et on nous a fait part qu’il y aurait plus de surveillance routière de leur part.
Nous sommes présentement à moderniser et d’automatiser les infrastructures de l’usine de filtration des eaux. Présentement nous travaillons à la mise en place des conduits et du filage qui
reliera les puits à l’usine. Par la suite nous installerons les équipements d’automatisation des
données.
En terminant, une activité d’accueil des nouveaux arrivants se tiendra le 11 novembre prochain. Plus d’une centaine de nouveaux résidents sont attendus et il nous fera plaisir de les accueillir lors de cette activité.
Le 3 novembre une activité bénéfice pour la Fabrique se tiendra au centre de loisirs avec la
présence de plusieurs artistes connus, certains avec des talents cachés. On m’a fait part que les
places s’envolent très rapidement.
Bon automne,
Richard Galibois, maire.
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Bibliothèque Camille-Roy
*Inscription gratuite*
Séries
Le bonheur des autres Tome 1-2-3

Richard Gougeon

Mendiante Tome 1-2

Joséphine Jobé

Romans policiers
Carte blanche

Joffrey Beaver

Le Verdict du plomb

Michael Connelly

Maisons de Verre

Louise Penny

Romans
Le fils prodigue

Danielle Steel

Une fille comme elle

Marc Levy

La loi des grands nombres

Judith Elaine Cowan

Un cœur à l’abri

Nora Roberts

Cercle littéraire
‘’ Les Marées ‘’

Bibliothèque Camille-Roy

Mardi 20 novembre 2018
*Le bonheur est passé par ici*
Francine Ruel

Horaire :
Lundi : 19 h à 20 h 30
Mardi : 13 h à 15 h 30
Mercredi : 8 h 30 à 11 h
(période réservée aux élèves de l'école)
5, rue du Couvent Berthier-sur-Mer
(Qc) G0R 1E0
Téléphone : 418 259-7343, poste 204
Télécopieur : 418 259-2038

Bienvenue à toutes et à tous
Adresses des activités
Conseil municipal / Centre de 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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Octobre 2018

Légende

dim.

lun.
1

Réunion du
conseil 19 h

Recyclage

Ordures

mar.

Monstres

Organiques

Résidus verts

mer.

jeu.

Dépôt à Saint-François

ven.

sam.

2
Bibliothèque
13 h à 15 h 30

3
Cartes 13 h
Club Étoile d'Or

4

5
Cartes 19 h 30
Club Étoile d'Or

6

9
Bibliothèque
13 h à 15 h 30

10

11

12
Cartes 19 h 30
Club Étoile d'Or

13

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

7

8
Action de grâces

Parents pressés, mais
informés : 19 h

Prise de sang
(Centre des loisirs)
Cartes 13 h
Club Étoile d'Or

14
Dîner spaghetti
Club Étoile d’Or

15
Bibliothèque
19 h à 20 h 30

16
Bibliothèque
13 h à 15 h 30
Cercle littéraire
‘’ Les Marées ‘’
Parents pressés,
mais informés! 19

17
Cartes 13 h
Club Étoile d'Or

18

19
Cartes 19 h 30
Club Étoile d'Or

20

21

22
Bibliothèque
19 h à 20 h 30

23
Bibliothèque
13 h à 15 h 30

24
Cartes 13 h
Club Étoile d'Or

25

26
Cartes 19 h 30
Club Étoile d'Or

27
News from
the hils
19 h à 22 h
Centre de loisirs

28

29
Bibliothèque
19 h à 20 h 30

30
Bibliothèque
13 h à 15 h 30

31
Cueillette des
monstres
Cartes 13 h
Club Étoile d'Or

Novembre 2018

dim.

4

Légende

lun.

5

Réunion du
conseil 19 h

Recyclage

Ordures

mar.

Monstres

mer.

6
Bibliothèque
13 h à 15 h 30

7

13
Bibliothèque
13 h à 15 h 30

14

Parents pressés,
mais informés!
19 h

Cartes 13 h
Club Étoile d'Or

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Organiques

Résidus verts

jeu.

ven.

sam.

1

2
Cartes 19 h 30
Club Étoile d'Or

3

8

9
Cartes 19 h 30
Club Étoile d'Or

10

15

16
Cartes 19 h 30
Club Étoile d'Or

17

24
Sushis de l'entrée
au dessert
(2e Atelier)
10 h à 12 h

Cartes 13 h
Club Étoile d'Or

11
Fête des nouveaux
arrivants
Dîner spaghetti
Club Étoile d’Or

12
Bibliothèque
19 h à 20 h 30

18

19
Bibliothèque
19 h à 20 h 30

20
Bibliothèque
13 h à 15 h 30

21
Cartes 13 h
Club Étoile d'Or

22

23
Cartes 19 h 30
Club Étoile d'Or

25

26
Bibliothèque
19 h à 20 h 30

27
Bibliothèque
13 h à 15 h 30

28
Cueillette des
monstres
Cartes 13 h
Club Étoile d'Or

29

30

Prise de sang
(Centre des loisirs)

Dépôt à Saint-François
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-SUR-MER
CIRCONSCRIPTION DE LA CÔTE-DU-SUD

10 SEPTEMBRE 2018

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DE SEPTEMBRE 2018 tenue le 10 septembre 2018 au
Centre des loisirs à dix-neuf heures (19 h 00) et à laquelle sont présents :
Monsieur Richard Galibois, maire
Mesdames et Messieurs les conseillers (ères) :
Jocelyn Lapointe
Marie Tanguay
Diane Blais
Chantal Godin
Claire Bossé
Mario Cantin
Absences motivées :
Tous formants quorum sous la présidence de Monsieur Richard Galibois, maire.
Est aussi présent Martin Turgeon, directeur général et secrétaire-trésorier.
1. OUVERTURE DE LA RÉUNION
Considérant qu’il y a quorum Monsieur le maire déclare la séance ouverte à 19 h 00.
2.
1.
2.
3.
4.

ORDRE DU JOUR AVEC VARIA OUVERT
OUVERTURE DE LA RÉUNION
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR AVEC VARIA OUVERT
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL D’AOÛT
GESTION FINANCIÈRE
4.1 DÉPÔT DU RAPPORT DE CONCILIATION BANCAIRE D’AOÛT
4.2 COMPTES À PAYER
5. RÈGLEMENTS – SOUMISSIONS – CONTRATS
5.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT N°314 CONCERNANT LES LIMITES DE VITESSE ET ABROGEANT L’ARTICLE 7.1 DU RÈGLEMENT N°47 ET L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT N°120
5.2 AVIS DE MOTION, DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT N°315 DÉCRÉTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
ET ABROGEANT LES RÈGLEMENTS N°280 ET N°308
5.3 PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES 2018-2019
5.4 MANDAT D’INGÉNIERIE, PROJET V18-006
5.5 PROGRAMMATION DE TRAVAUX RÉVISÉE DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ 2014-2018)
5.6 ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIÈRE (VXX-012)
5.7 LIGNAGE SUR CHAUSSÉE (VXX-013)
5.8 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE, RUES DE LA
MUNICIPALITÉ 2018-2023 (V18-004)
5.9 OCTROI DU CONTRAT POUR LE DÉNEIGEMENT DES STATIONNEMENTS DES ÉDIFICES MUNICIPAUX 2018-2019 (VXX-009)
5.10 OCTROI DU CONTRAT DE PAVAGE DU CHEMIN DU FLEUVE (V18-007)
5.11 PROJET EN RÉGIE DE TRAVAUX DIVERS DE VOIRIE (V18-008)
5.12 CONTRATS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
6. URBANISME
6.1 DÉROGATION MINEURE, 206, BOUL. BLAIS OUEST, LOT 3 476 845
6.2 PIIA, 102, BOUL. BLAIS EST, LOT 3 477 169
7. AUTORISATIONS
7.1 INSCRIPTION AU COLLOQUE DE ZONE DE L’ADMQ
8. AUTRES SUJETS
8.1 RENCONTRE AVEC LES CITOYENS CONCERNÉS PAR LES NOUES PAYSAGÈRES
9. CORRESPONDANCE
9.1 BOURSE DES MAIRES, CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES DE MONTMAGNY
9.2 PRIX FIERTÉ DU COCKTAIL PRESTIGE DESJARDINS
9.3 ACHAT DES ALBUMS SOUVENIR DU 150E ANNIVERSAIRE DE ST-PAUL-DE-MONTMINY
10. PÉRIODE DE QUESTIONS
11. LEVÉE DE LA RÉUNION
2018-118

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL D’AOÛT
IL EST PROPOSÉ PAR :
Marie Tanguay
APPUYÉ PAR :
Jocelyn Lapointe
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ PAR LE MAIRE ET CHACUN DES CONSEILLERS PRÉSENTS :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 6 août 2018.
ADOPTÉE
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2018-119

2018-120

4. GESTION FINANCIÈRE
4.1 DÉPÔT DU RAPPORT DE CONCILIATION BANCAIRE D’AOÛT
Le conseil prend acte du dépôt par le directeur général du rapport de conciliation bancaire au 31 août 2018.
IL EST PROPOSÉ PAR :
Chantal Godin
APPUYÉ PAR :
Claire Bossé
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ PAR LE MAIRE ET CHACUN DES CONSEILLERS PRÉSENTS :
D’ACCEPTER le rapport de conciliation bancaire tel que présenté.
4.2 COMPTES À PAYER
IL EST PROPOSÉ PAR :
Marie Tanguay
APPUYÉ PAR :
Mario Cantin
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ PAR LE MAIRE ET CHACUN DES CONSEILLERS PRÉSENTS :
DE PAYER les comptes suivants :
Fournisseurs
détails
montant
Mon buro
bibliothèques
356.42
Hydro-Québec
centre des loisirs
389.11
station pompage Peupliers 531.11
usine traitement eau potable 1 291.54
2 211.76
Telus
téléphone
503.98
téléphone poste incendie
82.71
586.69
Raynald Galibois
déneigement 2017-2018
8 439.17
SCA Rivière-du-Sud
quincaillerie
1 000.22
Receveur général du Canada
DAS août
3 193.85
Revenu Québec
DAS août
7 717.43
Retraite Québec
août
664.81
Xerox
photocopieur
550.73
copies
444.66
995.39
Postes Canada
envoi journal août
206.68
Mun. St-François
remb. recherche en eau
5 146.40
JRM
terre tamisée
713.99
Fortin Sécurité Médic inc.
trousses premiers soins
39.78
Jacques Caron
produits d’entretien
321.40
Tapis Montmagny
tapis entrée loisirs
146.25
Pagenet
pagettes service incendie
151.08
Les Serres Fleuri-Cap inc.
parc du Faubourg
1 509.59
Béton Montmagny
béton parc Faubourg
962.34
Philias Blais & fils inc.
terre tamisée
896.81
Gestech Environnement inc.
juillet et août 2018
9 925.22
Concassés du Cap
roll-off
1 595.31
conteneur
2 098.29
3 693.60
Régie L’Islet Montmagny
juillet
2 474.73
Marc Blais
cellulaire
125.00
Transport Adapté Vieux Quai
juillet
376.01
Régie gestion mat. rés. Mauricie juillet
4 296.98
Entreprises FM Roy inc.
fauchage
2 471.96
Groupe Environex
analyse eau potable
561.08
analyse eau usées
117.27
piscine
57.49
plage
51.74
787.58
Service & entretien Daniel Ross 5e vers. contrat pelouse
1 188.07
Animation la Forge
terrain de jeu
305.91
Camille Blanchet
transport village Valcartier
45.00
Phong Bui
aquaforme
600.00
Marc-André Paré
consultant
121.62
Martin Turgeon
réunion dg
24.18
peinture voirie
71.74
micro-onde et frigo piscine 274.77
volley ball
887.68
câble 100 pieds
786.62
2 044.99
Gaudreau Environnement inc.
collecte vidange
12 932.13
Copieurs PCM
télécopieur
43.37
Ligue de DBL Ball
terrain de jeu
275.94
Ferme Joseph Aimé Blais inc.
location remorque
459.90
Monyvill enr.
parc Faubourg
154.07
GSI environnement
résidus verts et putrescibles
1 517.09
Bell Mobilité
cellulaire voirie, loisirs
98.99
Icetec Climatisation inc.
piscine municipale
2 738.15
Entreprises Donald Bolduc inc.
sciage de chaine de rue
781.83
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L’atelier D
Espace Om Shanti
MEL innovation
Jambette
L’Arrêt Stop
Impression Credo
Visa
Service incendie

comptoir accueil piscine
activité loisirs
bois piscine municipale
module de jeu et paillis
essence voirie
essence service incendie
fournitures de bureau
août

672.85
145.00

2 986.06
770.00
2 306.56
52 195.20
817.85
480.97
2 149.27
2 327.37

Certificats de disponibilité de crédits
Je soussigné, Martin Turgeon, directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Berthier-sur-Mer,
certifie que la municipalité de Berthier-sur-Mer dispose des crédits suffisants pour les fins visées par les
comptes mentionnés plus haut au montant 146 751,48 $
Martin Turgeon

2018-121

5. RÈGLEMENTS – SOUMISSIONS – CONTRATS
5.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT N°314 CONCERNANT LES LIMITES DE VITESSE ET ABROGEANT L’ARTICLE 7.1 DU RÈGLEMENT N°47 ET L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT N°120
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par Chantal Godin, conseillère au siège n o 5, le 4 juin
2018;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement numéro 314 a été présenté par Chantal Godin, conseillère au
siège no 5, le 6 août juin 2018;
CONSIDÉRANT QUE tous les conseillers déclarent avoir lu le règlement et renoncent ainsi à sa lecture.
IL EST PROPOSÉ PAR :
Jocelyn Lapointe
APPUYÉ PAR :
Claire Bossé
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ PAR LE MAIRE ET CHACUN DES CONSEILLERS PRÉSENTS :
DE DÉCRÉTER l’adoption du règlement no 314 concernant les limites de vitesse et abrogeant l’article 7.1 du
règlement no 47 et l’article 11 du règlement no 120. Le règlement sera joint en annexe au procès-verbal de la
séance du 10 septembre 2018.
ADOPTÉE
5.2 AVIS DE MOTION, DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT N°315 DÉCRÉTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX ET
ABROGEANT LES RÈGLEMENTS N°280 ET N°308
Avis de motion est par la présente donné par la conseillère Claire Bossé qu’à une séance ultérieure du conseil
municipal sera adopté le règlement no 315 décrétant le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux et abrogeant les règlements no 280 et no 308. Mme Bossé présente également à l’audience le projet de
règlement no 315. Des copies du projet de règlement sont disponibles sur place et au bureau municipal pour
consultation et le règlement sera adopté à une séance ultérieure du Conseil municipal.

2018-122

2018-123

5.3 PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES MUNICIPALES 2018-2019
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en place le Programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à :
• Augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d’une politique familiale municipale et d’un plan d’action en faveur des familles;
• Appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la mettre à jour;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Berthier-sur-Mer a présenté en 2018-2019 une demande d’appui
financier admissible pour l’élaboration d’une politique familiale dans le cadre du Programme de soutien aux
politiques familiales municipales;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Berthier-sur-Mer désire toujours participer au Programme de soutien aux politiques familiales municipales en 2018-2019.
IL EST PROPOSÉ PAR :
Mario Cantin
APPUYÉ PAR :
Diane Blais
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ PAR LE MAIRE ET CHACUN DES CONSEILLERS PRÉSENTS :
D’AUTORISER Monsieur Martin Turgeon, directeur général et secrétaire-trésorier à signer au nom de la
municipalité de Berthier-sur-Mer tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du Programme
de soutien aux politiques familiales municipales 2018-2019;
DE CONFIRMER QUE Madame Marie Tanguay est l’élue responsable des questions familiales.
ADOPTÉE
5.4 MANDAT D’INGÉNIERIE, PROJET V18-006
Mandat d’ingénierie en vue de la réfection de l’intersection de la rue Principale Est et de la rue de la Marina et
la réfection de deux ponceaux en 2019.
IL EST PROPOSÉ PAR :
Chantal Godin
APPUYÉ PAR :
Marie Tanguay
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ PAR LE MAIRE ET CHACUN DES CONSEILLERS PRÉSENTS :
D’OCTROYER le mandat d’ingénierie au montant de 20 300 $ à la firme Génie +.
ADOPTÉE
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5.5 PROGRAMMATION DE TRAVAUX RÉVISÉE DU PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ 2014-2018)

2018-124

2018-125

2018-126

2018-127

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a présenté une première programmation de travaux en juillet 2017
(résolution 2017-110) et qu’elle désire la modifier;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est engagée à informer le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée
par la présente résolution.
IL EST PROPOSÉ PAR :
Marie Tanguay
APPUYÉ PAR :
Jocelyn Lapointe
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ PAR LE MAIRE ET CHACUN DES CONSEILLERS PRÉSENTS :
DE S’ENGAGER à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
DE S’ENGAGER à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré
ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018;
D’ATTESTER par la présente résolution que la programmation de travaux modifiée ci-jointe, comporte des
coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles;
D’APPROUVER le contenu de la programmation de travaux modifiée déposée au Conseil municipal;
D’AUTORISER l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux déposée au Conseil municipal et de tous les autres documents exigés par le Ministère en
vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
DE S’ENGAGER à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $
par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;
DE S’ENGAGER à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de toute
modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution.
ADOPTÉ
5.6 ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIÈRE (VXX-012)
Achat de différents panneaux de signalisation routière, pour la mise-à-jour des limites de vitesses, la signalisation des puits, des zones de parc et des traverses de piétons.
IL EST PROPOSÉ PAR :
Diane Blais
APPUYÉ PAR :
Claire Bossé
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ PAR LE MAIRE ET CHACUN DES CONSEILLERS PRÉSENTS :
D’AUTORISER l’achat de signalisation à la firme Signalisation Lévis pour un total d’environ 2 000 $ avant
les taxes.
ADOPTÉE
5.7 LIGNAGE SUR CHAUSSÉE (VXX-013)
Projet de lignage de rues pour indiquer des passages piétonniers, des lignes d’arrêt, des interdictions de stationnement, etc.
IL EST PROPOSÉ PAR :
Chantal Godin
APPUYÉ PAR :
Marie Tanguay
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ PAR LE MAIRE ET CHACUN DES CONSEILLERS PRÉSENTS :
D’OCTROYER le projet à la firme Pro-Lignes au montant d’environ 500 $ avant les taxes.
ADOPTÉE
5.8 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE, RUES DE LA
MUNICIPALITÉ 2018-2023 (V18-004)
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu trois soumissions conformes à la suite du processus d’appel
d’offres public;
CONSIDÉRANT QUE le contrat de trois ans prévoit aussi deux années optionnelles soit les hivers 2021-2022
et 2022-2023;
CONSIDÉRANT QUE le contrat est octroyé au Soumissionnaire conforme présentant le plus bas prix pour
les cinq années;
CONSIDÉRANT les soumissions reçues :
Ferme Galibois enr. :
1 012 575,26 $
Les Entreprises F.M. Roy inc. :
1 006 681,13 $
2419-5661 Québec inc. :
996 478,76 $
IL EST PROPOSÉ PAR :
Mario Cantin
APPUYÉ PAR :
Claire Bossé
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* M U N I C I PA L I T É A M I E D E S A Î N É E S *
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

Croque-livres BSM
(Prends un livre ou donne un livre)
Saviez-vous qu’il y a un service de croque-livres à
Berthier-sur-Mer ? Il est donc possible de prendre et/ou
donner un livre gratuitement. Ce service est disponible au
Marché du Roi de Berthier-sur-Mer situé au 23-A, rue
principale Est, Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0.
Pour plus d’information, vous pouvez demander de l’aide aux commis sur place.
Facebook
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 votre intérêt par téléphone au
418 259-7343 poste 203 ou par courriel à loisirs@berthiersurmer.ca
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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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* M U N I C I PA L I T É A M I E D E S A Î N É E S *
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
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
La Fabrique de la Paroisse de Berthier-sur-Mer
JE FAIS MA PART… OCTOBRE 2018
Chaque automne nous sollicitons votre contribution annuelle au bénéfice de votre fabrique paroissiale. Il s’agit de la seule participation financière de beaucoup de paroissiens
et paroissiennes et sur laquelle les membres du conseil de fabrique peuvent compter pour
maintenir et réparer les biens de la communauté chrétienne et pour assurer des services
pastoraux de qualité.
Que vous soyez des participants réguliers à la vie de la communauté chrétienne ou que
vous en soyez distants, nous sommes convaincus que vous tenez à ce que le patrimoine
bâti de la fabrique soit bien entretenu et que du personnel compétent soit disponible quand vous et votre famille pouvez
avoir recours à ses services : baptême, initiation chrétienne, mariage ou funérailles…
C’est pourquoi cet appel s’adresse à toutes et à tous sans distinction. La contribution annuelle minimale (capitation) a été
fixée par le diocèse et demeure, cette année encore, à 50 $ par personne majeure. Vous pouvez ajouter d’autres dons afin
de soutenir un ou des aspects particuliers de la vie de la paroisse énumérés sur la feuille réponse. Vous voudriez étaler
votre don sur toute l’année : utilisez le virement préautorisé, mensuel ou autre, en demandant le formulaire nécessaire au
bureau de la fabrique. Pour plus de renseignements sur les besoins de la paroisse, nous vous invitons à consulter l’état
des recettes et déboursés de l’année 2017 inclus dans l’enveloppe de sollicitation qui vous parviendra sous peu. Nous
vous remercions pour votre générosité et pour toutes les formes d’engagement au sein de votre paroisse.
Tous ensemble, montrons que nous tenons à notre paroisse!
Votre Conseil de Fabrique : L’Abbé Michel Talbot, curé / André Bossé, président / Lionel Lepage, vice-président / Germain St-Pierre, trésorier / Ghislain Beaumont, adm. / Laurent Perry, adm. / Francine Jean, adm.
Pour soutenir les œuvres pastorales de votre paroisse et aider à la conservation du patrimoine, vous pouvez aussi faire
un don au moyen d’un legs testamentaire ou le don d'assurance-vie. Informez-vous auprès de la fabrique ou du diocèse…
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UNE 2E ÉDITION DE LA GRANDE MARCHE DU GDPL
SE TIENDRA À MONTMAGNY!
Montmagny, le 12 septembre 2018 – Avec près de 1000 participants, dont sept médecins, lors de l’édition 2017 de La Grande marche du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL)
à Montmagny, la Ville, les Enfants d’cœur et le Groupe de médecine familiale (GMF)
de Montmagny ont décidé de reconduire l’évènement et de marcher de nouveau
5 kilomètres au nom des saines habitudes de vie, le dimanche 21 octobre.
Encore cette année, le coup d’envoi de la marche sera donné à la place Montel du Quartier Vieux-Montmagny à 10 h 30. Les marcheurs sont toutefois attendus sur le site dès
10 h pour profiter de l’animation, mettre la main sur un petit cadeau et s’échauffer en
compagnie de la dynamique Andréanne Guimont. Gratuit, rassembleur et accessible à
tous, cet évènement est assurément à mettre à l’agenda! Évidemment, c’est sur le fameux et unique Circuit énergie magnymontois, inauguré en début d’année et primé à
plusieurs reprises depuis, que les participants marcheront cette boucle de 5 kilomètres.
Et question d’apporter une touche de changement par rapport à l’édition 2017, le parcours sera effectué en sens inverse. Il est par contre bon de rappeler que chaque participant pourra y aller à son rythme puisque la marche ne sera
pas chronométrée.
Ceux et celles qui désirent marcher à Montmagny pour les saines habitudes de vie doivent d’abord s’inscrire sur le site
Internet onmarche.com.
Bénévoles recherchés : Pour assurer le bon déroulement de l'évènement, les organisateurs sont à la recherche de bénévoles pour accueillir les participants, servir les collations, surveiller le parcours et fermer les rues. Les personnes souhaitant donner un coup de main sont invitées à communiquer avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire en composant le 418 248-6022. Rappelons que La Grande marche s’inscrit dans le cadre du partenariat
conclu entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le GDPL en 2015 afin de donner aux médecins
de famille des outils supplémentaires pour combattre la sédentarité chez leurs patients. De là est né le Grand défi
Pierre Lavoie prescrit par les médecins de famille. Ainsi, depuis près de trois ans, les médecins de famille prescrivent
des cubes énergie (unité de mesure inventée par le GDPL qui correspond à 15 minutes d’activité physique par cube
énergie) à leurs patients pour les inciter à faire de l’exercice. De son côté, le GDPL organise La Grande marche pour
célébrer les efforts des gens qui se sont mis à l’activité physique, sur recommandation de leur médecin, et pour rallier
un bassin de population encore plus important.
Source : Émilie Laurendeau │Communications régionales Montmagny │418 248-3361, poste 2063

Pour nos érablières d’hier à aujourd’hui… de la MRC de L’Islet et de la MRC de Montmagny
Gens de chez nous, n’oubliez pas de participer en grand nombre dès maintenant, en racontant l’historique de votre érablière des débuts à aujourd’hui par un texte agrémenté de photos avec légende, qui
témoigne de votre passion, de votre labeur et tout cela SANS FRAIS. Vous avez des photos souvenirs
(avec description), des anecdotes ou des saviez-vous que... la parole est à vous. Laissez couler votre
plume…
Vous avez déjà eu une érablière, qui n’est plus en fonction ou que vous avez vendue, votre histoire est
importante également. C’est votre livre à vous aussi. Vous désirez rendre un hommage à quelqu’un
qui, malheureusement, est décédé, ’est une opportunité que l’équipe de La Plume d’Oie vous offre afin
que ces personnes demeurent toujours vivantes dans nos souvenirs grâce à ce projet d’envergure. Pour tous ceux et celles
qui nous ont fourni déjà de la documentation et des photos, ne vous inquiétez pas, les montages seront faits à partir de
novembre 2018 seulement. Nous vous remercions chaleureusement de votre participation.
À partir du 17 septembre 2018, nous débuterons également notre ligne téléphonique, auprès de vous, chers acériculteurs
du territoire des MRC de L’Islet et de Montmagny. Il n’est pas trop tard, vous avez jusqu’à la mi-décembre 2018 et
les premiers arrivés, seront les premiers servis.
Profitez de cette occasion unique et communiquez avec l’équipe de La Plume d’Oie Édition au 418 259-1363 ou
par courriel à : mpelletier@laplumedoie.com / S’il n’y a pas de réponse, laissez vos coordonnées sur le répondeur.
Micheline et Diane se feront un plaisir de vous accompagner dans ce projet pour conserver la mémoire vivante et laisser
un legs aux générations futures.

Page 20

IN FO RM AT IO N

À

LA

CO M MU NAUT É

À VENDRE

Appareil apnée du sommeil
Biron, utilisé 3 mois, garantie
transférable 2020-09-10,
tube et humidificateur chauffant,
masque nasal, modem sans fil,
système One série 60.
Malette pour transport incluse.
Prix 750$.
Pauline Chouinard
418 472-0685

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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Le Circuit énergie de Montmagny rafle un autre prix provincial!
Montmagny, le 11 octobre 2018 – Le 4 octobre dernier,
l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM) a
reconnu l’excellence de municipalités, de professionnels
en loisir, d’étudiants et d’organismes en remettant ses
trophées Otium lors de la 19e Conférence annuelle du
loisir municipal tenue à Québec. Parmi les 50 projets
soumis, le Circuit énergie mis sur pied par la Ville de
Montmagny et les Enfants d’cœur, en collaboration avec
le Groupe de médecine familiale de Montmagny et le
Grand défi Pierre Lavoie, a permis à Montmagny de repartir avec les grands honneurs de la catégorie Municipalités ou arrondissements de 10 000 à 24 999 habitants. En devançant Candiac, Beloeil, Sainte-Marie, Rosemère, Varennes et Sainte-Adèle, la Ville de Montmagny a ainsi ajouté un troisième trophée à sa collection
puisque plus tôt cette année, le Circuit énergie lui avait valu les prix Aménagement du milieu de l’Union des municipalités
du Québec et Intelligence collective du Réseau québécois des Villes et Villages en santé.
Le Circuit énergie de Montmagny, c’est un parcours balisé et permanent de 5 kilomètres dont le tracé reprend celui élaboré pour la première édition de La Grande marche du Grand défi Pierre Lavoie tenue en 2017. Accessible à tous, il met en
valeur les plus beaux secteurs de la ville, de la place Montel du Quartier Vieux-Montmagny au parc du Marais, en passant
par la promenade du Bassin et le Circuit des trois ponts. Les médecins de la région s’en servent pour prescrire de l’activité
physique à leurs patients sous forme de kilomètres à parcourir. En prévision de la 2 e Grande marche de Montmagny qui
se tiendra le 21 octobre prochain à 10 h 30, de nouvelles balises ont été installées afin d’effectuer le parcours en sens
inverse. Il est d’ailleurs toujours possible de s’inscrire à l’activité au onmarche.com.
Soulignons que plus tôt le même jour, le directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, M. Jean
-François Roy, et le représentant des Enfants d’cœur, M. Francis Fréchette, ont été invités à présenter en détail l’initiative
magnymontoise devant une cinquantaine de personnes souhaitant en apprendre davantage sur les étapes ayant conduit à
la création du Circuit énergie. « C’est toujours intéressant d’avoir l’occasion de présenter à ses pairs l’un de ses beaux
coups. Les participants ont semblé réellement intéressés par notre Circuit énergie et je ne serais pas étonné que ce projet
fasse des petits un peu partout en province », a confié M. Roy.
Pour le maire de Montmagny, M. Rémy Langevin, l’obtention de cette nouvelle distinction vient confirmer que le Circuit
énergie magnymontois est un projet des plus inspirants et un exemple exceptionnel d'implication collective qui contribue
de belle façon à l’amélioration de la qualité de vie des Magnymontois.

Pour télécharger le parcours du Circuit énergie et en savoir plus sur ce dernier, il suffit de visiter le ville.montmagny.qc.ca/
circuitenergie.
Source : Émilie Laurendeau / Communications régionales Montmagny / T : 418 248-3361, poste 2063
Information : Jean-François Roy / Ville de Montmagny / T : 418 248-3361, poste 2110
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Cocktail Prestige Desjardins
C’est le moment de voter pour décerner le prix du Public
Montmagny, le 4 octobre 2018 – Dès le 5 octobre, la période de votation en vue d’attribuer le prix du Public, présenté
par le CN, lors du Cocktail Prestige Desjardins sera officiellement lancée. Les internautes auront jusqu’au 28 octobre
pour se rendre sur le site Internet de la Chambre de commerce de Montmagny (CCM) au ccmontmagny.com afin de
choisir, parmi les 10 entreprises en lice, celle qui mérite le plus d’être récompensée le 16 novembre prochain, en raison
de son dynamisme et de son apport au développement du milieu.
Pour être admissibles, les entreprises interagissant directement avec le public (commerces de détail, services professionnels ou restaurants) devaient avoir leur place d’affaires sur le territoire de la MRC de Montmagny, être en activité
depuis au moins deux ans et s'engager à être représentées lors de la soirée de reconnaissance économique.
Entreprises en lice pour le prix du Public
Animalerie Montmagny

Cidrerie La Pomme du Saint-Laurent

Boutique Meerkat

Fromagerie Île-aux-Grues

Café-bistro Au coin du monde

Journal l’Oie blanche

Camping COOP des Érables

Les Arts de la scène

Carrefour mondial de l’accordéon

Les Ateliers Laprise

En votant via le ccmontmagny.com, chaque internaute court la chance de gagner 50 $ en chèques-cadeaux échangeables dans les commerces de Montmagny. Il est à noter qu’un seul vote par personne sera comptabilisé et que c’est
l’entreprise ayant accumulé le plus de votes qui remportera les grands honneurs.
Les personnes qui désirent obtenir plus de détails sur le Cocktail Prestige Desjardins 2018 ou qui veulent se procurer
des billets au coût de 95 $ (taxes incluses) pour y assister peuvent communiquer avec la CCM en écrivant à info@ccmontmagny.com ou en composant le 418 248-3111.
Source : Émilie Laurendeau / Communications régionales Montmagny / 418 248-3361, poste 2063
Information : Sonia Godbout / Chambre de commerce de Montmagny / 418 248-3111
Promenade gourmande de Montmagny et les Îles
Franc succès pour ce savoureux weekend de découvertes
Montmagny, le 21 septembre 2018 – Les 15 et 16 septembre derniers, une trentaine de producteurs et de transformateurs
dee Montmagny et les Îles regroupés sur 12 sites ont accueilli des centaines d’amateurs de plaisirs gourmands lors de la
3 édition de la Promenade gourmande. Il faut dire que les conditions météorologiques exceptionnelles du weekend (plus
de 25 degrés Celsius) ont grandement contribué au succès de l’évènement.
Si l’objectif premier de la Promenade gourmande était de faire découvrir les produits du terroir et de mettre en lumière
les entreprises de la région, on peut dire mission accomplie puisque les dégustations et autres activités d’animation suggérées par les divers exposants leur ont permis de partager leur savoir-faire et de faire de nombreuses ventes.
« Les améliorations apportées à l’édition 2018 ont fait l’unanimité, tant auprès des participants que des exposants. Le fait
de regrouper plusieurs entreprises à un même endroit est assurément une formule à reconduire tout comme l’ajout de
musique sur les différents sites, ce qui a contribué à créer une ambiance festive. L’idée de concentrer les activités tenues
au nord du territoire le samedi et celles au sud le dimanche s’est aussi avérée payante puisque les participants pouvaient
faire tous les arrêts s’ils le désiraient. Chose certaine, la Promenade gourmande sera de retour l’an prochain! », de confier l’agente touristique de Montmagny et les Îles, Mme Geneviève Bourgeois.
Tourisme Montmagny et les Îles remercie chaleureusement les entreprises ayant accepté de prendre part à la Promenade
gourmande 2018 ainsi que l’ensemble des participants. En guise de remerciements, un panier-cadeau comprenant plus de
30 produits a été tiré au sort parmi tous les visiteurs ayant rempli un coupon de participation. L’heureuse gagnante est
Mme Sylvie Bouchard de Lévis.
Rappelons que la Promenade gourmande 2018 faisait partie des Journées Couleurs et Saveurs de la ChaudièreAppalaches et qu’elle a été rendue possible grâce à l’appui financier de Desjardins, de l’UPA Chaudière-Appalaches, de
Tourisme Chaudière-Appalaches et de l’Entente de développement culturel de la MRC de Montmagny.
Source : Émilie Laurendeau / Communication régionales Montmagny / 418 248-3361, poste 2063
Pour information : Geneviève Bourgeois / Tourisme Montmagny et les Îles / 418 248-9196, poste 223
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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

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

*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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Préposée aux bénéficiaires
Berthier-sur-Mer
La Résidence de l'Orchidée est à la recherche
d'une préposée aux bénéficiaires.
L'emploi est principalement de jour une fin de
semaine sur 2 et environ 20 hrs semaine pour
maintenant, mais prochainement 30 hrs.
RCR, PDSB et loi 90 exigé.
La personne recherchée doit être douce,
autonome et avoir un intérêt pour les aînés.

LA

CO M MU NAUT É
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 :

Information : 418 259 7233

Plaquette recto / verso pour être
installée sur un poteau : 13,60 $

♫ Cet été je ferai un jardin ♫

Plaquette pour fixer sur un mur : 11,50 $
Poteau en U galvanise de 8 pieds : 17,05 $

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.

Si vous êtes intéressés par cette proposition,
veuillez contacter la municipalité par :
Téléphone : 418 259-7343
Télécopieur : 418 259-2038
Courriel : info@berthiersurmer.ca

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
Récupération de cartouches d’encre
l'espace requis ou que la culture en bac serait mieux
Qui d’entre vous n’a pas entendu parler de Mira qui
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.

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.

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 Moi, Mireille Fournier, responsable depuis 2008 des fermières de
St-Francois, je viens solliciter votre participation, vous de Berthiparticipent activement au bon fonctionnement.
Avant d'aller plus avant avec ce projet communautaire
qui pourrait prendre forme pour l'été 2019, il est essentiel 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)

er-sur-Mer, car un nouveau service vous permettra dorénavant de
déposer les cartouches au deux lieux de dépot soit:chez Serge
Parker, 68,rue Principale Ouest et au Bureau municipal 5,rue du
Couvent. Ils ont accepté de collaborer avec moi pour cette belle
cause. Récupérer une cartouche peut sembler anodin mais sachez
que votre petite cartouche d’imprimante est aussi importante que
celle au laser, les montants remis à Mira sont de 2 $ par cartouche d’encre et 8 $ par cartouche laser.

L’an dernier, grâce à ce programme auquel nous participons à
travers la province, les C.F.Q. ont permis à la fondation Mira de
remettre l’équivalent de 5 chiens en sachant que le coût pour
dresser 1 chien est de 30 000 $. Un geste pour Mira mais aussi
pour la planète alors, soyez généreux.
Si besoin d’informations supplémentaires contactez
Mireille Fournier au 418 259-7526
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L’agrile du frêne, situation 20 septembre 2018
Quelques citoyens se questionnent à savoir si cet insecte ravageur est bel et
bien présent à Berthier-sur-Mer et que faire pour prévenir en attendant son
arrivée.
L’Agence canadienne d'inspection des aliments en la personne de Mme Lucie Gagné (biologiste des enquêtes phytosanitaires – Québec) nous informe
qu’actuellement l’agrile du frêne est absente de notre municipalité. Au cours
de l’été 2018, deux pièges expressément fabriqués pour attirer l’agrile furent
placés à des endroits stratégiques afin de vérifier la présence de cet insecte
sur notre territoire. Les résultats seront connus et communiqués tard en automne 2018.

Foyers d’infestation,
20 septembre 2018
Source : Département d’Agriculture USA

La municipalité de Berthier-sur-Mer est attentive à l’avancée de cet insecte
ravageur dans notre région. En effet, après Québec un nouveau foyer
d’infestation vient d’éclore à Lévis et Pintendre (20 septembre 2018) et
oblige l’Agence canadienne d'inspection des aliments à « zoner » un vaste
territoire dit réglementé afin de limiter la propagation de l’agrile. Cette
grande zone de protection englobant toutes les MRC situées à l’ouest et sudouest de notre MRC nous interpelle sur le phénomène et nous invite à poser
quelques gestes qui, nous l’espérons, retarderons l’arrivée de l’insecte.
En quoi consiste ces gestes ? Éveiller votre vigilance au sujet du bois entrant sur votre propriété. Mais comment se propage l’agrile ? Particulièrement par le transport du bois d’une place à un autre comme le bois de
chauffage, les palettes et les caisses de bois, le bois acheté à un terrain de
camping que l’on ramène chez-soi, etc.

Zones réglementées signifient
l’interdiction de recevoir du bois
des régions à l’ouest de la
MRC de Montmagny.

Pour modérer la propagation, la municipalité de Berthier-sur-Mer vous invite à vous renseigner de la provenance du bois entrant sur votre terrain à
savoir s’il provient d’une MRC différente de la nôtre soit Montmagnyl’Islet. Si tel est le cas, demandez au distributeur s’il contient du frêne et si
oui, nous vous suggérons de refuser ce bois. Déjà ces quelques gestes pourront nous et vous être utiles. Pour une nouvelle plantation d’arbres sur votre
propriété, il serait logique de vous suggérer d’éviter de planter de jeunes
frênes. Pour le reboisement, une liste d’arbres est disponible chez tous les
bons horticulteurs.
Pour plus d’informations, communiquez la municipalité en la personne de
Martin Turgeon.

Sylvie Lemire, projets spéciaux

Embarquez dans le bateau !
Le Conseil du Saint-Laurent vous invite à son quatrième
Forum annuel, le 30 octobre prochain à Montmagny.
Le Conseil du Saint-Laurent est une table de concertation qui s’intéresse aux enjeux liés au
fleuve et à son littoral pour les 19 municipalités côtières des MRC de Montmagny, L’Islet,
Kamouraska et Rivière-du-Loup. Le Conseil du Saint-Laurent vient de franchir une grande
étape! Le Plan de Gestion Intégré Régional, sur lequel de nombreux acteurs de l’eau et partenaires de votre milieu ont travaillé
intensément depuis eles 5 dernières années, est déposé. Il est maintenant venu le temps d’agir! Vous êtes donc conviés à venir nous
rencontrer lors du 4 Forum régional annuel. Sous le thème « Embarquez dans le bateau! », cet évènement est destiné à toutes personnes intéressées au Saint-Laurent. Venez vous informer sur les actions priorisées pour votre territoire et vous inspirer des projets
réalisés ici et ailleurs touchant les quatre grands enjeux de l’estuaire du Saint-Laurent (érosion et submersion côtière, qualité de
l’eau et contamination, accès au fleuve et marinas et ressources et écosystèmes).
Le forum régional se tiendra le mardi 30 octobre prochain de 9 h à 16 h à l’Hôtel L’Oiselière de Montmagny. Pour consulter
la programmation et vous inscrire (des frais s’appliquent), visitez le site : www.tcrsudestuairemoyen.org | onglet Forum annuel.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
Pour de plus amples informations, contactez l’équipe de coordination : madame Solenn Sanquer au 418-551-7815
(ssanquer.zipse@gmail.com) ou Sophie Comtois au 418-722-8833 (comtois.zipse@globetrotter.net)

Page 27

I NFO -LO I S IR S
AUTOMNE 2018– CENTRE DES LOISIRS DE BERTHIER-SUR-MER

ENQUÊTE SUR LA SATISFACTION ET
LES BESOINS DES CITOYENS
CONCERNANT LES INFRASTRUCTURES
SPORTIVES MUNICIPALES
Objectif du sondage
La municipalité de Berthier-sur-Mer a connu une croissance importante au cours des années : Sa population est passée de
1 398 résidents en 2011 à 1 580 résidents en 2018, une augmentation importante de plus de 13%, et la plus importante
sur le territoire de la MRC de Montmagny. Le développement résidentiel est en plein essor et plusieurs investissements
privés ont été effectués pour le développement des entreprises.
Le conseil municipal souhaite donc élaborer un plan de développement qui répondra aux besoins présents et futurs de la
population croissante. Pour atteindre cet objectif, nous souhaitons connaître votre opinion sur les infrastructures sportives
municipales et sur ce qui pourrait être développé dans l'avenir pour répondre à vos besoins.
Votre opinion est importante et permettra d’orienter les actions que votre municipalité doit inclure dans un plan de développement pour lui permettre d'améliorer la qualité de vie des citoyens et de poursuivre cette croissance.
Une présentation publique des résultats et des orientations priorisées est prévue à l’hiver 2019.
Le sondage format papier sera livré à chaque adresse, nous convions tous les citoyens à le compléter afin de soutenir
notre travail et de le rapporter au bureau municipal avant le 9 novembre 2018. Il vous sera également possible de le compléter en ligne, le lien se retrouvant sur la page d’accueil de notre site Web: www.berthiersurmer.ca .
Compléter le sondage, remplissez le coupon à la dernière page et courez la chance de gagner un Brunch pour
4 personnes au Restaurant à la Plage, tirage le 11 novembre 2018.
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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

COURS DE DANSE COUNTRY
Cours débutant : Mercredi 19 h à 20 h 15
Coût : 10 $ / cour
Début des cours 5 septembre 2018
Centre des Loisirs (24, boul. Blais Est)
Stéphane Dubé, professeur
Soirée de pratique aux deux semaines
Inscription / information : 418 234-3571 / lesroisducountry@gmail.com
50 ANS ET EN FORME
Animateur : Phong Bui, instructeur certifié
Quoi : Atelier dirigé afin de travailler sur la posture, l'équilibre, les stabilisateurs, la proprioception, incluant des exercices cardio. Ce cour est destiné à toutes les personnes qui ont
besoin de mise en forme (pas nécessairement 50 ans et plus) Un cours dynamique qui est
axé sur l’équilibre, la posture, le renforcement, la proprioception et la musculation. Vous
verrez une nette différence dès les premières semaines.
Horaire : Les mercredi à 10 h 30 à 11 h 20
Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer
(24, boul. Blais Est)
Coût : 40 $ / 8 semaines (revient à 5 $)
Sur place : 7 $
Minimum de 10 participants inscrits pour lancer le cours.
Matériel requis : Amenez un tapis et 2 poids de 2 à 4 lbs (maximum) et 1 tapis de sol
Information complète
Inscription/information : phongbui1136@hotmail.com

SOIRÉE DANSANTE MINI-GALA D’AMATEURS
Danse de ligne / danse sociale / danse canadienne
Le troisième samedi de chaque mois.
Samedi : 20 octobre, 17 novembre et 16 décembre 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
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DOJOS D’ARTS MARTIAUX
Karaté - Petit samouraï - Jiu Jitsu - Kick Boxing - Groupe défi-compétition.
Discipline/respect/concentration/confiance en soi/persévérance/autonomie/mise en forme.
Instructeur d'expérience.
Enseignement et encadrement professionnels.
Inscriptions : Lundi 27 août & Mercredi 29 août de 18 h à 20 h au Dojo
de Berthier-sur-Mer.
Adresse : 2, boul. Blais Ouest, Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0 (en face de l'école primaire).
Session automne 2018 : Début des cours lundi 3 septembre.
Dojo d'Arts Martiaux - Automne 2018
Page Facebook
Téléphone : 418 931-8299
Courriel : dojoberthier@hotmail.com

ZUMBA
Vous aimez danser? Vous allez adorer la Zumba!
Danse-cardio sur musique latine, pop et internationale.
Idéal pour s’évader en développement votre cardio et votre coordination.

Les lundis : 20 h à 21 h
Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0 : Salle 1
10 semaines
17 septembre au 10 décembre 2018 : Coût :
Pas de cours : 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre 2018
Peggy Gendron : 418 802-9832
Marie-Claire : 418 259-7498
info@gigote.com
Facebook : Zumba 3G
TABATA & POUND
Les lundis : 18 h
Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0 : Salle 1
Lors des séances du conseil le cours sera d’une durée de 30 minutes
10 septembre, 1er octobre, 5 novembre et 3 décembre 2018
12 semaines
10 septembre au 26 novembre 2018 : Coût 100 $
15 semaines
10 septembre au 17 décembre 2018 : Coût 120 $
Session - Automne 2018
Matériel requis
Apportez votre tapis d’entraînement, des espadrilles et une bouteille d’eau.
Jessica Langlois : 418 234-7091 / lantimiracle@gmail.com
Offert par Jessica Langlois, entraîneuse personnel certifiée Canfit pro et Pound pro
Facebook
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COURS DE FABRICATION DE PAIN
Ne ratez pas l'occasion d’apprendre à fabriquer du pain directement à la boulangerie Le Joyeux Pétrin de Berthier-sur-Mer. De plus, vous repartirez avec 3 pains que
vous aurez fabriqués vous-même lors de l'atelier!
Atelier 1 : 18 novembre 2018
Atelier 2 : 25 novembre 2018
Horaire : 13 h à 17 h
Lieu de l’atelier : Boulangerie Le Joyeux Pétrin : (37, rue Principale Est)
Coût : 40 $ / participant / 1 atelier
Matériel requis : Tablier
Site Internet
Facebook
Inscription / information : Charles Trudeau : 418 259-2223
SUSHIS DE L’ENTRÉE AU DESSERT (2e ATELIER)
Animatrice : Jessica Langlois
Formule tout inclus! Lors de cet atelier, vous apprendrez :
- Comment utiliser les feuilles de riz dans la confection de sushis.
- Les combinaisons gagnantes : fruits / légumes / poissons et l'art de décorer vos sushis.
Lors de l’atelier 1
Nous avons vu les bases dans la confection de sushis (Cuisson du riz, coupe des poissons,
assaisonnement des tartares, les makis et hosomakis).
Nouveau pour l’atelier 2 !
Vous apprendrez comment utiliser les feuilles de riz, les combinaisons gagnantes dans le choix des aliments, l’art de décorer nos
sushis ainsi que d’autres types de morceaux tel que les gunkans et les nigiris.
Information complète
Samedi 24 novembre 2018 / 10 h à 12 h
Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0 : Salle 2
Coût : 35 $ / Personne

Paiement et inscription avant lundi le 19 novembre 2018
Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca

Club de course à pied de Berthier-sur-Mer
Nous invitons ceux et celles qui désirent s’initier à la
course à pied ainsi que les coureurs plus expérimentés à
partager avec nous le plaisir de bouger en groupe.
Pour information :
Cercle de mycologie des Appalaches
Téléphone : 418 241-2293
Courriel : mycocma@hotmail.com
Facebook : www.facebook.com/
CercleMycologieAppalaches

Dates
21 octobre

Lieux
Diner bénéfice

Le départ se fait à la piscine municipale de Berthier-surMer, mercredi à 18 heures beau temps mauvais temps.
Nous effectuons un parcours en demeurant groupés et
nous accompagnerons les nouveaux coureurs.
Au plaisir de vous rencontrer
Andréanne, Alexandre, Danielle, Élyse, Michel et
Jocelyn
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PARENTS PRESSÉS, MAIS INFORMÉS!
Prochaine rencontre : mardi 13 novembre à 19 h
(Centre de loisirs de Berthier-sur-Mer 24, boul. Blais Est)
Thématique : L'apprentissage de la propreté.
Animatrice : Claudia Blais
L’apprentissage de la propreté est une étape qui amène son lot de joie…et de craintes! Est-ce qu’il y a un âge
pour débuter l’apprentissage de la propreté ? Comment savoir s’il est prêt? Par quoi commencer?
Dans le cadre de cet atelier, Claudia Blais, éducatrice d’expérience et maman de trois grands
enfants, répondra
é
à vos questions en vous donnant des outils qui respectent le rythme, les besoins et les émotions de l’enfant!
Bienvenue à tous !
Activité toujours gratuite.
Informations complètes sur notre site Internet et à chaque mois dans le journal Le Berthelais.
Page Facebook

Une belle initiative de Marie-Ève Lampron.

â

Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca
Comité du journal Le Berthelais
Jeudi le 27 septembre a eu lieu la première rencontre de travail, nous avons une équipe motivée et je veux souligner la
diversité et la qualité des participants, je vous les présente : Diane Blais, Jonathan Blouin, Renée Gagnon, Michèle Lamonde, Marie-Eve Lampron, Mathieu Légaré, Mélanie Lemelin, Sylvie Lemire, Marie Tanguay, Martin Turgeon et Jocelyn Lapointe.

Le Berthelais est un outil de communication de proximité, il est lu et apprécié par de nombreux citoyens depuis plus de
20 ans. La réalisation du journal repose entièrement sur les employés de la municipalité principalement Jonathan Blouin.
Le conseil municipal souhaite soutenir le travail de notre responsable en composant une équipe. Le comité de travail
fera une réflexion sur la présentation, le contenu, la structure et proposera une mise à jour de notre journal communautaire. Nous souhaitons que les résultats de notre démarche se traduisent dans le numéro de février 2019. Après notre
première rencontre, nous avons déjà plusieurs pistes innovantes, si vous avez des suggestions, je vous encourage à les
partager avec les membres de l’équipe.
Du coup, nous voulons améliorer la qualité d’impression de notre journal. Jusqu’à maintenant l’impression se fait entièrement au bureau municipal avec un photocopieur ce qui explique un résultat variable en plus de mobiliser un travailleur
du bureau durant plus de 12 heures. En retenant les services d’un imprimeur nous devrons payer pour l’impression, c’est
pourquoi nous apporterons une majoration des publicités. Ce changement nous forcera à respecter une date de tombée,
de parution et ainsi être plus à jour dans nos publications.
En terminant, je mentionne que la version WEB est toujours accessible entièrement en couleurs à l’adresse suivante :
http://berthiersurmer.ca/municipalite/journal-le-berthelais/
Jocelyn Lapointe pour le comité
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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.

Pourquoi ne pas vous y mettre dès maintenant?
RBQ : 5733-3890-01

1 581 985-6544 (sans frais)

176, boulevard Blais Est, Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
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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
Heures d’ouverture
Lundi au samedi : 7 h à 21 h
Dimanche : 8 h à 21 h
Au plaisir de vous servir !

Ouvert 7 jours semaine

HORAIRE
Lundi au jeudi
7 h 30 à 20 h
Vendredi, samedi et dimanche
7 h 30 à 21 h

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

Le café du havre est
maintenant fermé et sera
de retour à l’été 2019
Merci à tous et à très bientôt!
Les Marins-Gouins du Havre Inc.
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Maintenant disponible chez
Spécialité de Moteurs
de Berthier-sur-Mer Inc.
Location de :
• Fendeuse
• Scie à chaîne
• Balais mécaniques
• Déchaumeuse et Aérateur à gazon
(S’accrochent à un tracteur à gazon)
•
•

Coupe herbe
Scie à émondé
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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