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Bureau municipal de Berthier-sur-Mer
Horaire
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h / 13 h à 16 h 30
Téléphone
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Télécopieur/Fax
418 259-2038
Adresse courriel
info@berthiersurmer.ca
Site Internet
www.berthiersurmer.ca
Page Facebook
Berthier-sur-Mer
Adresse
5, rue du Couvent
Centre des loisirs / Piscine
Téléphone
Centre des loisirs : 418 259-2525 Piscine : 418 259-2835
Adresse courriel
loisirs@berthiersurmer.ca
Coût : 125 $ / jour
Location Salle 1
Capacité de 200 personnes

(Grande salle avec cuisine)

Location Salle 1

Coût : 100 $ / jour

(Grande salle sans cuisine)

Capacité de 200 personnes

Location Salle 2

Coût : 50 $ / jour

(Petite salle au 2e étage)

Capacité de 30 personnes

RÉSERVATION

418 259-7343 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)

Info-loisirs
Salle d’entaînement (GYM)
Cours de danse country
50 ans et en forme
Soirée dansante L. Lepage : (p. 20)
Dojos d’arts martiaux
Zumba
Tabata & pound
Parents presses, mais informés!
Cours de fabrication de pains
Sushis de l’entrée au dessert (2e atelier)
Cercle de myclogie des Appalaches
Club de course à pied
La Fille Qui Tricote

20 à 23

Commanditaires

24 à 40

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
10 octobre 2018
au Centre

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

Bonjour,
L’été tire à sa fin et beaucoup d’activités ont marqué cette saison mémorable. On a qu’à se rappeler de la première édition du Festival Bière et BBQ tenue le 25 août dernier ou quelques 1 300 personnes ont gouté les saveurs du grill et un choix de 40 bières de microbrasserie. Bravo aux organisateurs de cette activité soit Matthias Blais, François-Thomas Blais, Jean-François Morency et Jean-Philippe Tondreau. Selon ces organisateurs ce fut un succès et la 2ème édition devrait avoir lieu le 24 août 2019.
Les 7, 8 et 9 septembre dernier se tenait la 21ème édition de la Fête des Arts et Traditions. Encore une fois ce
fut une belle réussite avec quelques nouveautés au programme. La ville de Thedford Mines, région invitée,
était représentée par quelques artisans très originaux dans leur domaine. Encore une fois bravo et merci aux
artistes et artisans présents. Ils sont, avec les organisateurs et bénévoles, la clé du succès de cette fête.
Dernièrement nous avons fait analyser l’eau de la plage à différents points et les résultats obtenus sont excellents. La chaleur et le beau temps ont fait en sorte que la plage a été très achalandée cet été.
Dernièrement, nous apprenions le départ de M. Marc Blais, employé municipal, pour relever d’autres défis.
Nous le remercions pour ses 9 années de service et lui souhaitons le meilleur dans ses nouvelles fonctions.
Nous sommes présentement à la recherche d’un candidat pour le remplacer comme préposé aux travaux publics.
Lors de la dernière séance du conseil nous avons adopté un règlement concernant les limites de vitesse dans la
municipalité. Ce règlement se veut simplement une uniformisation des limites de vitesse dans les différents
secteurs de la municipalité. Nous avons procédé à l’installation des panneaux et nous avons procédé au lignage
de traverses de piétons aux endroits que nous jugions stratégiques. La prudence et le respect des piétons de la
part des automobilistes est toujours de mise.
À la suite d’un processus d’appel d’offres pour le déneigement des rues de la municipalité, c’est l’entreprise
2419-5661 Québec Inc., propriété de M. Gilles Bonneau, qui a obtenu le contrat. Il va remplacer Les Entreprises F.M. Roy Inc. qui étaient en poste depuis les 5 dernières années et qui nous avaient offert un service de
qualité. Merci à M. Michel Roy pour ces années de loyaux services.
Nous avons procédé au pavage du Chemin du Fleuve tel que prévu au budget 2018. Des travaux de rapiéçage
et de voirie seront aussi exécutés au cours des prochains jours.
À surveiller, la programmation d’automne dans la présente édition du journal.
Bon début d’automne à tous,
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

La déchirure : 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

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

Ce que vivent les roses

Bibliothèque Camille-Roy

Cercle littéraire
‘’ Les Marées ‘’

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

Mardi 16 octobre 2018
L’Espionne

Paulo Coelho

Bienvenue à toutes et à tous
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

Légende

Septembre 2018

dim.

Ordures

Recyclage

lun.

mar.

Organiques

Monstres

mer.

jeu.
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Dépôt à Saint-François

ven.

sam.
1

2

3

4
La santé dentaire 0 à 5 ans.
Animatrice :

5

6

7
Fête des Arts et
traditions

8
Fête des Arts et
traditions

9
Fête des Arts et
traditions

10

11

12

13

14

15

Parents pressés,
mais informés! 19 h

Prise de sang
(Centre des loisirs)

19
Cartes 13 h
Maison Lambert-Bélanger,
Club Étoile d'Or

20

21

22

27

16

Réunion du
conseil 19 h
Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

17

18

Bibliothèque :19 h à 20 h 30
17 h :
Assemblée générale du club
l'Étoile d'Or

23

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Cartes 19 h 30
Maison Lambert-Bélanger,
Club Étoile d'Or

Cercle littéraire
‘’ Les Marées ‘’

24

25

26

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Cueillette des monstres

28

29

Cartes 19 h 30
Maison Lambert-Bélanger,
Club Étoile d'Or

Cartes 13 h
Maison Lambert-Bélanger,
Club Étoile d'Or

30

Légende

Octobre 2018

dim.

lun.
1

Réunion du
conseil 19 h

Recyclage

mar.

Ordures

Monstres

mer.

2
Bibliothèque
13 h à 15 h 30

3
Cartes 13 h
Club Étoile d'Or

9
Bibliothèque
13 h à 15 h 30

jeu.
4

Organiques

Dépôt à Saint-François

ven.

sam.

5
Cartes 19 h 30
Club Étoile d'Or

6

10
11
Prise de sang
(Centre des loisirs)
Cartes 13 h
Club Étoile d'Or

12
Cartes 19 h 30
Club Étoile d'Or

13

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

7

8
Action de grâces

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

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
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-SUR-MER
CIRCONSCRIPTION DE LA CÔTE-DU-SUD

6 AOÛT 2018

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE D’AOÛT 2018 tenue le 6 août 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
Absences motivées : Mario Cantin
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 DE JUILLET
GESTION FINANCIÈRE
4.1 DÉPÔT DU RAPPORT DE CONCILIATION BANCAIRE DE JUILLET
4.2 COMPTES À PAYER
5. RÈGLEMENTS – SOUMISSIONS – CONTRATS
5.1 PRÉSENTATION DU PROJET DE 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 AMÉLIORATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE POUR LES ÉVÈNEMENTS
5.3 MANDAT D’ARPENTAGE, PROJET V18-006
5.4 EMBAUCHE DE DEUX POMPIERS VOLONTAIRES
5.5 ACHAT DE DEUX HABITS DE COMBAT COMPLETS POUR LE SERVICE INCENDIE DE
LA MUNICIPALITÉ
6. URBANISME
7. AUTORISATIONS
8. AUTRES SUJETS
9. CORRESPONDANCE
10. PÉRIODE DE QUESTIONS
11. LEVÉE DE LA RÉUNION
2018-110

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE JUILLET
IL EST PROPOSÉ PAR :
Marie Tanguay
APPUYÉ PAR :
Claire Bossé
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ PAR LE MAIRE ET CHACUN DES CONSEILLERS PRÉSENTS :
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière du 9 juillet 2018.
ADOPTÉE
4. GESTION FINANCIÈRE
4.1 DÉPÔT DU RAPPORT DE CONCILIATION BANCAIRE DE JUILLET
Le conseil prend acte du dépôt par le directeur général du rapport de conciliation bancaire au 31 juillet 2018.

2018-111

2018-112

IL EST PROPOSÉ PAR :
Jocelyn Lapointe
APPUYÉ PAR :
Diane Blais
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 :
Jocelyn Lapointe
APPUYÉ PAR :
Chantal Godin
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ PAR LE MAIRE ET CHACUN DES CONSEILLERS PRÉSENTS :
DE PAYER les comptes suivants :
Fournisseurs
détails
montant
Hydro-Québec
puits boul. Blais Ouest
720.90
centre des loisirs
352.55
immeuble municipal
402.39
poste incendie
100.78

Page 7

éclairage public
2 121.08
station pompage Anse
294.66
étangs
3 590.17
piscine
1 447.08
garage municipal
146.28
puits garage municipal
1 518.15
station pompage Peupliers 542.65
station pompage Fleuve
34.92
pompe rue Principale Ouest 188.42
Fée des glaces
430.25
usine traitement eau potable1 398.33
parc Jean Lesage
29.95
Telus
téléphone
503.98
téléphone poste incendie
84.10
MRC de Montmagny
collecte sélective juin
SCA Rivière-du-Sud
quincaillerie
Receveur général du Canada
DAS juillet 2018
Revenu Québec
DAS juillet 2018
CARRA
juillet
Xerox
photocopieur
550.73
copies
370.19
Garage André Aubé inc.
camion voirie
Kemira
pass-10
Postes Canada
envoi journal juillet
225.12
interdiction feu et eau potable108.43
Mun. St-François
location salle
Clément Dufour
ménage
Sani Bleu
location toilettes
Jacques Caron
produits entretien
Cytech Corbin
éclairage des rues
Publicité Plastique Blais
stationnement Parc fluvial
Pagenet
pagettes service incendie
Isabelle Mercier
piscine municipale
Extincteurs Montmagny inc.
vérification extincteur
Morin & Bilodeau, notaires
servitude Sonny Roy
Hydro-Québec
boul. Blais Ouest chemin des Roy
Unicoop Montmagny
clou
Les Serres Fleuri-Cap
arbres
Béton Montmagny
béton parc Faubourg
Gestech Environnement inc.
juin 2018
Régie L’Islet Montmagny
mai
2 867.85
juin
2 583.81
Groupe Ultima
assurance tracteur
Régie gestion mat. rés. Mauricie juin 2018
Groupe coopératif Dynaco
peinture, propane
Lajoie Paysagistes inc.
plantation fleurs annuelles 2 874.38
Parc Armoirie, bureau
632.36
Service & entretien Daniel Ross 4e vers. contrat pelouse
Traitement Bel’eau
piscine municipale
Phong Bui
aquaforme
Gaudreau Environnement inc.
collecte vidange
Copieurs PCM
télécopieur
Centre de Plein Air Ste-Apolline sortie terrain de jeu
GSI environnement
résidus verts et putrescibles
Bell Mobilité
cellulaire voirie, loisirs
Entreprises Donald Bolduc inc. sciage de chaine de rue
Mille pattes amusements
sortie terrain de jeu
Annick Parent
activité péda yoga terrain de jeu
Alexa Langlois
activité secouriste terrain de jeu
Groupe Axess
gratte pied piscine
Joyeux Pétrin
activité terrain de jeu
Aquarium du Québec
sortie terrain de jeu
L’Arrêt Stop
essence voirie
Leucan
mini tournoi Rebecca Ruel
Succ. Raymond Ouellet
remb. erreur droit mutation
Visa
Service incendie
juillet 2018

588.08
1 299.26
1 024.55
3 196.56
7 687.51
664.81
920.92
212.01
3 723.16
333.55
172.46
364.00
478.30
92.84
2 429.03
71.28
618.06
111.51
801.15
376.48
165.56
128.75
645.40
211.55
4 915.18
5 451.66
147.00
4 492.29
91.81
3 506.74
1 188.07
132.00
575.00
7 413.03
46.66
111.53
2 117.94
96.50
448.40
343.20
135.00
310.00
861.21
210.00
302.09
488.88
5 350.00
757.00
2 652.32
1 466.78
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Certificats de disponibilité de crédits
Je soussigné, Marin Turgeon, 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 81 778.85 $
Martin Turgeon
5. RÈGLEMENTS – SOUMISSIONS – CONTRATS
5.1 PRÉSENTATION DU PROJET DE 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
Suivant l’avis de motion donné à la séance du Conseil municipal du 4 juin 2018, la conseillère Chantal Godin
présente à l’audience le projet de règlement n°314 concernant les limites de vitesse dans les rues de la Municipalité. 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.
5.2 AMÉLIORATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE POUR LES ÉVÈNEMENTS
Panneau électrique extérieur portatif pour le parc fluvial et le parc des Loisirs muni de 10 prises DDFT afin
d’assurer une alimentation électrique suffisante et sécuritaire lors des différents évènements se tenant sur les
deux sites. Le projet prévoit aussi des modifications mineures aux panneaux électriques pour respecter les
normes.
2018-113

2018-114

IL EST PROPOSÉ PAR :
Diane Blais
APPUYÉ PAR :
Claire Bossé
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ PAR LE MAIRE ET CHACUN DES CONSEILLERS PRÉSENTS :
D’OCTROYER le contrat à l’entreprise Cytech Crobin au montant d’environ 5 500 $.
ADOPTÉE
5.3 MANDAT D’ARPENTAGE, PROJET V18-006
Arpentage en vue de la réfection de l’intersection de la rue Principale Est et de la rue de la Marina, de l’élargissement de la rue de la Marina et la réfection de deux ponceaux en 2019. Des soumissions ont été demandés
avec les résultats suivant :
Géomog arpentage : 7 945 $
Groupe Geniarp :
8 060 $
IL EST PROPOSÉ PAR :
Marie Tanguay
APPUYÉ PAR :
Chantal Godin
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ PAR LE MAIRE ET CHACUN DES CONSEILLERS PRÉSENTS :
D’AUTORISER d’octroyer le projet au plus bas soumissionnaire, Géomog arpentage.
ADOPTÉE
5.6 EMBAUCHE DE DEUX POMPIERS VOLONTAIRES
Conformément à la résolution 2018-035 autorisant l’embauche de pompiers volontaires et à la suite du décès
d’un membre de notre service incendie. Le directeur du service propose l’embauche de deux pompiers déjà
formés afin d’améliorer la couverture lors des interventions de jour et afin de compléter l’équipe.

2018-115

IL EST PROPOSÉ PAR :
Marie Tanguay
APPUYÉ PAR :
Jocelyn Lapointe
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ PAR LE MAIRE ET CHACUN DES CONSEILLERS PRÉSENTS :
DE PROCÉDER à l’embauche de Stive Vézina et Tony Langevin à titre de pompiers volontaires au sein du
service incendie de la Municipalité.
ADOPTÉE
5.7 ACHAT DE DEUX HABITS DE COMPLETS POUR LE SERVICE INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ
Achat de deux habits de combat complet et des accessoires.

2018-116

IL EST PROPOSÉ PAR :
Claire Bossé
APPUYÉ PAR :
Chantal Godin
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ PAR LE MAIRE ET CHACUN DES CONSEILLERS PRÉSENTS :
D’AUTORISER l’achat, pour la somme de 4 950$ + taxes, d’équipements pour le Service incendie.
ADOPTÉE
6. AUTORISATIONS
7.

AUTRES SUJETS

8.

CORRESPONDANCE
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9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Questions de citoyen à propos de la présence de l’agrile du frêne à Berthier-sur-Mer. Nous allons faire un
suivi auprès de autorités pour connaître les développements au sujet de l’invasion et communiquer le tout
aux citoyens dans le Berthelais.
Différentes discussions au niveau du stationnement et de l’aménagement de la plage. La Municipalité devrait
améliorer l’accès, la signalisation et la sécurité du stationnement dès l’an prochain
2018-117

10. LEVÉE DE LA RÉUNION
IL EST PROPOSÉ PAR :
Marie Tanguay
APPUYÉ PAR :
Chantal Godin
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ PAR LE MAIRE ET CHACUN DES CONSEILLERS PRÉSENTS :
DE TERMINER la réunion à 19 h 50
ADOPTÉE
Maire :
Directeur général et secrétaire-trésorier :
********************************

Uniformisation des limites de vitesse, règlement n°314
Comme l’indique l’Avis public de promulgation du règlement n°314 publié à la page suivante, des modifications importantes concernant les limites de vitesse sur notre territoire entreront en vigueur le 30 septembre prochain.
En gros, la limite de vitesses des secteurs résidentiels demeurera à 30 km/h. Nous allons simplement ajouter et uniformiser la signalisation en ce sens et ajouter les nouvelles rues au règlement.
Les autres changements se retrouvent sur quatre axes :
Chemin des Roy : la limite passe de 70 km/h à 50 km/h.
Rue Principale : Il existait deux limites de vitesse, soit 40 km/h et 50 km/h. Dorénavant, la limite sera à 40 km/h sur
toute la longueur.
Rue de la Marina : La limite passe de 50 km/h à 40 km/h.
Chemin des Étangs : Il n’y avait pas de limites inscrites sur cette rue, elle était alors à 50km/h par défaut. Dorénavant
la limite sera abaissée à 30 km/h.
Sensibilisation et communication
Vous verrez prochainement apparaître dans les endroits publics des affiches vous rappelant d’être attentifs à votre vitesse. De plus, des radars à affichage électronique seront installés à différents endroits pour sensibiliser les passants.
Autres initiatives en sécurité routière
La sécurité des citoyens est une priorité pour le Conseil municipal, vous avez peut-être déjà remarqué l’ajout de lignes
d’arrêt et des passages piétonniers sur la chaussé des rues du Couvent, Principale, des Peupliers et des Myosotis. Nous
installons aussi depuis quelques années des dos d’ânes dans les secteurs sensibles de la rue des Peupliers et de la rue
du Boisée.
Vous verrez également apparaître prochainement des panneaux indicateurs au centre de la chaussée dans les secteurs
du parc des Loisirs et du tout nouveau parc du Faubourg.
Finalement, un projet est à l’étude avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports afin d’améliorer la sécurité sur le tronçon du boul. Blais entre l’école et le centres de Loisirs. Différentes
options sont à l’étude, comme la mise en place d’un brigadier scolaire, une meilleure signalisation, une réduction de la
vitesse et l’ajout de traverses de piétons.
Merci de votre collaboration et n’hésitez à nous faire part de vos remarques et commentaires.
Martin Turgeon, directeur- général et secrétaire-trésorier.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MONTMAGNY
MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-SUR-MER
_______________________________________________
Aux Contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR - RÈGLEMENT N° 314
EST, PAR LA PRÉSENTE, DONNÉ que le règlement no314 concernant les limites de vitesse et abrogeant
l’article 7.1 du règlement no47 et l’article 11 du règlement no120 a été adopté le 10 septembre 2018 à la réunion du conseil municipal de la municipalité de Berthier-sur-Mer et entrera en vigueur le 30 septembre 2018.
À partir du 30 septembre 2018, la signalisation sera modifiée et les limites de vitesses sur les chemins gérés
par la Municipalité seront les suivantes :
Limite de vitesse à 30 km/h
Rue Forgues

Rue du Muguet

Chemin des Grèves

Rue des Voiliers

Rue Morin

Rue du Couvent

Rue du Beau-Site

Rue Guillemette

Rue de l’Anse

Rue de la Chanterelle

Rue Paquet

Rue des Peupliers

Chemin du Fleuve

Rue des Myosotis

Rue du Boisé

Place de l’Ancolie

Rue Mariette-Dallaire

Rue Raby

Rue de l’Immortelle

Rue du Capitaine

Rue de l’Orchidée

Rue du Perce-Neige

Chemin du Havre

Rue Gérard-Tanguay

Chemin Turbide

Rue des Voiliers

Chemin des Étangs
Limite de vitesse à 40 km/h
Rue Principale Est
Rue Principale Ouest
Rue Pascal-Mercier
Rue de la Marina

Chemin des Roy

Limite de vitesse à 50 km/h
Rue Pierre-Lavallée

DONNÉ à Berthier-sur-Mer ce 11e jour de septembre deux mille dix-huit.
Martin Turgeon, directeur général et secrétaire-trésorier
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Un excellent départ pour le programme de collecte des matières organiques
Introduit au début de l’été, le projet pilote de cueillette des matières organiques a rapidement fait des adeptes. À
chaque semaine, vous êtes entre 350 et 400 à déposer le bac brun au chemin pour la collecte. Pour les mois de juin et
juillet, et par rapport à l’an dernier, le tonnage total destiné à l’enfouissement est passé de 160 tonnes à seulement 101
tonnes, une diminution de de plus de 35 %. En plus des bénéfices importants pour l’environnement, chaque tonne de
matières résiduelles envoyé au compostage coûte 59 $ au lieu de 141 $ pour l’enfouissement traditionnel.
Nous avons recueilli au cours de l’été les commentaires et suggestions des citoyens et bien que l’expérience soit des
plus positives, nous devrons faire quelques ajustements. Nous vous reviendrons avec un bilan complet au début de
l’année 2019.

Collectes aux deux semaines pour la période automnale
Avec l’arrivée de l’automne et des températures plus fraîches, nous réduirons la fréquence des collectes de bacs bruns
à une aux deux semaines. La collecte se fera donc en même temps que le bac bleu et nous vous invitons à vous référer
au calendrier des collectes. Le prochaine collecte sera le 24 septembre et la première collecte du calendrier modifié
aura lieu le mercredi 10 octobre.

Collecte à domicile des feuilles
Cet automne, quatre collectes à domicile vous permettront de vous départir de vos surplus de matières vertes. Pour ce
faire, il vous faudra placer vos matières en bordure de la rue dans des SACS DE PAPIER. Il est à noter que les sacs
de plastique de toutes couleurs ne seront pas acceptés. Les collectes auront lieu les 10 et 22 octobre, ainsi que les 5
et 19 novembre. Veuillez prendre note qu'il n'est pas nécessaire de réserver.

Écocentre de St-François
Encore cet automne, l’écocentre de la municipalité de St-François situé au 35, chemin Saint-François sera accessible
aux citoyens de Berthier-sur-Mer. Ce service sera offert les samedis 13, 20 et 27 octobre, ainsi que le 3 novembre de 8
h à 12 h. Vous pourrez y déposer vos branches, feuilles, gazons et autres résidus verts. Si vous utilisez des sacs de
plastique, vous devrez les vider de leur contenu dans le conteneur. AUCUN DÉCHET DOMESTIQUE, MORCEAUX
DE SACS OU TOUT AUTRE DÉBRIS ne doivent se retrouver dans les conteneurs pour résidus verts.

Qualité de l’eau exceptionnelle à la plage de Berthier-sur-Mer
Bien que la plage de Berthier-sur-Mer ne soit pas inscrite au programme de suivi Environnement-Plage du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, nous effectuons à
chaque année une prise d’échantillons à neuf endroits dans la baie.
Cet été, les tests ont été effectués le 17 août dernier par notre technicien en assainissement des eaux, M. Nicolas
Labrecque et les résultats ont été pour le moins impressionnants.
En effet, le dénombrement en coliformes fécaux/100 ml variait de 2 à 10, pour une moyenne de 5. Dans le système standardisé de classification des eaux de baignades, une cote en deçà de 20 est jugée excellente et l’interdictions de baignade
apparait à partir de 200 coliformes fécaux/100 ml.
La possibilité pour les Berthelais et les visiteurs de profiter des eaux chaudes et de plus en plus propres du Fleuve StLaurent est un privilège exceptionnel. Il est primordial que nous en prenions le plus grand soin !
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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 *
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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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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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 *
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

Club de l’Étoile d’Or
Dîner spaghetti dimanche le 14 octobre
Nous vous attendons pour midi
12.$/personne
N.B. Nous soulignerons la Journée des Ainés par une activité qui se déroulera juste après le
dîner à notre maison. Venez en grand nombre…nous aurons du plaisir.
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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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Un gros merci à tous les bénévoles
qui ont donné leur temps pour l’évènement.
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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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♫ Cet été je ferai un jardin ♫
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.

Projet 911

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

La municipalité vous offre la possibilité d’un
regroupement pour vous procurer la plaquette
identifiant votre adresse en deux modèles :
Plaquette recto / verso pour être
installée sur un poteau : 13,60 $
Plaquette pour fixer sur un mur : 11,50 $
Poteau en U galvanise de 8 pieds : 17,05 $

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.

Si vous êtes intéressés par cette proposition,
veuillez contacter la municipalité par :

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.

Téléphone : 418 259-7343
Télécopieur : 418 259-2038
Courriel : info@berthiersurmer.ca

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)
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 Loto-Fondation. 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

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.
Moi, Mireille Fournier, responsable depuis 2008 des fermières de
St-Francois, je viens solliciter votre participation, vous de Berthier-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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I NFO -LO I S IR S
AUTOMNE 2018– CENTRE DES LOISIRS DE BERTHIER-SUR-MER
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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AUTOMNE 2018– CENTRE DES LOISIRS DE BERTHIER-SUR-MER
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

Page 22

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

PARENTS PRESSÉS, MAIS INFORMÉS!
Prochaine rencontre : mardi 9 octobre à 19 h
(Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer 24, boul. Blais Est)
Thématique : La santé oculaire
Animatrice : Dre Jahel St-Jacques, optométriste, IRIS Montmagny
À quel âge un enfant doit-il passer son premier examen de la vue? Comment faire pour m’assurer que la vision de mon enfant se
développe bien? Lors de la conférence du 9 octobre, nous verrons les étapes du développement visuel des enfants de 0 à 5 ans et
l’importance de commencer tôt les visites chez l’optométriste! La vision est impliquée dans la grande majorité des apprentissages
des enfants, dès leur plus jeune âge. Certains problèmes visuels doivent être pris en charge le plus tôt possible afin d’assurer le bon
développement visuel. Mais comment un enfant peut-il passer un examen de la vue s’il ne connait pas ses lettres ou s’il ne sait
même pas encore parler? Lors de cette conférence, je vous expliquerai comment, en tant qu’optométriste, je peux examiner les yeux
de vos poupons, bambins ou enfants d’âge préscolaire. Enfin, je vous ferai part de ce que vous, en tant que parents, pouvez faire
pour favoriser le développement et la santé des yeux de vos enfants!
Inscription/information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca

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

Pour information :
Cercle de mycologie des Appalaches
Téléphone : 418 241-2293
Courriel : mycocma@hotmail.com
Facebook : www.facebook.com/
CercleMycologieAppalaches

Dates
22 septembre
30 septembre
7 octobre
21 octobre

Lieux
Ste-Félicité
Grande Coulée
Excursion surprise
Diner bénéfice

é

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. 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.
â
Au plaisir de vous rencontrer

Andréanne, Alexandre, Danielle, Élyse, Michel et Jocelyn

La Fille Qui Tricote (LFQT)

LE moment de l’année tant attendu où il n’y a aucun « excès cozy » possible. Tu adores les « p’tites laines » et aurais bien envie
d’être en mesure de t’en créer à l’infini? Cet atelier est pour toi! Samedi le 6 octobre prochain, je te propose de te joindre à moi
afin d’apprendre à tricoter les points de bases pour réaliser une tuque style « BoyFriend ». L’atelier sera à la « bonne franquette »,
en toute simplicité afin d’avoir toutes les connaissances nécessaires pour réaliser de petites mailles
joyeuses à l’infini.
Samedi 6 octobre 2018
Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer / 24, boul. Blais Est, Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0 *Salle 2
Début de l’atelier : 9 h / Durée d'environ 2 h à 2 h 30 (Selon votre progression).
À la fin de ce cours, vous serez en mesure de poursuivre le reste à la maison.
Âge : Dès 16 ans.
Option 1 : Coût 23 $ (Formule de base)
Comprend : Atelier tricot LFQT (patron, café, enseignement).
Doit avoir en mains environ 100 g de laine DK au choix (se tricotant avec aiguilles 4 - 4.5 mm.) ET un set d’aiguilles circulaires
ou doubles pointes 4 mm.
Option 2 : Coût 40 $
Comprend : Atelier tricot LFQT (patron, café, enseignement).
1 écheveau 100 g d’alpaga tissé.
Choix de couleurs requis* : 1. Fushia Framboisé / 2. Gris Hawk / 3. Crème.
Doit avoir en mains un set d’aiguilles circulaires ou doubles pointes 4 mm.
Option 3 : Coût 51 $ (Tout inclus)
Comprend : Atelier tricot LFQT (Patron style Tuque BoyFriend [adaptation de PetitKnit],
café, enseignement).
1 écheveau 100 g d’alpaga tissé.
Choix de couleurs requis* : 1. Fushia Framboisé / 2. Gris Hawk / 3. Crème.
Aiguilles circulaires 4 mm. adaptées au patron proposé.
Paiement requis avant lundi le 28 septembre 2018 à 16 h 30
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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?

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
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

HORAIRE
du Café du Havre de Berthier-sur-Mer
Madame Marie-Claude Castonguay
vous accueille du 21 septembre au 14 octobre les 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

Page 32

Maintenant disponible chez
Spécialité de Moteurs
de Berthier-sur-Mer Inc.
Location de :
• Tondeuse
• 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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