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Une Fête d’hiver haute en couleur !
Petits et grands ont participé en grand nombre à la fête.

Semaine de relâche au centre de loisirs
du 4 au 8 mars, voir p. 17
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Pour toute urgence
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911

À PROPOS DU JOURNAL
Date de tombée de la prochaine parution :
vendredi 15 mars à 16 h

418 291-0742

Les articles doivent être dûment signés par leurs
auteurs.
Les opinions exprimées dans ce journal ne reflètent que celles des auteurs et n’engagent en
rien celle de la municipalité. Le journal se réserve
le droit de rejeter tout article à caractère libelleux
ou encore de l’abréger ou de la corriger avant publication.

FORMATS ET TARIFS PUBLICITAIRES
Formats

Mois

Annuel

Carte d’affaire

----

125 $

Bandeau

----

225 $

125 $

-----

Page pleine
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418 259-7562

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

4 mars 2019 à 19 h

PRISE DE SANG
13 mars 2019
Prochaine clinique :
10 avril 2019
Au centre de loisirs
24, boul. Blais Est

LE MOT DU MAIRE
Bonjour à tous et à toutes,
Nous vous présentons aujourd’hui
la nouvelle mouture du Berthelais 2.0. Vous serez à même de
constater des changements dans
la présentation et le format. Bravo au comité de bénévoles qui a
œuvré à la réforme du journal.
D’ailleurs, je tiens à souligner le
travail acharné des bénévoles de
la dernière Fête d’hiver qui s’est
déroulée les 1er, 2 et 3 février dernier. Le brunch a particulièrement
attiré quelques 180 personnes réunissant, entre autres, les anciens
joueurs de ballon-balai des années 1970.

pour vous porter secours.
Notre nouvel entrepreneur effectue un très bon travail et nous vous
demandons de cesser d’interpeler directement les chauffeurs
pour des demandes particulières
ou des plaintes. Nous nous rencontrons régulièrement pour améliorer le service, il s’agit de la première année d’un contrat de 5 ans
et des ajustements sont tout à fait
normaux, surtout avec le dur hiver
que nous subissons. S’il subsiste
un problème important avec le déneigement, vous devez en aviser le
bureau municipal. Merci de votre
collaboration.

vaux de réfection du gym au soussol de la piscine. Nouvel aménagement, nouveau décor et des appareils offrant plus de possibilités
d’entrainement seront installés.
Les membres actuels qui sont privés de ce service seront compensés pour le désagrément et les
futurs membres seront sûrement
emballés par ces améliorations.
Le gym sera accessible dès la miL’hiver ne nous ménage pas cette
mars, et ce, en tout temps pour les
année. Lors de la tempête du 13 La collecte des matières compos- membres détenant une clé à puce.
février dernier, malgré trois trac- tables continue de plus belle à raiteurs dédiés au déneigement de son d’une fois par mois jusqu’en
nos rues, la visibilité et les forts avril. Pour contrer le désagrément La Soirée Spaghetti organisée par
vents rendaient le travail très dif- de l’amoncellement des matières les pompiers pour le Défi Gratteficile. De plus, l’autoroute 20 et la gelées dans le bac, nous mettons ciel afin d’amasser des fonds
route 132 étant fermées, il n’y avait à votre disposition des sacs en pa- pour la dystrophie musculaire se
aucune raison de s’aventurer dans pier conçus pour le bac brun gra- tiendra le 30 mars prochain. Les
les rues. Lors de telles tempêtes, tuitement. Ils sont disponibles en cartes sont en vente auprès des
d’autant plus que les employeurs paquet de 5 au bureau municipal. pompiers et au bureau municipal,
ferment leurs portes, soyez préleur nombre est limité.
voyant et restez à la maison. En
cas d’urgence, contactez le 911 Nous sommes à terminer les tra- Richard Galibois, maire.
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LE CONSEIL EN BREF
Voici un résumé des principales
décisions d’intérêt public prises
par le conseil municipal lors de la
séance du 4 février 2019.
Adoption de règlements et avis de
motion
Le conseil a adopté le règlement
n°319 imposant les taxes pour
l’année 2019. Ce règlement dicte
les modalités pour les taxes
municipales et les citoyens
pourront profiter d’une nouvelle
baisse de taxes pour une
quatrièmes année consécutive. Ce
règlement est disponible sur le site
Web dans la section Règlement
berthiersurmer.ca/municipalite/
reglements.

elle-même
les
conditions Le conseil est fier d’annoncer
d’affichage des avis publics. l’embauche à temps partiel de Mme
Ceux-ci seront donc affichés au Sylvie Lemire à titre de responsable
babillard situé à l’extérieur du des projets spéciaux. Mme Lemire
bureau municipal, sur le site Web travaillera principalement sur des
de la municipalité à l’adresse mandats touchant les médias
berthiersurmer.ca/municipalite/ sociaux, la photographie, les
avis-publics et parfois dans le technologies de l’information, le
journal Le Berthelais lorsque la nouveau journal le Berthelais, ainsi
loi le prescrit ou que l’espace le que la page Web de la municipalité.
permet.
Contrats

Le conseil en bref

Ces résumés des séances
Le conseil a procédé au du conseil visent à ressortir
renouvellement du contrat de l’information que nous jugeons
collecte et transport des matières la plus importante pour les
compostables, ainsi que celui contribuables. Ce nouveau format,
pour le dépôt au site de St-Henri. nous permettra, si nécessaire, de
Il s’agit d’un contrat d’une seule préciser certaines décisions. Les
année, car la collecte des matières compte-rendus complets des
compostables sera, à partir de séances demeureront toujours
Le conseil a également donné un l’an prochain, incluse dans le accessibles en ligne et vous
avis de motion pour le dépôt du contrat des collectes des autres pourrez vous procurer des copies
règlement n°320 sur les modalités matières résiduelles. Rappelons en vous présentant au bureau
de publication des avis publics. qu’afin d’obtenir de meilleurs municipal.
Depuis la sanction du projet de loi prix, nous nous unissons avec
n°122, Loi visant principalement à les municipalités de St-Pierre, Martin Turgeon, directeur général
reconnaître que les municipalités St-François et Cap St-Ignace et secrétaire-trésorier
sont des gouvernements de afin d’octroyer un seul contrat de
proximité et à augmenter à ce titre collecte pour un minimum de trois Les versions intégrales des procès-verbaux sont
disponibles sur le site le web de la Municipalité à
leur autonomie et leurs pouvoirs, ans.
la section Conseil Municipal (berthiersurmer.ca/
une municipalité peut déterminer
municipalite/conseil-municipal).

B : 418 652-2000 | C : 418 951-3458 | etienne@etiennehuard.com | etiennehuard.com |
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AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MONTMAGNY
MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-SUR-MER

ENTRÉE EN VIGUEUR – RÈGLEMENT N°319
IMPOSANT LES TAXES POUR L’ANNÉE 2019
EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ que le règlement n°319 imposant les taxes pour l’année 2019 a été adopté
le 4 février 2019 à la réunion ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Berthier-sur-Mer et entrera
en vigueur conformément à la Loi.
Une copie de ce règlement est disponible pour consultation au bureau de la Municipalité situé au 5, rue du
Couvent, Berthier-sur-Mer.
DONNÉ à Berthier-sur-Mer ce 5ième jour de février deux mille dix-neuf.
Martin Turgeon, Directeur général et secrétaire-trésorier

AVIS PUBLIC
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MONTMAGNY
MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-SUR-MER

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT N°320
SUR LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS
EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ que l’avis de motion pour l’adoption du règlement n°320 sur les modalités
de publication des avis publics a été donné le 4 février 2019 à la réunion ordinaire du conseil municipal de la
municipalité de Berthier-sur-Mer.
Le projet de règlement a également été présenté lors de la même séance.
Une copie du projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la Municipalité situé au 5,
rue du Couvent, Berthier-sur-Mer.
DONNÉ à Berthier-sur-Mer ce 5ième jour de février deux mille dix-neuf.
Martin Turgeon, Directeur général et secrétaire-trésorier
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AVIS PUBLIC

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MONTMAGNY
MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-SUR-MER
DÉROGATIONS MINEURES

EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ qu’à la séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Berthier-sur-Mer
qui se tiendra le lundi 1er avril 2019 à 19 h, au centre de loisirs situé au 24 boul. Blais Est, le conseil devra statuer sur
deux demandes de dérogation mineure :
PREMIÈRE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE :
CONSTRUCTION D’UNE PISCINE HORS-TERRE EN COUR AVANT
LOT # 3 687 446
277, BOUL. BLAIS EST
LE PROJET CONTREVIENT À LA NORME D’IMPLANTATION DES PISCINES:


ARTICLE 3.1.5.4 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE : LES PISCINES SONT PERMISES DANS LES COURS ARRIÈRES ET LATÉRALES.

SECONDE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE :
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE EN COUR ARRIÈRE
LOT # 5 714 880
58, CHEMIN DU FLEUVE
LE PROJET CONTREVIENT AUX NORMES SUIVANTES :


ARTICLE 11.5.1 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE : DANS LE CAS OÙ UN GARAGE EST INTÉGRÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL, IL EST INTERDIT
D’IMPLANTER UN AUTRE GARAGE SUR LE TERRAIN.



ARTICLE 11.5.2 DU RÈGLEMENT DE ZONAGE : LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ISOLÉS DOIVENT ÊTRE ÉRIGÉS À UNE DISTANCE
MINIMALE DE 4,0 M DU BÂTIMENT PRINCIPAL.

LES PROJETS SONT ÉGALEMENT SOUMIS AU RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) ET
AUX RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME.

Tout intéressé pourra alors se faire entendre par le Conseil relativement à ces demandes.
DONNÉ à Berthier-sur-Mer ce 8ième jour de février deux mille dix-neuf

Martin Turgeon, Directeur général et secrétaire-trésorier

Location de salles du centre de loisirs de Berthier-sur-Mer
Salle 1

Salle 1

Salle 2

e

(Grande salle avec cuisine)

(Grande salle sans cuisine)

(Petite salle au 2 étage)

Coût : 125 $ / jour
Capacité de 200 personnes

Coût : 100 $ / jour
Capacité de 200 personnes

Coût : 50 $ / jour
Capacité de 30 personnes

Salle : 64 x 18,5 pieds
Cuisine : 10 x 10 pieds

Salle : 64 x 18,5 pieds

Salle : 31 x 25 pieds

Permis d’alcool

Si vous consommez de l’alcool sur place,
il est nécessaire d’avoir un permis de réunion.
Vous pouvez télécharger le formulaire en cliquant
sur le lien Internet suivant : http://bit.ly/1WSEx7z
Le coût du permis de réunion est de
46 $ (taxes incluses) / jour.
Veuillez prendre note qu’Il est interdit
de vendre de l’alcool lors de votre
location avec ce type de permis.

Réservation / Information : 418 259-7343 poste 203 / Adresse : 24, boulevard Blais Est, Berthier-sur-Mer (Qc) G0R-1E0
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LE JOURNAL LE BERTHELAIS

Le Berthelais 2.0
C’est avec enthousiasme et fierté
que nous vous proposons la
nouvelle version de notre journal
municipal.
Comme vous le constaterez
l’équipe a fait le choix d’une
cure minceur et a choisi un
contenu tourné davantage sur
la communauté et les citoyens
de
Berthier-sur-Mer.
Nous
souhaitons que la présentation
visuelle et les sections bien
définies,
nous
permettent
d’améliorer nos communications
tout en les rendant plus agréables.
Un changement majeur pour
certains, nous avons choisi de

retirer le procès- verbal de la
séance du conseil du journal.
Toutefois
un
résumé
des
décisions adoptées vous livrera
une information concise, claire et
transparente. Le procès-verbal
intégral demeure disponible sur
notre site web ou sur demande en
copie papier au bureau municipal.
Ce journal sera à notre image,
nous vous invitons à le nourrir et
à le bonifier. Partagez avec nous
vos bons coups, un témoignage,
une histoire intéressante pour
les
citoyens
ou
l’annonce
d’une activité à venir dans la
communauté. Un comité de suivi

du journal se réunira tous les
mois afin de planifier le prochain
numéro et soutenir le travail du
responsable.
En terminant je veux souligner
l’importante contribution des
membres de l’équipe. Chacun
a partagé généreusement son
expertise et son temps. Les
discussions de travail étaient
franches
et
animées,
les
orientations ont clairement fait
consensus.
Bonne lecture.
Jocelyn Lapointe pour l’équipe du
journal

Les artisans de la nouvelle édition :
À l’arrière-plan de gauche à droite :
Martin Turgeon, Michèle Lamonde, Mathieu Légaré,
Marie Tanguay, Jonathan Blouin.
À l’avant-plan de gauche à droite :
Sylvie Lemire, Jocelyn Lapointe, Marie-Ève Lampron.
Absentes de la photo :
Diane Blais et Renée Gagnon.
Version électronique disponible : berthiersurmer.ca/
municipalite/journal-le-berthelais/
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Passage à l’heure d’été le 10 mars
Saviez-vous que ?
•

Terre-Neuve affiche une demi-heure de moins que les autres
provinces de l’Atlantique.

•

La Saskatchewan et une partie de la Colombie-Britannique
gardent la même heure tout au long de l’année.

•

Le Canada possède six fuseaux horaires qui couvrent quatre
heures et demi.

•

Environ 70 pays adhèrent au changement d’heure, par exemple
les États-Unis, le Mexique, Cuba, le Brésil, le Chili, l’Australie, la
Nouvelle-Zélande et la plupart des pays d’Europe.

•

Au printemps, ils avancent l’heure deux semaines après l’Amérique du Nord. En automne, les pays de l’Union européenne reculent l’heure une semaine avant nous.

Dans la nuit du 9 au 10 mars
à2

h du matin, il sera 3 h.

On avance l’heure d’une heure !

AU QUÉBEC, LE 16 MARS
ON PEUT CHANGER LES PNEUS D’HIVER ...
SI ON LE SOUHAITE !
Le printemps est à nos portes !

Pas une obligation !

Cette année, l’hiver prend fin
officiellement le 20 mars à
11 h 44.

Cela ne signifie toutefois pas
qu’il est obligatoire de les démonter à cette date. Les météorologues nous rappellent
que des tempêtes de neige
peuvent survenir en avril, parfois même en mai. La réglementation de Transports Québec permet d’ailleurs d’utiliser
des pneus d’hiver à crampons
(cloutés) jusqu’au 1er mai.

Pourtant, c’est cinq jours plus
tôt que les Québécois pourront
démonter les pneus d’hiver de
leur voiture, s’ils le désirent !
En effet, c’est le 15 mars que
prend fin la période durant laquelle le Code de la sécurité
routière impose l’utilisation de
pneus d’hiver sur tout véhicule
de promenade et taxi immatriculés au Québec.
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CAA Québec

Je change d’heure, je vérifie
mes avertisseurs de fumée.
Les services de sécurité incendie
rappellent
que
le
changement
d’heure est le moment privilégié de
vérifier le bon fonctionnement de vos
avertisseurs de fumée et de remplacer
les piles au besoin.

Vous avez des questions au sujet
de votre avertisseur de fumée ou de
monoxyde de carbone ? Vous doutez
du bon fonctionnement de votre
extincteur ? N’hésitez pas à contacter
votre service incendie, il en va de votre
vie. Courriel : incendie@berthiersurmer.ca

INFOS MUNICIPALES

Modes de paiement du compte de taxes municipales
La municipalité propose trois modes de paiement pour acquitter votre facture de taxes :
par la poste, par les institutions bancaires et
en personne au bureau municipal.
Il est possible de faire quatre versements
égaux, sans intérêt*. Les dates d’échéance
pour chacun de ces versements sont les suivantes :
1er avril (1er versement)

1er août (3ième versement)

1er juin (2ième versement)

1er octobre (4ième versement)

Dans les modes de paiement proposés, vous
remarquerez la présence du paiement direct
au bureau municipal. Notez qu’aucune carte
de crédit ne sera acceptée. Merci.
* Des frais d’administration et des intérêts sont calculés sur les soldes dûs.

Payer votre facture de taxes municipales par internet ?
Vous pouvez payer votre facture
par Internet en utilisant le service
de paiement de factures en ligne
de votre institution financière.

le fournisseur correspondant
à
Municipalité
Berthier-surMer Taxes dans le résultat de la
recherche.

À la page de paiement de
factures en ligne de votre service
bancaire, effectuez une recherche
du fournisseur en
inscrivant
Berthier-sur-Mer et sélectionnez

Pour Desjardins, le No de référence
Vous aurez à inscrire le No de
correspond aux 10 premiers chifréférence correspondant à votre
fres situés à gauche du numéro de
numéro de matricule situé dans
matricule. Voir : berthiersurmer.ca/
le coin supérieur droit de votre
municipalite/evaluation-et-taxes/
compte de taxes municipales.

Tél. & Fax.: 418 259-2527

76, boul. Blais Est
Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0

Depuis 20 ans,
nous reproduisons
ce modèle ancien
* 1915 *
Royal de Bélanger

TPF1801292

POUR L’ANNÉE

2019

MUNICIPALITÉ

NUMÉRO DE MATRICULE

18065

8798 10 1111 0 000 0000

* 1981 - 2019 *
Merci à notre distinguée clientèle
pour votre confiance
tout au long de ces années.
www.poelesaboisblais.com
lespoelesaboisblais@hotmail.com

Rés. Adrien Blais : 418 259-7164 / Rés. Gérard Blais : 418 259-2565 / Rés. Frédéric Blais : 418 291-0535
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BIBLIOTHÈQUE CAMILLE-ROY

Nouveautés
Romans :

Policiers :

Titre : La route des lilas.
Auteur : Eric Dupont

Titre : La crucifixion de
Kafka Kalma.
Auteur : Benoît Dutrizac

Titre : Les années du silence. Tomes I et II
Auteur : Louise Tremblay d’Essiambre

Titre : La coupure.
Auteur : Fiona Barton

Titre : Une simple histoire d’amour.
Auteur : Louise Tremblay d’Essiambre
Titre : Au premier coup de canon. Tomes I, II et III
Auteur : André Mathieu
Titre : Le chien et l’enfant qui ne savait pas aimer.
Auteur : Nuala Gardner

Titre : Sans antécédents.
Auteur : Sophie Bérubé
Inscription gratuite

Heure d’ouverture :

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)

Tél. : 418 259-7343
poste 204

SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ
Nouveauté sur le site web
À l’exemple de cet avis, la municipalité
désire vous communiquer, même les fins de
semaine, toute l’information importante via
son site web et sa page Facebook.
Consultez les régulièrement pour des informations rapides et à jour.
berthiersurmer.ca
Berthier-sur-Mer

CROYEZ-VOUS QU’UNE HEURE
DE MASSAGE PAR MOIS SOIT UN LUXE?
Savez-vous que le cerveau ne fait pas la différence entre
un stress émotionnel et un stress physique?
Vos mucles se contractent de la même façon.
153 Boul.Blais est (route 132)
Berthier-sur-mer
418 259-7102
www.massotherapiechantal.com
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SÉCURITÉ ET COLLECTE
STATIONNEMENT
DE NUIT INTERDIT

CYBERSÉCURITÉ

COLLECTE DES
MATIÈRES ORGANIQUES

Nous ne pouvons le nier, nous effectuons de plus en plus de transactions bancaires à partir de
notre téléphone intelligent ou encore chez-soi avec notre ordinateur personnel ou notre tablette.
Mars est le mois de la prévention
de la fraude au Canada. Voici donc
un premier conseil :
Selon le règlement 216 a.6, il est
interdit de stationner ou d’immobiliser son véhicule sur le chemin
public entre 23 h et 7 h du 1er novembre au 15 avril inclusivement
et ce, sur tout le territoire de la
municipalité.

Utilisez un mot de passe fort possédant un minimum de 14 à 16
caractères (104 bits) composé de
lettres majuscules et minuscules,
chiffres, symboles. C’est une clé!
En 2018, saviez-vous que le mot
de passe le plus connu était encore 123456. À suivre.

La prochaine collecte des matières organiques aura lieu le 18
mars prochain.
À partir du 1er avril, cette collecte
reprendra aux deux semaines
puis, aux semaines au cours de
l’été.

LE BERTHELAIS l MARS 2019
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LA POLITIQUE MADA

Lancement de la mise à jour de la politique MADA
C’est le 15 janvier dernier que
la MRC de Montmagny dévoilait la mise à jour de la Politique
des aînés. Les 14 municipalités
ont élaboré, après consultations,
un plan des actions qu’elles devraient prioriser pour offrir un
milieu de vie agréable aux aînés.
Tout d’abord, voici la définition
d’un aîné pour le territoire de la
MRC de Montmagny. « Un aîné se
définit comme une personne d’âge
indéterminé; une personne d’expérience et de connaissances qui,
loin d’être passive, constitue un
véritable actif pour la société. Un
aîné est disposé à créer, à entretenir des rapports et à faire bénéficier les autres de son expérience;
il veut transmettre ses valeurs et
ses connaissances au sein de sa
famille et de sa communauté. »

paces extérieurs et bâtiments ainsi que Soutien communautaire et
services de santé). Plusieurs actions sont proposées dans chacun
des champs.

gramme d’adaptation de domicile)
devraient être mieux expliqués aux
aînés. Nous souhaiterions établir
une liste des personnes isolées
pour les informer des services disponibles. Parmi les actions propoVoici quelques-unes des actions sées, il y a aussi l’aménagement
du plan d’action adopté par la Mu- d’un accès universel et l’amélionicipalité. Il a été proposé : d’or- ration de la sonorisation au Centre
ganiser des soirées de discussion de loisirs. La mise sur pied d’un
sur des thèmes variés, de pour- service de popote roulante serait
grandement utile pour plusieurs
personnes.

Nous croyons qu’il serait intéressant d’aménager un « banc
des aînés ». Ce banc pourrait être
placé au cœur du village, au Parc
des Armoiries par exemple. À un
moment déterminé, un aîné pourrait y accueillir des personnes intéressées à échanger avec lui, ou
elle, à le questionner sur le passé,
Une consultation publique s’est tele présent et l’avenir. Il pourrait
nue à Berthier-sur-Mer le 15 mars
faire part de son expérience, de
2018. Le Comité MADA (Municises conseils, de sa mémoire. Les
palité amie des aînés) de Berthier
activités
intergénérationnelles
est composé de Mme Yolande suivre l’offre de formation sur les semblent une des clefs pour l’intéFortin, Mme Émilie Goulet, Mme nouvelles technologies (initiation gration des aînés avec les jeunes
Desneiges Lessard, Mme Suzanne aux tablettes), offrir des ateliers de de notre Municipalité.
Ouellet, M. Gérard Thivierge, M. rapports d’impôt, étudier la possiJonathan Blouin, coordonnateur bilité de mettre sur pied un jardin
aux loisirs, Mme Marie Tanguay, communautaire. Nous devrions Ce bref portrait se veut un exemple
conseillère responsable MADA et aussi faire connaître les différents des multiples actions visant à réM. Daniel Samson, chargé de pro- services de transport disponible. pondre aux attentes des aînés.
jet MADA. Ce comité a traduit les Il serait aussi opportun d’inviter
enjeux identifiés en actions muni- une ressource de la Coopérative Marie Tanguay, conseillère municipales. Ces actions sont définies de services à domicile pour pré- cipale, Responsable des aînés à la
dans huit champs d’interventions senter les services offerts et ex- MRC de Montmagny.
(Loisirs et culture, Information et pliquer adéquatement comment
promotion, Transport, Engage- s’inscrire et faire une demande. Document électronique disponible :
montmagny.com/
ment social et citoyen, Habitat, Les programmes PIED (sur la pré- services-aux-citoyens/
Respect et inclusion sociale, Es- vention des chutes) et PAD (pro- politique-des-aines/
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ORGANISMES
◼◼ Bibliothèque Camille Roy
5, rue du Couvent
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
Tél. : 418-259-7343 poste # 204
Responsable : Mme Jocelyne Guimont
◼◼ Cercle littéraire les Marées
Pour les amoureux de littérature
Tél. : 418 259-2555
Responsable : Mme Nicole Barbeau
◼◼ Club Étoile d’Or / Maison Lambert-Bélanger
66, rue Principale Est
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
Tél. : 418 259-7267
Responsable de la location : Mme Geneviève Blais
◼◼ Corporation Touristique Berthier-sur-Mer
24, boul. Blais Est,
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
Tél. : 418 259-2339
Courriel : berthiersurmer@globetrotter.net
Responsable : Mme Francine Jean

◼◼ Fabrique de Berthier-sur-Mer
29, rue Principale Est
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
Tél. : 418 259-7995
Courriel : fabberthiersurmer@videotron.ca
Responsable : Mme Louise Hudon, secrétaire
Tél. : 418 259-2466
◼◼ Le Re-Lait Montmagny-L’Islet
Groupe d’entraide en allaitement
Tél. : 418 291-8383
Courriel : allaitement@lerelait.com
Site web : lerelait.com
Page Facebook : Le Re-lait Montmagny-L’Islet
Responsable : Mme Frédérique Gagnon
◼◼ Les Voiles Ouvertes
Service d’accompagnement pour rendez-vous médicaux
Tél. : 418 259-2622
Responsable : Mme Jocelyne Guimont
◼◼ Transport Adapté du Vieux Quai
66, rue Principale Est
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
Tél. : 418 291-0056
Responsable : Mme Denise Labonté

Au cours de l’année 2019, Le Berthelais présentera des organismes oeuvrant auprès des citoyens et citoyennes.

Le Re-Lait Montmagny-L’Islet
Le Re-Lait Montmagny-L’Islet est
un groupe d’entraide en allaitement.
Comptant une quinzaine
de marraines d’allaitement bénévoles réparties sur
le territoire, wen
plus d’une consultante en lactation
certifiée IBCLC, le
Re-Lait accompagne les mamans dans leur souhait
d’allaiter.
Une marraine d’allaitement est avant tout une ma-

man qui prendra le temps d’écouter, de répondre aux
interrogations et qui respectera en tout temps les limites des mamans qu’elle accompagne.
Le Re-Lait présente également, deux fois par mois,
des ateliers traitant de différents sujets en lien avec
la périnatalité et la petite enfance.
Nous vous invitons à consulter le site Internet ou la
page Facebook pour en apprendre davantage sur
nos services.
Allaiter un peu, partout, passionnément !
Pour toute information :
Tél. : 418 291-8383(TÉTÉE)
Courriel : allaitement@lerelait.com
Le Re-lait Montmagny-L’Islet
LE BERTHELAIS l MARS 2019
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LA FÊTE D’HIVER
Bonjour à tous,

à la soirée une activité « popcorn
et cinéma» qui a plu aux petits
Voici quelques photos souvenirs comme aux grands. L’idée prede notre Fête d’hiver.
mière était de projeter un film à
l’extérieur, le froid nous a incités à
Tout d’abord, nous tenons à remer- modifier notre projet, ce sera pour
cier la municipalité de Berthier- une autre année.
sur-Mer, le comité organisateur,
tous les bénévoles pour leur bon Samedi après-midi, M. Denys Heptravail ainsi que les citoyens pré- pell et les membres de sa famille
sents aux activités.

ment à la cabane à sucre « Cass ‘
de fer » lors de la randonnée. Encore une fois nous remercions la

famille Noël pour son hospitalité.
Au retour, M. Bruno Gendron a réchauffé la soirée avec beaucoup
de bonne humeur. Nous avons
chanté entre amis et sommes repartis le cœur content.

ont partagé leur passion pour la
sculpture avec ceux et celles qui
désiraient faire l’expérience de la La classique hivernale a marqué
sculpture sur neige. Le résultat est sa 16ième édition lors de notre fête
éloquent, félicitations aux artistes. d’hiver. Les vétérans ont su proSur la patinoire, plusieurs hoc- fiter de l’occasion pour s’amuser
keyeurs amateurs ont démontré et nous ont offert un beau specleur habileté en s’amusant entre
amis. Force est de constater que
La fête d’hiver a débuté par le tra- la tire sur la neige semble avoir fait
ditionnel patinage aux flambeaux l’unanimité durant cette belle jourqui malgré un froid glacial a été née d’hiver.
une fois de plus apprécié par tous
les participants. Comme nouveau- En soirée les joyeux raquetteurs
té cette année nous avons ajouté ont été accueillis chaleureuse-

L’arrêt - stop, c’est :
UN RESTO

Qui offre :
- Wi-Fi gratuit
- Déjeuners jusqu’à midi
- Commandes pour apporter
- Des menus du jour
- Une salle
- (jusqu’è 50 personnes)

UN DÉPANNEUR

C’est près...

Ou on peut :
- Obtenir un 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

Téléphone dépanneur : 418 259-7515
OUVERT TOUS LES JOURS DE 6 H À 23 H
200, route St-François, Berthier-sur-Mer
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LA FÊTE D’HIVER (SUITE)
tacle. Belles retrouvailles pour les
joueurs de ballon-balai, bravo à M.
Jean-St-Pierre et son équipe pour
l’organisation et l’accueil de tous
ces joueurs.
Encore une fois merci à MM. René
Aubé et André St-Pierre qui nous
font jouer dehors durant l’hiver
depuis 23 années en traçant les
pistes et sentiers de ski de fond
et de raquettes. Merci également
à tous les propriétaires qui nous
donnent généreusement accès à
leur terrain de jeu.
Un gros merci à la Corporation
touristique et à ses nombreux et
fidèles bénévoles pour l’organisation du brunch qui a été un franc
succès une fois de plus cette année. Nous voulons remercier tous
les participants pour leur patience
et leur bonne humeur.
Bravo à Sylvie Lemire pour les

photos et Chantal Godin pour le
décor fabuleux à l’intérieur.

Au plaisir de vous compter parmi
nous l’hiver prochain !

Jocelyn Lapointe pour le comité
Merci à nos commanditaires :
de la Fête d’hiver, édition 2019.
Le restaurant L’Arrêt Stop de
Berthier-sur-Mer, Le Restaurant
de La Plage, la Radio CIQI 90.3, la
cabane à sucre « Cass’ de fer » et
Jean Marcon.
Merci aux organisateurs de cette
fête : Paulette Belanger, Francine
Bouffard, Jonathan Blouin, Chantal Godin, Jocelyn Lapointe, Jean
St- Pierre et Jocelyn Turbide.
Photos :

Corporation touristique Berthier-sur-Mer
216D12-12

RBQ : 8282 - 9011 - 18

Coffrages Claude Bélanger inc.
La fondation de votre bâtiment une partie des plus importantes à la qualité et la longévité de la construction.
Coffrages Claude Bélanger vous offrent un service d’expert dans le domaine, cumulant plusieurs années
d’expérience dans le coffrage, fondations, planchers et dalles de tous genres.
185, rue Harton, La Pocatière / Tél. : 418 856-3595 - Télec. : 418 856-5298 /Cell. : 418 868-9869 - Coffragecb@hotmail.ca

LE BERTHELAIS l MARS 2019
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ACTIVITÉS EN COURS ET SEMAINE DE RELÂCHE
ACTIVITÉ PERMANENTE

Information / inscription : 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca

SALLE D’ENTRAÎNEMENT (GYM)
Actuellement fermée pour des travaux en cours. Plus de détails concernant les modalités d’utilisation et de
paiement vous seront communiqués dans Le Berthelais du mois d’avril.

RAPPEL DES ACTIVITÉS EN COURS

Information / inscription : 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca

Atelier de patins Winnie l’ourson
Horaire : lundi de 18 h à 18 h50
Durée : 14 janvier au 4 mars
Lieu : patinoire au centre de loisirs

Hockey du jeudi - Club de hockey BSM
Horaire : jeudi à 20 h
Durée : jusqu’au printemps 2019
Lieu : patinoire au centre de loisirs

50 ans et en forme
Horaire : mercredi de 10 h 30 à 11 h 20
Sans abonnement : 7 $/Cours
Professeur Phong Bui, instructeur certifié.
Information : phongbui1136@hotmail.com
Lieu : centre de loisirs

Vers la lumière Yoga
Horaire : Mercredi 9 h à 10 h15 Yoga
dynamique (modéré)
Jeudi 19 h 20 h 15 Yoga méditatif (doux)
Durée 7 janvier au 1er avril
Lieu : Maison Lambert-Bélanger
Professeure : Anne Bouffard
Information : 418 804-0662
Courriel : boufanne@gmail.com

Cours de danse country
Horaire : mercredi de 19 h à 20 h 15
Professeur Stéphane Dubé.
Information : 418 234-3571
courriel : lesroisducountry@gmail.com
Dojos d’arts martiaux
Lieu : 2, boul. Blais Ouest,
Berthier-sur-Mer
Instructeurs d’expérience.
Tél. : 418 931-8299
Courriel : dojoberthier@hotmail.com
ATELIER D’INFORMATION

Zumba
Horaire : lundi de 19 h à 20 h
Cours : 11, 18 et 25 mars et 8 avril.
Si reprises : 15 et 22 avril
Sans abonnement : 13 $/Cours
Professeure : Peggy Gendron
Information : info@gigote.com
Facebook : Zumba3G

Information / inscription : 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca

Parents pressés, mais informés !
Horaire : mardi le 12 mars à 19 h au centre de loisirs
Thème : Organisé au quotidien pour être plus efficace et moins stressé!
Responsable : Marie-Ève Lampron
Facebook : Parents pressés, mais informés
Conférencière : Mélanie Noël, propriétaire de l’entreprise Une fille organisée, maman de 4 enfants, passée de
pharmacienne à organisatrice professionnelle.
Vous passez vos journées à courir et vous avez l’impression que vous n’avez pas fait ce que vous deviez faire?
Vous avez souvent l’impression d’oublier quelque chose ou de faire quelque chose d’important?
Le quotidien va tellement vite: travail, école, tâches domestiques, les activités sportives ou culturelles.
On cherche tous à gagner du temps.
Venez partager des astuces pour mieux vous organiser et gagner du temps au quotidien: cuisine, épicerie,
ménage, routine avec les enfants, etc. Venez découvrir comment la planification peut vous libérez l’esprit et
diminuer le stress. Venez aussi partager des astuces pour prendre soin de soi.
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Jeux d’habileté hockey

Atelier de fabrication de pain à la
boulangerie le Joyeux Pétrin

9 h à 12 h
Viens bouger avec tes animateurs
du TDJ préférés pour un avant-midi
haut en couleurs.

Sport en folie !

Coût : Gratuit

Animatrice : Mélanie Bilodeau

Centre de loisirs de Berthier-sur-Mer
(24, boul. Blais Est).

18 h à 19 h
Une belle opportunité pour vos
tout-petits d’apprendre à
patiner en s’amusant!

Coût : Gratuit

Centre de loisirs de Berthier-sur-Mer
(24, boul. Blais Est).

Matériel requis :
Votre bande dessinée préférée !

13 h 30 à 15 h 30
Initiation à la bande dessinée,
les personnages, les histoires,
la mise en page et les couleurs.

LE BERTHELAIS l MARS 2019

Coût : Gratuit

Animateur : Stéphane Dubé
Clientèle cible : Dès +/- 7 ans

18 h à 19 h
Initiation à la danse country pour
les enfants et toute la famille.
Centre de loisirs de Berthier-sur-Mer
(24, boul. Blais Est).

Atelier de danse country
pour les enfants (Les rois du country)

Dès 5 ans accompagné d’un parent.
(Équipe parent/enfant) Revient à 10 $
Coût : 20 $ taxes incluses /
chaque participant.

Coût : Gratuit

Clientèle cible : Toute la famille.

Centre de loisirs de Berthier-sur-Mer
(24, boul. Blais Est).

Film : La guerre des tuques

Profiter de cette soirée en famille
pour bien terminer la
semaine d’activités de la relâche.

19 h 30
Projection d’un film à l’intérieur
du centre de loisirs.

9 h 30 à 12 h
Le transport se fera en autobus de
Viens vérifier tes habiletés au hockey
Plusieurs activités sportives intérieures
13 h à 16 h
Berthier-sur-Mer à Saint-Michel et par la
sur la patinoire extérieure.
et extérieures seront au rendez-vous.
Animateur, propriétaire. :
suite de Saint-Michel jusqu'au Village
M. Charles Trudeau
vacances Valcartier.
Lancer de précision, manier la rondelle,
Des parcours à relais, des jeux de ballons
épreuve des 4 coins, déjouer le gardien,
Carte d’assurance maladie
tir au radar, passe de précision, épreuves Vous aimeriez vivre un atelier sur le pain et des sports d’équipe seront au cœur de
cet avant-midi.
nécessaire lors de l’inscription
de patinage de vitesse et bien d’autres. (apprendre à façonner la pâte, décorer à
votre goût et repartir avec 3 ou 4 pains
Matériel : Habits de neige
par groupe de deux (parent / enfant)?
Inscription requise avant le
Matériel requis :
(Activités extérieures) :
Alors inscrivez-vous dès maintenant.
vendredi 1er mars 2019 à 16 h 30
Bâton de hockey, casque et patins
Tenue de sports et espadrilles
(Activités intérieures).
Lieu : boulangerie : 37 Rue Principale E,
Coût : 25 $ taxes incluses
Coût : Gratuit
Berthier-sur-Mer, QC G0R 1E0
Coût : Gratuit
(Date limite d’inscription)
Atelier de patin
Atelier de bande dessinée
Film intérieur en soirée
5 mars 2019 à 16 h 30
Winnie l’ourson

Départ : 8 h 30
Centre de loisirs de Berthier-sur-Mer
(24, boul. Blais Est).

Village Vacances Valcartier

Centre de loisirs de Berthier-sur-Mer
(24, boul. Blais Est).
Coût : Gratuit

Offert pour toute la famille.
* Inscription requise avant 16 h. *

Souper : 17 h 30 à +/- 19 h 30
Soyez des nôtres pour une soirée pizza
discussion où il sera possible de
connaître vos attentes concernant
l’offre en loisirs pour les jeunes.

* * * Soirée pizza * * *
sous la thématique
(L’offre en loisirs pour les jeunes)

Coût : Gratuit

Centre de loisirs de Berthier-sur-Mer
(24, boul. Blais Est). Salle 1

Chaque mouvement est ponctué par les
percussions des baguettes entre elles ou
au sol, ce qui accentue l'effort tout en
donnant un rythme et une musicalité au
cours. Pendant 30 minutes, on s'entraîne
en s'amusant et... en se défoulant.

Bloc 1 : 10 h 30 à 11 h
Bloc 2 : 13 h à 13 h 30
Pound est un cours hyper dynamique
qui mixe renforcement musculaire,
travail cardio et danse, le tout en
musique et en utilisant des « sticks »,
des baguettes en plastique qui
ressemblent à des baguettes
de batterie.

Atelier de Tabata &
Pound pour la famille

* Inscription requise pour chaque activité : 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca *
Jeudi 7 mars 2019
Vendredi 8 mars 2019
Lundi 4 mars 2019
Mardi 5 mars 2019 Mercredi 6 mars 2019

La semaine de relâche 2019
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NOS COMMERÇANTS

LE JOYEUX PÉTRIN
Charles

reconnu pour la qualité de ses
produits et des ingrédients les
constituant.

« À mes débuts à Berthier et
pendant près de trois ans, nous
exploitions un comptoir au Costco
(Club Price à l’époque) de Ste-Foy,
Il emménagera à Berthier-sur-Mer
nous devions préparer le pain à
en 2002 où il construira l’actuelle
Berthier la nuit, faire la livraison,
boulangerie adjacente à sa
nous occuper du kiosque toute la
résidence patrimoniale du centre
Un producteur maraîcher aux de village. Depuis l’ouverture, il journée et ce sept jours sur sept. »
fourneaux
ne cessera de moderniser ses Le boulanger a par la suite ouvert
Charles a mis la main à la pâte installations et d’acquérir de et tenu un kiosque au marché du
la première fois à L’Anse St- l’équipement spécialisé, comme Vieux-Port de Québec pendant 10
Jean à la fin des années 80 ses fameux fours à pain allemands ans. Il se rappelle de ces années
pour aider un ami boulanger. achetés en 2008 dans un salon de extraordinaires à côtoyer la
confrérie des petits marchands,
Producteur maraîcher de métier la boulangerie à Paris.
artisans et producteurs.
il a toujours voué une véritable
passion pour les ingrédients
sains et de qualité ainsi que pour
Une reconnaissance du milieu
les techniques traditionnelles.
Il découvrira la boulangerie, un
Pendant plus de 10 ans, l’essentiel
moyen extraordinaire d’assouvir
de la production était vendu à
sa passion à longueur d’année.
l’extérieur de la Municipalité et les
Toujours
à
la
recherche
clients au comptoir se faisaient
d’ingrédients
d’exception
de
assez rares, sauf l’été avec les
provenance locale et bio, il
passants et les saisonniers du
continue encore d’aller visiter et
secteur de l’Anse. Toutefois, depuis
d’aider régulièrement des amis
quelques années, la croissance
maraîchers et boulangers, même
de la clientèle est spectaculaire
en Europe.
et progresse de plus de 20 % par
année. Certains samedis d’été la
Le tout premier Joyeux Pétrin voit le
boulangerie peut écouler plus de
jour à Saint-Nérée-de-Bellechasse
700 items.
au début des années 2000. Ce
père de quatre enfants y déniche
« Durant les périodes tranquilles de
alors un petit local commercial
mes débuts à Berthier, j’ai toujours
dans un sous-sol où il s’affaire à
eu un client des plus fidèles, mon
produire du pain au levain. Établi Gagner son pain à la sueur de son
voisin d’en face, M. Morency qui
dans un petit village et n’ayant, front
passe encore régulièrement à la
de toute façon, pas l’espace pour
boulangerie. Aujourd’hui, avec
vendre au comptoir, la totalité de La boulangerie est un métier de
tous les nouveaux citoyens, je
sa production est destinée à la passionnés, les journées sont
remarque de plus en plus de
livraison dans différents points longues et les nuits trop courtes,
familles et de jeunes retraités
de chutes et restaurants dans la Charles se souvient de ces années
dans ma clientèle régulière, c’est
région de Québec. Il effectue trois à travailler plus de 90 heures par
extraordinaire. »
livraisons par semaine et est vite semaine :
Trudeau, notre cher
boulanger, est un personnage
attachant et passionné. Le journal
le Berthelais l’a rencontré afin de
vous le faire découvrir.

18

LE BERTHELAIS l MARS 2019

NOS COMMERÇANTS

LE JOYEUX PÉTRIN (SUITE)
Le talent de Charles et les succès
de son entreprise sont maintenant
reconnus par le milieu. En effet,

cours sur la fabrication du pain.
Les participants y découvrent les
trucs du métier et repartent même
avec leurs propres créations.
En collaboration avec le service
des loisirs de la Municipalité, le
cours est maintenant offert aux
jeunes du terrain de jeux et est
des plus appréciés. Des sessions
seront offertes en 2019, dont celle
qui aura lieu le mercredi 6 mars
prochain lors de la semaine de
relâche (voir p. 17).

plus, l’assortiment de desserts et
galettes offerts en rotation juste à
côté de la caisse, vous réserveront
de belles surprises.

Des nouveautés à venir

Le commerce est situé au 37,
rue Principale Est, et les heures
d’ouverture sont variables au gré
des saisons. Nous vous invitons à
consulter le site lejoyeuxpetrin.com
pour y trouver toute l’information.
Vous pourrez également profiter de
la visite du site web pour commander
en ligne les produits qui vous
intéressent.

En plus de 20 variétés de pains, Le
Joyeux Pétrin offre un assortiment
de viennoiseries, de délicieux
croissants, des pizzas et des
sandwichs. Étant moi-même
un client régulier, je ne peux me
le 16 novembre dernier, le Joyeux passer bien longtemps de ses
Pétrin recevait le Prix Fierté lors excellentes tourtes (pizzas) aux
du Cocktail Prestige Desjardins champignons, celles au pesto
présenté par la Chambre de et tomate ou bien la fameuse
commerce de Montmagny et ses fougasse bacon-fromage. De
partenaires. Ce prix remis à un
travailleur autonome ou à une
microentreprise se démarquant
dans son milieu venait souligner
la détermination, la persévérance
et l’excellence des produits offerts
par l’établissement.

Le boulanger aime apprendre et
explorer de nouvelles techniques
et recettes et aimerait offrir plus
tard cette année des viennoiseries
salées comme le croissant
épinard, feta, ail et crème. De
belles découvertes en vue !
Martin Turgeon

Tél. : 418 259-2223
lejoyeuxpetrin.com

« C’est une reconnaissance qui me
touche énormément, nous avons
tellement travaillé avec mes filles
et mes employés, dont Meggy
Côté-Blais qui m’aide depuis plus
de 13 ans. »
Afin de partager sa passion, Charles
offre depuis quelques années des
LE BERTHELAIS l MARS 2019
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NOUVELLES EXPRESS
Club Étoile d’Or
Brunch Cabane à Sucre
avec tire d’érable
Dimanche le 24 mars 2019
Coût : 12 $
Venez fêter l’arrivée du
printemps avec nous. Cuisine maison
préparée avec amour spécialement pour vous
ATELIER DE FORMATION

Souper Spaghetti des pompiers
Samedi le 30 mars,
Animation à partir de 18 h 30
et souper à 19 h 30
Repas préparé par les étudiants du cours CUISINE de la polyvalente de Montmagny. Tous les profits seront versés à l’organisme Dystrophie Musculaire Canada.
Billets en vente au bureau municipal : 20 $ incluant 1 consommation.

Le 6 mars prochain à 13 h 30, le Réseau BIBLIO CNCA offrira aux abonnés et aux citoyens de
Berthier-sur-Mer un atelier d’initiation aux livres et aux revues numériques disponibles sur son
site web.
Vous désirez bouquiner et découvrir l’offre numérique du Réseau BIBLIO CNCA ? Cliquez et
suivez « Mon dossier ».
+ Info

Claire Bossé 418 259-2374
Bibliothèque Camille-Roy
418 259-7343 poste 204

+ Inscriptions (20 participants)
Jonathan Blouin
418 259-7343 poste 203

RAPPEL D’ACTIVITÉS SOCIALES
CLUB ÉTOILE D’OR - CARTES
Horaire : Mercredi 13 h et vendredi 19 h 30
Lieu : Maison Lambert-Bélanger

CERCLE LITTÉRAIRE- LES MARÉES
Horaire : 3ième Mardi du mois 13 h 30
Lieu : Maison Lambert-Bélanger

CENTRE DE L’AUTO DE BERTHIER
Chers clients et amis, déjà 22 ans que je suis Berthelais
et propriétaire du garage Centre de l’auto de Berthier. Il
est maintenant temps pour moi de laisser ma place de
propriétaire à Yoan Fortin qui fait partie de l’équipe du
garage depuis le printemps dernier.
Au fil des années, une très grande amitié s’est développée
avec vous tous et je tiens à vous remercier de la confiance
que vous m’avez témoignée tout au long de ces années.
Pour ma part maintenant, plein de nouveaux projets sont
en cours de réalisation dont une nouvelle compagnie.
Je conserve aussi la vente de véhicules usagés à petite
échelle.
Pour ceux qui désirent suivre les projets mécaniques hors
normes que je réalise avec mon ami Nhoyan Ouellet
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Galarneau, vous pourrez nous suivre sur un nouveau
compte Facebook Fougal création.
Encore merci pour ces belles années.
Stéphane Fournier

NOS COMMERÇANTS

Boucherie, mets préparés / Pâtisseries maison / Pain frais du jour / Épicerie

23 A, rue Principale Est, Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
Tél.: 418 259-1212
Nouveau ! Marché aux puces dans l’ancienne quincaillerie.
Heures d’ouverture pour l’hiver
Lundi au mercredi : 7 h à 20 h / Jeudi au samedi : 7 h à 21 h / Dimanche : 8 h à 20 h
Au plaisir de vous servir !

Téléphone (Taxi Michel Brochu) : 418 259-2297
Téléphone (Service régulier et adapté) : 418 241-3671
Courriel : taxi@taxibro.ca
Adresse : 443, boulevard Blais Ouest, Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0
Secteurs desservis : Berthier-sur-Mer, Saint-François, Saint Pierre et Montmagny

C’est pour vous, pensez-y !
Pour informations ou réservations
418 291-0056

Steve Noël
Clémence Duchesne et André Noël
Propriétaires
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NOS COMMERÇANTS

Service d’abattage
Produits maison et produits congelés
Viande de choix - Gros détail
Abats frais
Services de livraison
Charcuterie (boudin, saucisse merguez ou porc, brochettes, longe pour méchoui
ou BBQ, côtes levées, viandes de boeuf, de porc ou de poulet, mexicain.
602, ch. Saint-François Ouest, Saint-François de Montmagny (Qc) G0R 3A0
418 259-7783 / boucherie_morin@globetrotter.net

Entrepreneur général

Rénovation
Construction

La garantie des maisons neuves
416, rue Principale Ouest, Berthier-sur-Mer, (Qc) G0R 1E0

Tél. / Fax : 418 259-2628
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Résidentielle
Commerciale

3

Légende :

31

24

17

10

Club Étoile d’Or
Brunch Cabane à sucre

Dimanche

Recyclage

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Séance du
Conseil - 19 h

Lundi

25

18

11

4

Ordures

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Cercle littéraire
Les Marées 13 h 30

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

5

12

Cartes 13 h
Club Étoile d’Or

Cartes 13 h
Club Étoile d’Or

Cartes 13 h
Club Étoile d’Or

(Centre des loisirs)

Prise de sang

Atelier BIBLIO
CNCA - 13 h 30

Cartes 13 h
Club Étoile d’Or

27

20

13

6

Prise de sang

Mercredi

Organiques

26

19

Parents pressés, mais
Informés - 19 h

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Mardi

MARS 2019
Jeudi

28

21

14

7

29

22

15

8

1

9

2

30

23

16

Souper spaghetti des
pompiers animation
18h30 et souper 19h30

Samedi

Consultez le calendrier à la page web
berthiersurmer.ca/calendrier/

Cartes 19 h 30
Club Étoile d’Or

Cartes 19 h 30
Club Étoile d’Or

Cartes 19 h 30
Club Étoile d’Or

Cartes 19 h 30
Club Étoile d’Or

Vendredi

CALENDRIER DU MOIS
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La Caisse Desjardins
de la MRC de Montmagny :
• Une force économique indéniable
• Un plus grand dynamisme social
• Une expertise de pointe offerte à tous nos membres

• 24 455 membres
• 15 dirigeants élus
• 70 employés
• Volume d’affaires de plus de 1,9 milliard de dollars
1 caisse, 7 centres de services
Siège social
116, boulevard Taché Ouest, Montmagny

Centre de services Saint-François
526, chemin Saint-François Ouest

Centre de services Cap-Saint-Ignace
200, place de l’Église

Centre de services Saint-Paul-de-Montminy
305, 4e Avenue

Centre de services Berthier-sur-Mer
47, rue Principale Est

Centre de services Saint-Fabien-de-Panet
200, rue Boutin

Centre de services Saint-Pierre-du-Sud
689, rue Principale

Centre de services automatisés Centre-ville
40, avenue de l’Église, Montmagny

Tél. : 418 248-4884 ou 1 877 606-4884

