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Mario Cantin
Conseiller siège n°3
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Conseillère siège n°4
418 259-3193

Chantal Godin
Conseillère siège n°5
418 291-0742

Marie Tanguay
Conseillère siège n°6
418 259-7562

8 mai 2019
Prochaine clinique :
12 juin 2019

Au centre de loisirs
24, boul. Blais Est

À PROPOS DU JOURNAL

Date de tombée de la prochaine parution : 
mercredi 15 mai à 16 h.

Les articles doivent être dûment signés par leurs 
auteurs. 

Les opinions exprimées dans ce journal ne re-
flètent que celles des auteurs et n’engagent en 
rien celles de la municipalité. Le journal se réserve 
le droit de rejeter tout article à caractère diffama-
toire ou encore de l’abréger ou de le corriger avant 
publication.

FORMATS ET TARIFS PUBLICITAIRES

Formats Mois Annuel
Carte professionnelle ---- 125 $
Bandeau ---- 225 $
Page pleine 125 $ -----

PRISE DE SANG

• Représentant de la municipalité à la 
MRC Montmagny-l’Islet.

• Délégué municipal au comité 
touristique Montmagny et les Îles

• Arts et Traditions
• Bibliothèque et Culture
• Embellissement des parcs et  
Édifices publics

• Ressources humaines

• Communications
• Développement touristique et Marina
• Fête d’hiver
• Transport adapté

• Développement touristique et Marina
• Fête Nationale
• Urbanisme et aménagement du 
territoire

• Eaux et environnement
• Loisirs
• Nouveaux arrivants
• Urbanisme et aménagement du
territoire

• Finances
• Sécurité publique (pompiers et SQ)
• Travaux publics

• Communications
• Familles et Aînés
• Office d’habitation de la Région de 
Montmagny (OMH)

• Ressources humaines

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

6 mai 2019 à 19 h
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Le 12 avril dernier, nous avons inau-
guré le nouveau gym complètement 
réaménagé et grandement amélioré 
afin de satisfaire les besoins des ci-
toyens. Nouveau décor, nouveaux 
appareils, nouvelle ambiance et nou-
velle technologie qui, grâce à une clé 
à puce, permettra d’accéder à la salle 
d’entrainement en tout temps et 
nous permettra d’en contrôler l’ac-
cès. Ce beau projet, ayant couté en-
viron 90 000 $, est remboursé en 
globalité par le retour de la taxe sur 
l’essence ; aucun coût ne sera donc 
imposé sur les comptes de taxe.

Grâce à l’acquisition du logiciel 
Sport-Plus, l’inscription en ligne aux 
différentes activités de loisirs sera 
maintenant possible. La gestion des 
activités de loisirs sera aussi facili-
tée.

Sur un tout autre sujet, un avis de 
motion a été donné dernièrement 
sur le projet de règlement N°313. 
Lors de la dernière séance du conseil 
municipal, le conseil a adopté le rè-
glement N°313 prohibant le tir au fu-
sil, carabine ou arme à air comprimé 
ou tout autre système sur une partie 
de la municipalité. Deux zones ont 
particulièrement été ciblées, soit 
celle entre la rue Principale Ouest et 
le chemin des Grèves et celle entre le 
boulevard Blais Est et la rue des 
Peupliers.

Nous avons également déposé les 
états financiers de la municipalité. 
Cette année, nous avons généré des 
revenus de 2 623 291 $. L’excédent 
des revenus sur les dépenses est de 
292 852 $, après les ajustements fis-
caux. Ces sommes seront mises en 
réserve pour des projets d’in-
frastructure à venir.

À compter du mois de mai, prenez 
note que le bureau municipal sera 
fermé au public le mercredi. Les em-
ployés seront au travail, mais ils pro-
fiteront de ces journées de fermeture 
pour tenir les réunions et travailler à 
avancer les projets plus complexes.

En contrepartie, afin de compenser 
la diminution des heures de service 
direct aux citoyens, le bureau muni-
cipal sera dorénavant ouvert sur 
l’heure du midi les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis. L’horaire sera 
donc de 8h à 16h30, sauf les mercre-
dis. Déjà plusieurs municipalités ont 
adopté cet horaire et ont démontré 
que le travail se fait plus conscien-
cieusement et plus rapidement.

Nous vous suggérons de prendre 
rendez-vous lorsque vous désirez 
rencontrer un des employés, le di-
recteur général, l’inspecteur munici-
pal, un membre du conseil et ou le 
maire.

Dans un autre ordre d’idée, nous 

procéderons bientôt au balayage 
des rues et au colmatage des nids 
de poule. L’hiver rigoureux a laissé 
des traces mais nous pouvons enfin 
entrevoir le beau temps poindre à 
l’horizon. Les activités extérieures 
reprendront de plus belle et nous 
vous invitons à participer en grand 
nombre aux activités offertes dans 
notre municipalité.

En terminant, j’invite ceux et celles 
qui seraient intéressé(e)s à faire 
partie du comité des Fêtes du 350e 

de Berthier-sur-Mer, que nous dési-
rons mettre sur pied, à se manifes-
ter. En 2022, Berthier-sur-Mer aura 
350 ans et nous cherchons des idées 
originales ainsi que des bénévoles 
pour souligner l’évènement. Je sais 
que c’est encore loin, mais le temps 
passe vite… Donc, si l’expérience 
vous intéresse, n’hésitez pas à don-
ner vos coordonnées au bureau mu-
nicipal.

Richard Galibois, maire

Bonjour à tous et à toutes,

LE MOT DU MAIRE
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INFOS MUNICIPALES

LE CONSEIL EN BREF
Voici un résumé des principales 
décisions d’intérêt public prises 
par le conseil municipal lors de la 
séance ordinaire du 1er avril et celle 
extraordinaire du 11 avril 2019.

Adoption de règlements et avis de 
motion
Le conseil a donné un avis de mo-
tion et adopté le règlement N°313 
prohibant le tir au fusil, carabine 
ou arme à air comprimé ou tout 
autre système sur une partie de la 
municipalité. Ce règlement, simi-
laire à ceux de Montmagny et de 
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-
Sud, dicte certaines restrictions 
pour le tir à proximité des zones 
habitées. Deux zones ont particu-
lièrement été ciblées soit celle en-
tre la rue Principale Ouest et le 
chemin des Grèves et celle entre le 
boul. Blais Est et la rue des Peupli-
ers. Ce règlement est disponible 
sur le site web dans la section 
Règlement (berthiersurmer.ca/
municipalité/règlements) et au 
bureau municipal.

Dépôt de documents divers
Le conseil d’avril coïncide avec le 
dépôt des états financiers de la 
municipalité. Cette année, l’excé-
dent est de près de 300  000 $ et 
ces sommes seront mises en ré-
serve pour des projets d’infra-
structure à venir. Nous vous invi-
tons à consulter le tableau résu-

mant les états financiers plus loin 
dans le journal, une présentation 
détaillée est également disponible 
sur notre site web dans la section 
Administration et finances.

Le rapport de déclaration des 
prélèvements d’eau pour l’année 
2018 a été déposé par le conseil. 
L’an dernier, nous avons soutiré 
146,6 millions de litres d’eau brute 
de nos puits, soit pratiquement la 
même quantité qu’en 2017. Nous 
effectuons présentement d’impor-
tants travaux de modernisation 
aux contrôles des puits et de 
l’usine d’eau, ce qui nous per-
mettra dorénavant de suivre en 
continue l’état des puits et de la 
consommation d’eau.

Contrats
Le conseil a autorisé l’achat 
d’équipement pour le Service in-
cendie d’une valeur d’un peu 
moins de 10  000 $. Ces équipe-
ments serviront essentiellement à 
remplacer des appareils respira-
toires et des habits de combat dé-
suets ou expirés. À ce titre men-
tionnons qu’un équipement de 
pompier doit être obligatoirement 
remplacé dix ans après sa date de 
fabrication.

Comme par les années passées, le 
conseil a renouvelé son entente 
avec la Mini-fée des glaces qui 
nous offrira encore cette année 

ses délicieuses glaces, nous vous 
aviserons de la date d’ouverture 
de ce comptoir sur Facebook.

Le contrat de balayage des rues a 
été donné une nouvelle fois à la 
firme Construction HDF de Cap-
Saint-Ignace, cette firme possède 
l’équipement approprié et nous 
sommes satisfaits des résultats 
des deux dernières années. Sur-
veillez notre site Internet et notre 
page Facebook pour la date pré-
cise des travaux.

Le conseil a procédé à l’approba-
tion de factures pour le projet de 
rénovation du gym pour un total 
de près de 16  000 $. Rappelons 
que ce projet de près de 90 000 $ 
est entièrement financé à l’aide du 
programme de remboursement de 
la taxe sur l’essence et que l’ouver-
ture officielle a eu lieu le 12 avril 
dernier.

Le programme de formation à la 
voile légère, Voile Mobile, sera de 
retour pour une troisième année 
du 19 au 23 août. Le conseil a ap-
prouvé le versement d’un acompte 
à Voile Québec. Vous pouvez vous 
inscrire dès maintenant auprès de 
Jonathan Blouin du Service des 
loisirs.

Finalement, le conseil a autorisé 
l’acquisition du Logiciel Sport-
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LE CONSEIL EN BREF (SUITE)
Plus qui permettra l’inscription en 
ligne à différentes activités de loi-
sirs. Le logiciel facilitera aussi la 
gestion des abonnements et des 
finances de ces activités. La plate-
forme sera graduellement intro-
duite afin de couvrir l’ensemble 
des activités d’ici la fin 2019.

Urbanisme
À la suite des avis publics requis 
et des recommandations du Comi-
té d’urbanisme, le conseil a ap-
prouvé une dérogation mineure et 

deux projets soumis au PIIA. Il 
s’agit de l’ajout d’une piscine en 
cour avant au 277, boul. Blais Est, 
un agrandissement au 7, rue des 
Voiliers et la démolition du 47, rue 
de l’Anse.

Commandites diverses
Soucieux d’aider certains 
organismes de la municipalité et 
de la région, le conseil a convenu 
d’aider les organismes suivants, 
soit : une contribution de 50 $ par 
jeune de Berthier inscrit au club de 

baseball les Vickings de Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud, 
une commandite de 523 $ pour 
l’achat d’un banc public pour la 
Maison d’Hélène et une aide par 
l’achat d’une bouée et 
d’équipements divers pour la 
quinzième édition du Défi Natation.

Martin Turgeon, directeur général 
et secrétaire-trésorier
Les versions intégrales des procès-verbaux sont 
disponibles sur le site le web de la Municipalité à la 
section Conseil Municipal (berthiersurmer.ca/mu-
nicipalite/conseil-municipal).

DÉROGATION MINEURE
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MONTMAGNY

MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-SUR-MER

DÉROGATION MINEURE
EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ qu’à la séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Berthier-sur-Mer qui 
se tiendra le lundi 6 mai 2019 à 19 heures, au Centre de loisirs situé au 24, boul. Blais Est, le conseil devra statuer sur une 
demande de dérogation mineure :
 
PREMIÈRE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE :

CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE EN COUR ARRIÈRE
LOTS # 4 582 644 ET # 4 847 542
22, RUE DU BOISÉ 

LE PROJET CONTREVIENT AUX NORMES SUIVANTES :

ARTICLE 5.5.1 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.

LE PROJET EST ÉGALEMENT SOUMIS 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 18e jour d’avril deux mille dix-neuf.

Martin Turgeon, directeur général et secrétaire-trésorier

https://berthiersurmer.ca/municipalite/conseil-municipal
https://berthiersurmer.ca/municipalite/conseil-municipal
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Permis d’alcool

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 

Si vous consommez de l’alcool sur place, 
il est nécessaire d’avoir un permis de réunion. 

location avec ce type de permis.

Salle 2
(Petite salle au 2  étage)

Coût : 50 $ / jour
Capacité de 30 personnes

Salle : 31 x 25 pieds

Salle 1
(Grande salle sans cuisine)

Coût : 100 $ / jour
Capacité de 200 personnes

 Salle : 64 x 18,5 pieds

Salle 1
(Grande salle avec cuisine)

Coût : 125 $ / jour
Capacité de 200 personnes

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

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

e

INFOS MUNICIPALES

Les états financiers de la municipalité pour l’exercice 
se terminant le 31 décembre 2018 ont été déposés à la 
séance du conseil municipal du 1er avril dernier. 
L’excédent de fonctionnement a été de 94 387 $ et de 
291 852 $, une fois les ajustements fiscaux effectués. 

Les revenus de fonctionnement pour l’an dernier sont 
de 2 623 321 $, alors qu’ils étaient de 2 790 147 $ en 
2015. Ceci illustre clairement l’importance des 
allégements de taxes que nous avons consentis aux 
citoyens depuis 4 ans, surtout quand on considère que 
la population est passée de 1 478 à 1 580 habitants. 
Comme nous l’indiquons dans la communication jointe 
au compte de taxes 2019, la totalité de ces allègements 
fiscaux provient du remboursement anticipé de dettes 
payées par l’ensemble de la population. Ainsi, la dette 
de la municipalité est passée de 5 766 600 $ en 2015 à 
4 314 209 $ en 2018. Pour 2019, une réserve financière 
a également été mise en place (voir la section Détail de 
l’excédent accumulé dans le tableau ci-après) afin que 
nous puissions rembourser un montant de 350 000 $ 
excédentaire aux paiements de capital et intérêts déjà 
prévus.

Comme dans le cas de vos finances personnelles, les 
dépenses de la municipalité augmentent d’année en 

année et l’importante croissance de la population 
exercera une pression accrue sur la demande de 
services, l’approvisionnement en eau et les égouts. La 
municipalité aura à faire de nouveaux emprunts dans 
un horizon de 3 à 5 ans et, bien que nous ayons créé 
certains fonds de réserve à même les surplus 
accumulés, nous avons choisi de réduire, dans une 
même proportion, la charge d’intérêts que nous payons. 
À titre d’information, celle-ci se situe légèrement au-
dessus de 100 000 $ par année.

Si les finances de la municipalité vous intéressent, nous 
vous invitons à visiter la section Administration et 
finances de notre site web. Vous y trouverez, en plus 
des rapports financiers des dernières années, les profils 
financiers comparatifs produits par le ministère des 
Affaire municipales et de l’Habitation.

En terminant, je voudrais remercier Mme Isabelle Mercier 
pour son excellent travail à la gestion des finances 
municipales. Chaque année, nous recevons des 
félicitations de nos comptables et son excellent travail 
est souvent cité en exemple.

Martin Turgeon, directeur général et secrétaire-trésorier

ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE 2018

*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

Fermeture 
du bureau municipal 

lundi le 20 mai pour la 
Journée nationale 

des patriotes
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ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE 2018 (SUITE)

EXCÉDENT DE L'EXERCICE CONSOLIDÉ 2018

Administration municipale

Revenus de fonctionnement                       2 623 321 $ 

Charges                       2 528 934 $ 

Excédent (déficit) de l'exercice                          94 387 $ 

Conciliation à des fins fiscales :

Amortissement des immobilisations                          539 349 $ 

Remboursement de la dette à long terme                        (233 613) $ 

Affectations :

Activités d'investissement                       (177 656) $ 

Excédent (déficit) de fonctionnement                                      0 $ 

Excédent de fonctionnement affecté                            69 385 $ 

Réserves financières et fonds réservés                                      0 $ 
Excédent (déficit) de fonctionnement à des fins 
fiscales                        291 852 $ 

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

                           2018 2017

Actifs financiers                      2 188 762 $         1 977 506 $

Passifs                    (4 555 812) $       (4 802 945) $

Actifs financiers nets (Dette nette)                    (2 367 050) $       (2 825 439) $

Actifs non financiers                     16 646 443 $        15 625 283 $

Excédent accumulé                     14 279 393 $        12 799 844 $

DÉTAIL DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ   

Excédent de fonctionnement non affecté                          653 608 $        1 014 693 $

Excédent de fonctionnement affecté                          652 940 $           319 385 $ 

Réserves financières et fonds réservés                          498 266 $           248 266 $

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir                                  -    $                     -    $ 

Financement des investissements en cours                                  -    $                     -    $ 

Investissements nets dans les immobilisations et 
autres actifs                    12 474 579 $       11 217 500 $

                    14 279 393 $       12 799 844 $
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Tél. / Fax : 418 259-2628

Entrepreneur général
Rénovation
Construction
Résidentielle
Commerciale

416, rue Principale Ouest, Berthier-sur-Mer, (Qc)  G0R 1E0

La garantie des maisons neuves

INFOS MUNICIPALES

SÉCURITÉ INCENDIE - AGRILE DU FRÊNE
La saison du "BBQ" arrive bientôt et il 
serait peut-être important de se pro-
curer un extincteur portatif. Un format 
de 5 lbs ou de 10 lbs, disposé dans un 
endroit facilement accessible, peut 
aider à limiter les dégâts causés par 
un début d’incendie. Les extincteurs 
portatifs recommandés pour un usage 
résidentiel sont classés A, B et C. 
Cette classification se rapporte au 
type de feu qu’ils peuvent éteindre.

Les feux sont classés selon le type de 
matière qui brûle. Certains agents 
d'extinction sont plus efficaces 
lorsqu'utilisés sur certains types de 
combustibles, c'est pourquoi la 
classification des feux est utilisée sur 
les extincteurs portatifs.
Les feux de classe A concernent les 
matières combustibles ordinaires, 
c'est-à-dire le bois, les tissus, le papi-
er, le caoutchouc et le plastique. On 
peut facilement éteindre ce genre de 
feu avec de l'eau.

Les feux de classe B concernent les 
liquides, les gaz et les graisses in-
flammable et combustibles, comme 
les alcools, les essences, les huiles 
de cuisson, les huiles de graissage et 
les gaz sous pression tel le propane. 
Lorsque sous pression, l'incendie 
pourra être éteint seulement lorsque 
l'alimentation en gaz sera coupée. 
Pour éteindre ce type de feu, le di-
oxyde de carbone (extincteur au CO2) 
pourra être utilisé, tout comme la pou-
dre chimique contenue dans un ex-
tincteur A, B et C.
Les feux de classe C sont des feux de 
classe A et B d'origine électrique. Il 
est contrindiqué d'utiliser l'eau sur un 
feu électrique, puisque l'eau est con-
ductrice d'électricité. La meilleure 
façon d'éteindre un feu de classe C 
est de couper l'alimentation électrique. 
Le feu deviendra donc de classe A ou 
B (l’objet brûlera mais sans électricité) 
et l'agent extincteur requis selon le 
type de produit en combustion pourra 
être utilisé.

Les feux de classe D sont ceux impli-
quant des métaux ou des alliages, tels 
le lithium et le magnésium. Ceux-ci 
sont courants en milieu industriel. On 
les reconnait facilement par la forte lu-
mière blanc clair qu'ils émettent. L'ex-
tincteur à poudre spéciale de classe D 
doit être utilisé.
Finalement, les feux de classe K 
concernent les huiles de cuisson, 
telles des huiles et graisses végétales 
et animales qui brûlent à des 
températures élevées. Habituellement, 
ce type de feu se retrouve dans les 
cuisines commerciales et industrielles. 
Pour l’éteindre, on se sert d'extincteurs 
à produits chimiques mouillants.
Mais dans une résidence, les incend-
ies sont habituellement de classe A, B 
ou C. Équiper votre résidence d'un ex-
tincteur portatif pour ces classes de 
feu est donc un investissement im-
portant pour votre sécurité!

Claudine Naud, lieutenante pour le 
Service incendie.

Le 20 septembre 2018, la ville de Lévis confirmait la 
présence de quatre foyers d'infestation identifiés dans le 
secteur de Saint-Romuald ainsi qu'au sud de Pintendre. 

Vous le savez, le couvert forestier de Berthier-sur-Mer est 
largement composé de frênes. Nous devons être 
conscients que le passage de cet insecte affectera non 
seulement ces arbres, mais aussi la beauté de notre 

paysage.

Selon la littérature et les spécialistes rencontrés le 13 
mars dernier à la MRC de Montmagny, l’agrile du frêne est 
un insecte très ravageur et difficile à détecter. Si sa 
présence est découverte à un endroit, il est possible de 
déduire qu’il y était depuis trois à cinq ans. Les solutions 
envisagées par ces chercheurs comme l’utilisation de  

L'agrile du frêne, une question de temps

https://www.journaldequebec.com/2018/09/20/lagrile-du-frene-detecte-pour-la-premiere-fois-a-levis
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* 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 

Depuis 20 ans, 
nous reproduisons 
ce modèle ancien 

* 1915 * 
Royal de Bélanger

Tél. & Fax.: 418 259-2527 
76, boul. Blais Est 

Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0

phéromone femelle (substance attractive pour le mâle) ou 
d’ennemis naturels comme des parasitoïdes (parasites 
qui tuent leur hôte) et des champignons pathogènes des 
insectes contribuent à réduire les populations d’agrile du 
frêne, mais demeurent peu accessibles (protocoles de 
recherche) à la population. 

Que peut-on faire ? 

Il est possible de faire l’inventaire des frênes présents sur 
votre propriété en notant leur aspect, leur état et leur âge. 
Dans la mesure du possible, enlevez les petits frênes et 
reboisez, avec l’aide d’un horticulteur, d’autres espèces 
d’arbres.

Devant un frêne de grande valeur, évaluez la possibilité de 
le faire traiter avec un biopesticide, le TreeAzin, freinant 
quelque peu les ravages de la larve de l’agrile. Ce travail 
ne peut être effectué que par un entrepreneur détenant un 
certificat d’applicateur de pesticides (délivré par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement, 
de la Faune et des Parcs du Québec) et agréé par le 
distributeur du TreeAzin, Bioforest. Soyez vigilant face 
aux soi-disant spécialistes ! 

Pour ralentir la propagation de 
l’agrile, évitez de transporter du bois 
en provenance d’une zone 
réglementée. Ces zones, décrétées 
par l’ACIA (Agence canadienne 
d’inspection des aliments), sont à 
risques et augmentent les possibilités 
d’infecter nos frênes

Devenir solidaires devant cette cause 
en respectant les recommandations 
concernant les zones réglementées.     

Désirant être proactive dans cette 
situation, la municipalité a entrepris 
l’automne dernier des travaux de 
reboisement et d’abattage sur ses terrains et ainsi 
contribuer à garder la beauté de notre environnement. 

Pour plus d’informations, consultez notre site 
berthiersurmer.ca/citoyens/environnement/

Sylvie Lemire et Claire Bossé

INFOS MUNICIPALES

Pour accéder aux services en ligne, 
l’internaute privilégie l’utilisation du 
téléphone intelligent au détriment de 
son ordinateur.

Que font les pirates devant ce 
changement d’habitudes ? Ils suivent 
l’utilisateur là où il est. Selon Dell, 
grand constructeur informatique 
américain, 56% des transactions 

marchandes sur la toile sont 
désormais réalisées à l’aide du 
téléphone portable. Conséquences  : 
71% des fraudes se produisent sur 
ces appareils.

Que faire ? Faites vos mises à jour 
régulièrement. Téléchargez des ap-
plications à partir de sites sécu-
ritaires comme Google Play Store ou 

Apple Store d’Apple. Installez un anti-
virus et utilisez un mot de passe, 
même si dernier n’est qu’un modèle à 
quatre points. En absence d’antivirus 
et d’un mot de passe, évitez de 
brancher votre téléphone à votre or-
dinateur pour le charger, c’est une 
porte d’entrée à votre vie privée.  

Sylvie Lemire

La cybersérurité et le téléphone intelligent 

AGRILE DU FRÊNE (SUITE) - CYBERSÉCURITÉ

https://berthiersurmer.ca/citoyens/environnement/
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BIBLIOTHÈQUE CAMILLE-ROY

Nouveautés

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 réser-
vée aux élèves de 
l’école)

Tél. : 418 259-7343  ex 204
Inscription gratuite

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

ACTIVITÉS SOCIALES Vie Active 

Un gros merci à Desneiges Lessard et Georgette Lavertu 
pour avoir animé nos séances du mardi, ce ne fut que du 
plaisir. Vie Active, suspend ses activités à la fin mai pour 
les reprendre en septembre. À bientôt !

Jocelyne Guimont

Romans :
Titre : Le témoin invisible
Auteur : Carmen Posadas

Titre : Plus fou que ça ... tumeur !
Auteur : Véronique Lettre et Christiane Morrow

Titre : Sodoma : enquête au coeur du Vatican
Auteur : Frédéric Martel

Titre : Voyageurs de passages. Tomes I, II et III
Auteur : Pierrette Beauchamp

Titre : Invincible.
Auteur : Laura Hillenbrand

Titre : L'Outsider
Auteur : Stephen King

Titre : La rue Royale
Auteur : Lucie-France Dutremble

Titre : Le temple de Jérusalem
Auteur : Steve Berry

Policiers :
Titre : La fille muette 
Auteur : Hans Rosenfeldt et Michael Hjorth

Titre : Sous surveillance
Auteur : Chrystine Brouillet

Titre : L’affaire Trussadi
Auteur : Beverly McLachlin

Titre : Promenons-nous 
dans ce bois
Auteur : Nele Neuhaus

Titre : Comme par magie
Auteur : Elizabeth Gilbert

Titre : Sur un mauvais adieu
Auteur : Michael Connelly

Titre : Les fantômes de 
Manhattan
Auteur : R.J. Ellory

Pour tous : 
Titre : Vieillir à la bonne place 
Auteur : Lita Béliard et Louise Savard

Documentaires : 
Titre : Astrologie 
Auteur : Roy Gillett
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SOUPER-BÉNÉFICE POUR LA DYSTROPHIE MUSCULAIRE

Le 30 mars dernier, les Berthelais ont encore une fois 
manifesté leur attachement aux premiers répondants 
et pompiers de Berthier-sur-Mer en les appuyant dans 
leur cause soit celle de soutenir le jeune Éloi Breton 
atteint de dystrophie musculaire de Duchenne. 
Notre journal a demandé au papa d’Éloi, Alfred Breton-
Paré, de nous parler brièvement d’Éloi. 

 

Notre fils est affecté par cette maladie neuromusculaire 
dégénérative pour laquelle aucun traitement curatif 
n’est encore disponible. Le Défi Gratte-Ciel (événement 
pompier au profit de Dystrophie Musculaire Canada) a 
été une révélation et le moyen concret pour notre famille 
de s’impliquer dans la cause. Nous étions loin de nous 
douter que l’invitation reçue par Constant Rosa à venir 
témoigner en mars 2012 deviendrait une alliance et une 
amitié avec le service incendie de Berthier-sur-Mer… et 
sa communauté.
Malgré la maladie, Éloi et sa sœur Rose ont leur vie 
d’enfants et nous voulons qu’elle soit la plus 
épanouissante possible. Considérant les nombreux 
médicaments, les rendez-vous médicaux, les exercices 
d’étirements, le port d’orthèses la nuit et le voyagement 

à Ottawa depuis 2 ans pour des traitements qui ne sont 
pas encore disponibles à Québec : Éloi réussit très bien 
à l’école et ses efforts impressionnent son équipe 
médicale. 
Cette année marquera la 22e édition du Défi Gratte-Ciel. 
Berthier-sur-Mer a été le premier service incendie à 
parrainer un enfant au Défi. En faisant vivre l’ascension 
du Gratte-Ciel à Éloi depuis le début de notre croisade, 
les organisateurs de l’événement ont décidé 
d’officialiser la montée des héros il y a 2 ans; et c’est 
maintenant une quinzaine de jeunes ambassadeurs qui 
sont associés à une équipe. Les fonds amassés par 
cette activité unique au pays serviront à soutenir la 
mission de Dystrophie musculaire Canada qui est entre 
autres de : financer la recherche, assurer le soutien et la 
défense des droits des personnes touchées par une 
maladie neuromusculaire, faciliter l’accès aux 
médicaments novateurs et à l’universalité des soins.
Au nom d’Éloi et de toute notre famille, merci infiniment 
pour votre accueil chaleureux et votre générosité. Soyez 
assurés que vous faites une différence et améliorez la 
vie de nos héros! 
Alfred Breton-Paré, papa d'Éloi
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Maquillage permanent
Sourcils - Yeux - Lèvres

Émilie Chabot-Boulanger
Technicienne en maquillage permanent

418 241-9366
emiliecboulanger@gmail.com

INFOS COMMUNAUTAIRES

LA VIE D'ICI

Que de bons souvenirs, en particulier celui d'un périple de 
jeunesse où nous avions parcouru à la nage en partance 
des Îlets de Bellechasse pour se diriger vers le quai de 
Berthier.  " Que diriez-vous si nous reprenions cet exploit?"  
nous lançait le plus jeune de la famille. L'été suivant, le 
Défi Natation prenait naissance avec 19 participants. Une 
douzaine d'entre eux complèteront courageusement les 
quelques 2 km  d'un parcours modifié à cause des 
conditions difficiles,  en présence d'une mer agitée et 
d'une température de l'eau avoisinant les 18°C.

Depuis, toutes ces années nous ont permis d'améliorer 
l’activité sur plusieurs aspects, dont l'encadrement et la 
sécurité.  Notre 15e anniversaire du Défi Natation 
regroupera probablement une soixantaine de participants 
en provenance de différentes régions du Québec.  Cette 
compétition amicale dans les eaux du fleuve Saint-
Laurent regroupe des gens de différents âges, de différents 

calibres et tous encadrés d'accompagnateurs qui veillent 
à leur sécurité.

Depuis 2010, des invités d'honneur se joignent au Défi et 
partagent ainsi leur passion de la natation. Cette année, 
nous recevrons un jeune septuagénaire, un triathlonien de 
coeur, originaire de Lévis:   monsieur Gerry Fassett.  Il 
encourage les gens qu'il côtoie à bouger et à se dépasser.  
Sa philosophie : " Ce n'est pas nécessaire d'être la ou le 
meilleur, mais c'est important d'être meilleur." 

C'est un rendez-vous le 24 juin prochain à Berthier-sur-
Mer.  Le départ est prévu à 11 h 45 du quai pour se diriger 
vers la plage.

Information, Jean St-Pierre, membre du comité du Défi 
Natation. Tél. : 418 259-7273

Le 4 avril dernier s’est tenu l'Assemblée générale annuelle 
de Transport Adapté Vieux Quai. Lors de cette rencontre 
les personnes présentes ont pu prendre connaissance du 
procès-verbal de l’assemblée du 24 avril 2018 et du 
rapport d'activités 2018.

La mission du service de Transport Adapté Vieux Quai est 
d’accroître l'autonomie et de favoriser le maintien à 
domicile des personnes vivants avec des incapacités sur 
le territoire de Berthier-sur-Mer, Saint-François-de-la-
Rivière-du-Sud et Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud.

En 2018, le comité d’admission a analysé six nouvelles 
demandes qui ont toutes été acceptées. Neuf dossiers 
ont été fermés pour cause de déménagement ou de décès. 
La clientèle est repartie de la façon suivante : 23 personnes 
de Berthier-sur-Mer, 23 de Saint-François-de-la-Rivière-
du-Sud et 6 de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Au 

cours de la dernière année, 5474 transports ont été 
effectués. Une augmentation de 316 transports 
comparativement à l’année 2017.

Au cours de l’année 2018, les membres du conseil 
d'administration ont tenu neuf rencontres régulières et 
une rencontre extraordinaire afin de voir à la gestion et au 
bon fonctionnement de l'organisation.

Voici la composition du conseil d’administration : 

Michèle Lamonde, présidente, Guylaine Lemieux, vice-
présidente, René Caron, trésorier, Diane Mercier, Jocelyn 
Lapointe, Claude Fiset et Sandra Proulx, administrateurs.

Pour de plus amples informations, communiquez avec

Denise Labonté, secrétaire-répartitrice

Le Défi Natation, 15e édition

Résumé de l’Assemblée générale annuelle du Transport Adapté Vieux Quai
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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 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 Cercle littéraire les Marées, est actif dans notre communauté 
depuis plus de 22 ans.  À cette époque des gens de Berthier-sur-
Mer ont choisi de se regrouper pour communiquer et partager 
leur passion de la lecture.

Aujourd’hui c’est plus de 15 membres passionnés de littérature 
qui se rencontrent mensuellement à la Maison Lambert 
Bélanger. Les membres échangent sur différents thèmes qui 
leur sont proposés, soit par auteurs ou œuvres littéraires.  À 
l’occasion, des invités, auteurs et lecteurs chevronnés se 
joignent au groupe pour partager leurs coups de cœur.

À titre d’information, lors de la rencontre du 16 avril dernier, les 
participants ont exploré l’œuvre du poète, romancier, slameur, 
David Goudreau, également chroniqueur au quotidien Le Soleil.  
Les échanges ont porté sur son roman, << La bête à sa mère >>  

Nous vous invitons à vous joindre à nous le 3e mardi de chaque 
mois d’août à juin inclusivement, à 13 h 30, à la Maison Lambert 
Bélanger.

Pour information, contactez Mme Nicole Barbeau, 
au 418 259-2555

C’est notre rendez-vous littéraire.

<< Lire, c’est boire et manger. L’esprit qui ne lit pas maigrit 
comme le corps qui ne mange pas. >>
Victor Hugo

Le Cercle littéraire les Marées

mailto:berthiersurmer%40globetrotter.net%0D?subject=
mailto:fabberthiersurmer%40videotron.ca?subject=
mailto:allaitement%40lerelait.com?subject=
https://www.lerelait.com
https://www.facebook.com/lerelait/
https://www.facebook.com/lerelait/
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L’arrêt - stop, c’est :
UN RESTO

Qui o�re :
- Wi-Fi gratuit

- Déjeuners jusqu’à midi
- Commandes pour apporter

- Des menus du jour
- Une salle

- (jusqu’è 50 personnes)

UN DÉPANNEUR
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

C’est près...

INFOS COMMUNAUTAIRES

Cela peut paraître bien anodin, mais une tique peut 
transmettre la maladie de Lyme. Cette maladie est cau-
sée par la bactérie Borrrelia burgdorferi qui se trans-
met par la piqûre d’une tique infectée. Les tiques se 
retrouvent fréquemment dans les herbes hautes et les 
boisés. Cette maladie peut affecter les chiens et les hu-
mains.

Afin de prévenir la maladie chez le chien, différents pro-
duits existent et un vaccin est également disponible. 
Votre médecin vétérinaire pourra vous conseiller selon 
la condition de votre animal.

Chez l’humain, la maladie se traite généralement bien 
avec des antibiotiques. Par contre, comme les symp-
tômes sont plutôt vagues, le défi est de diagnostiquer 
et de traiter la maladie avant qu’il y ait des complica-
tions graves.

Aucun vaccin n’existe. Il est donc primordial de prendre 
des dispositions afin d’éviter les piqûres de tiques 
lorsque vous pratiquez des activités en forêt, dans les 
boisés ou les hautes herbes, par exemple :

• portez des vêtements longs et couvrez-vous le 

mieux possible;
• utilisez un chasse-moustiques à base de DEET ou 

d’icaridine;
• privilégiez la marche dans les sentiers;
• entretenez bien la végétation autour de votre mai-

son, particulièrement près des aires de jeu des en-
fants.

Selon le CISSS de Chaudières-Appalaches, aucun cas 
de maladie de Lyme n'a été contracté en Chaudière-Ap-
palaches à ce jour. Les personnes atteintes de la mala-
die de Lyme ont été exposées principalement dans les 
régions de l’Estrie et de la Montérégie. Votre vigilance 
sera donc requise si vous sillonnez le Québec lors de 
vos vacances estivales.

Pour toutes informations supplémentaires, nous vous 
invitons à consulter le site internet de l’Ordre des mé-
decins vétérinaires du Québec et celui du gouverne-
ment du Québec (https://www.quebec.ca/)

Marie-Ève Lampron

OUCH une tique m’a piqué!

Société canadienne du cancer
Les 4 et 5 avril derniers, nous étions au Marché du Roi 
pour la vente de la Jonquille pour la Société canadienne 
du cancer. Nous avons  amassé  la jolie somme de 
515.05 $. Merci à vous, gens de Berthier-sur-Mer, pour 
votre grande générosité. Un merci tout spécial à 
Nathalie et Gilles du Marché du Roi qui nous ont permis 
d’occuper les lieux.
Denise Côté, bénévole responsable

Salon du livre de Cap-Saint-Ignace 
Les membres du comité Culture et Patrimoine de Cap-
Saint-Ignace sont fiers de vous annoncer la tenue du 2e  
Salon du livre de Cap-Saint-Ignace qui se tiendra les 3 et 
4 mai 2019 au Centre culturel de l'endroit. Le porte-parole 
du Salon pour l’édition 2019 sera Marc Boilard, animateur 
au FM 93, auteur, conférencier et organisateur 
d’événements. 

France Blais, comité Culture et Patrimoine 418 246-5631, poste 17
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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.

RBQ : 8282 - 9011 - 18

216D12-12

185, rue Harton, La Pocatière / Tél. : 418 856-3595 - Télec. : 418 856-5298 /Cell. : 418 868-9869 - Coffragecb@hotmail.ca

Coffrages Claude Bélanger inc.

INFOS COMMUNAUTAIRES

Remerciements et reconnaissance 
à notre représentant de l’Unité 
missionnaire Ouest qui chaque 
semaine prépare et planifie 
soigneusement les activités 
pastorales de notre paroisse.

Merci à ceux qui s'investissent 
généreusement dans la catéchèse, 
aux présidents de messe, agents de 
pastorale pour leur disponibilité, à 
ceux qui mettent à jour notre site 
Internet, aux sonneurs de cloches, 

aux préposés qui reçoivent vos 
offrandes, aux servants de messe, 
porteurs du lectionnaire, à ceux qui 
dès la fonte des neiges  maintiennent 
le cimetière dans un état impeccable 
jusqu’à l’arrivée du premier gel, à 
ceux qui participent activement à la 
capitation, aux activités de 
financement et à l’entretien de ce 
joyau, aux marguilliers, marguillières, 
secrétaires qui se préoccupent du 
bon fonctionnement de votre 
fabrique, aux citoyens et citoyennes 
qui directement ou non s’impliquent.

À tous ces gens généreux, merci !

André Bossé, président du conseil 
de Fabrique de la paroisse Notre-
Dame-de-l’Assomption

Merci à tous les bénévoles de la paroisse !

Cet été je ferai un jardin ...
Bonne nouvelle, ce projet sera mis en œuvre pour la saison 
estivale 2019 et sera associé à un projet éducatif en 
collaboration avec l’école Notre-Dame-de-l’Assomption 
de Berthier-sur-Mer. Des objectifs communs liés à une 
bonne alimentation, au développement de saines 
habitudes de vie, à la production de fruits et légumes frais 
dans un esprit d'échange, d'entraide et de solidarité 
soutiennent ce regroupement. 
Au cours des derniers mois, une entente est intervenue 
avec la Fabrique pour l'utilisation d'un terrain derrière le 
cimetière. Dès le printemps, la municipalité effectuera des 
travaux en vue de l'aménagement requis sur cet 
emplacement (terrain, cabanon, eau...)
Une rencontre avec la responsable du projet scolaire et 
d'une bénévole a également permis de définir 
sommairement quelques grandes lignes du  projet et de  
préparer un budget pour l'aménagement et le matériel de 
base.  Il est important de préciser que les modalités de 
fonctionnement seront déterminées par l'ensemble des 
usagers lors d'une rencontre de démarrage.

Le type de jardin :

• Les parcelles individuelles de 10 pieds x 12 pieds
• Le coût de participation annuel est de 20 $
• Chaque jardinier est responsable de l'entretien de sa 

parcelle et est le bénéficiaire de sa récolte.
• L'entretien des espaces communs relève de la 

responsabilité conjointe des membres
• Les membres participent aux activités de nettoyage 

du printemps et de fermeture
• Le jardin est de type naturel ce qui implique des 

restrictions de produits chimiques.
• Certaines restrictions liées à l'implantation de 

plantes envahissantes et invasives sont envisagées.

En tenant compte de ces informations, une confirmation 
de votre part serait appréciée afin de débuter le projet.
Information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 poste 203 / 
loisirs@berthiersurmer.ca

mailto:loisirs%40berthiersurmer.ca?subject=
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OUVERTURE DE LA SALLE D'ENTRAINEMENT

Le 12 avril dernier, la salle d’entraînement ouvrait ses 
portes aux Berthelais et Berthelaises. En quelques 
mots, voici les impressions de l’artisan principal de 
cette nouvelle acquisition, Jonathan Blouin.
Je voudrais d’abord remercier le maire, tous les 
membres du conseil et l’équipe des employés 
municipaux pour avoir soutenu le projet d’amélioration 
de la salle d’entraînement. Tout le monde s’est 
impliqué dans ce projet.
La salle d’entraînement, ouverte durant l’hiver 2011 
se voulait une initiative favorisant la pratique de loisir 
libre. Lors de l’été 2011, j’ai eu la chance de travailler 
au développement de cette salle d’entraînement. À 

ce moment-là, les heures d’accessibilité au gym 
n’incitaient pas les gens à s’y inscrire. La municipalité 
a alors permis l’utilisation d’un système d’accès à la 
salle 24 h / 24 h et 7 jours par semaine. Depuis ce 
changement plus de citoyens intéressés s’y sont 
inscrits.

Le gym était rendu plus accessible et avec le soutien 
de quelques citoyens, il a été possible d’établir une 
liste des améliorations à apporter. La municipalité a 
décidé d’acheter plus d’équipement. Il nous fallait 
des modules d’exercices commerciaux usagés 
combinés à des modules résidentiels pour quelques 
années afin de vérifier la demande et de savoir si la 
l’achalandage nous inciterait à investir.

De l’été 2011 jusqu’en 2018, nous avons analysé la 
tendance, vérifié le rendement du gym dans son 
ensemble et écouté attentivement les commentaires 
des abonnés. 
Pour répondre aux attentes des citoyens, il était 
temps de moderniser les équipements afin d’être en 
mesure d’améliorer la qualité générale de la salle 
d’entraînement. Nous souhaitons que chaque module 
réponde aux besoins des abonnés. L’objectif était 
d’offrir le plus d’exerciseurs possibles pour l’espace 
à notre disposition. Notre choix s’est donc arrêté sur 
des modules d’exercices offrant plusieurs fonctions.
Je remercie Frédéric Blais des Poêles à bois Blais, 
Jean-Yves Garant et Matthew Ruel-Jacques pour 

leur contribution. Leur aide et leur expertise ont été 
appréciées. Merci aussi à Chantal Cloutier, propriétaire 

De gauche à droite : Isabelle Mercier, Olyvié Martineau, Martin 
Turgeon, Benoit Guimont, Sylvie Lemire et Jonathan Blouin

Chantal Cloutier, propriétaire de la Clinique de soins musculaires
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de la Clinique de soins musculaires et à Philippe 
Cloutier, kinésiologue, pour leur présence lors de 
l’ouverture officielle. C’est avec plaisir que nous vous 
proposons la toute nouvelle salle d’entraînement qui 
saura sans doute répondre aux attentes des citoyens. 
Philippe Cloutier sera en mesure de concevoir des 
programmes d’entraînement selon vos attentes et 
vos objectifs.

Il est maintenant possible de s’inscrire en ligne en 
créant d'abord votre compte client à partir de notre 
site Internet à l’adresse suivant : berthiersurmer.ca/
loisirs/installations-sportives/
Nous vous recommandons de vous inscrire à partir 
de votre ordinateur, c’est facilitant.

Jonathan Blouin, Coordonnateur aux loisirs, 
communications et tourisme

INFOS LOISIRS

OUVERTURE DE LA SALLE D'ENTRAINEMENT (SUITE)

Philippe Cloutier, kinésiologue, préparant un programme 
personnalisé pour Olyvié.

Fermeture temporaire du GYM 
Le long congé de Pâques 2019 sera synonyme d’inonda-
tions à la grandeur du Québec et notre tout nouveau gym 
n’a pas été épargné. Samedi le 20 avril au matin un client 
nous avisait que plus de 5 cm d’eau couvraient tout le 
plancher de notre beau gymnase. Nous étions tous attris-
tés, voir découragés, de voir le plancher de caoutchouc lit-
téralement flotter autour de nos équipements flambants 
neufs.

Nos employés et même nos pompiers sont rapidement in-
tervenus sur les lieux et ont fait une chaine humaine pour 
retirer l’équipement amovible et hisser les éléments plus 
lourds sur des blocs. Grâce à leur travail et à l’installation 
de ventilateurs et de déshumidificateurs, les dommages 
ont été réduits et se limitent au sous plancher et aux 
plinthes des murs.

Le bâtiment de la piscine et du gym est construit sur un 
sol souvent gorgé d’eau. En période de fonte des neiges, 
la nappe phréatique atteint pratiquement la dalle du plan-

cher du sous-sol. Bien que nous ayons un système de 
pompage et des moyens d’évacuation de l’eau du drain de 
fondation, un problème est visiblement survenu.

Nous procéderons dans les prochains jours à un examen 
complet par caméra des différentes canalisations afin de 
corriger la situation et nous ferons en sorte de diminuer 
les risques que cet incident malheureux ne se reproduise.

La municipalité s’est dotée d’un gym d’une grande qua-
lité et notre équipe a travaillé très fort à la réalisation de 
ce projet. Grâce à l’aide des employés municipaux et de 
notre service incendie, les équipements ont été épargnés 
et nous pourrons rouvrir dès la première semaine de mai.

Les abonnées seront évidemment crédités pour les jours 
de fermeture et j’aimerais profiter de l’occasion pour invi-
ter la population à venir visiter nos superbes installations.

Martin Turgeon, directeur général et secrétaire-trésorier 

https://berthiersurmer.ca/loisirs/installations-sportives/
https://berthiersurmer.ca/loisirs/installations-sportives/
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INFOS LOISIRS

INSCRIPTIONS ACTIVITÉS AQUATIQUES (EN LIGNE)

COURS RÉGULIER : HORAIRE DU LUNDI ET MARDI
8 h à 9 h Junior : 7, 8, 9, 10

9 h à 10 h Junior : 5 et 6
10 h à 11 h Junior : 3 et 4
11 h à 12 h Junior : 1 et 2

12 h à 12 h 30 h Préscolaire : Poisson-Lune, Crocodile et Baleine
12 h 30 à 13 h Préscolaire : Salamandre et Loutre de mer

COURS RÉGULIER : HORAIRE DU MERCREDI ET JEUDI
12 h 30 à 13 h Étoile de mer, Canard et Tortue de mer

SESSION 1
 A.1

Lundi et mardi
25 juin au 16 juillet

Reprise 18 juillet

A.2
Mercredi et jeudi

25 juin au 18 juillet
Reprise 18 juillet

SESSION 2
B.1

Lundi et mardi
22 juillet au 13 août

Reprise 15 août

B.2
Mercredi et jeudi

24 juillet au 15 août
Reprise 15 août

PRÉSCOLAIRE
Âge requis : 6 mois à 5 ans
Accompagné d'un parent

30 minutes / enfant : 40 $ / 1 session

JUNIOR
Âge requis : 5 ans

60 minutes / enfant : 50 $ / 1 session
Étoile de mer, Canard, Tortue de mer, Loutre de mer, Salamandre, 
Poisson-Lune, Crocodile et Baleine.

1 - 2-3-4-5-6-7-8-9-10

AQUAFORME (À PARTIR DE 16 ANS)

SESSION 1 : du 26 juin au 9 août (mercredi  et vendredi) SESSION 2 : dates à confirmer
1h/sem : 35 $ 2h/sem : 70 $ 3h/sem : 105$ 4h/sem:140$ 1h/sem : N/A 2h/sem : N/A 3h/sem : N/A 4h/sem : N/A

COURS DE NATATION ADULTE (DE 7 À 8 COURS POSSIBLES)

LUNDI, MERDREDI OU JEUDI du 26 juin au 15 août  de 19 h à 20 h (inscriptions requises)
3 cours : 60 $ 5 cours : 100 $ 7 cours : 140 $ 8 cours : 160 $

LA LIGUE SPLASH (DE 6 À 14 ANS) / 2 SEMAINES SUP YOGA (À PARTIR DE 16ANS) / 7 SEMAINES

LUNDI ET MARDI : 13 h à 14 h ET JEUDI : 9 h 30 à 10 h 30 Mardi : 2 juillet au 13 juillet 19 h à 20 h / 126 $ Taxes incluses
Mer : 3 juillet au 14 juillet 19 h à 20 h / 126 $ Taxes incluses
Jeudi : 4 juillet au 15 août 11 h à 12 h / 126 $ Taxes inclusesSession 1: 1er juillet au 5 juillet 

28 $ / session
Session 2 : 8 juillet au 12 juillet 
28 $ / session

Information : 418 259-7343 poste 203 / site web www.berthiersurmer.ca/loisirs/programmation et loisirs@berthiersurmer.ca
Inscription en ligne seulement: https://berthiersurmer.ca/loisirs/installations-sportives/

https://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
mailto:loisirs%40berthiersurmer.ca?subject=
https://berthiersurmer.ca/loisirs/installations-sportives/
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INFOS LOISIRS

ACTIVITÉS  EN COURS OU À VENIR

La Voile mobile

École de voile se déplaçant à travers 
le Québec dans le but de promouvoir 
et d’enseigner la voile et la sécurité 
nautique. 

Clientèle visée : Jeunes ou moins jeunes, novices ou plus 
expérimentés, tous auront la chance d’en profiter.

Horaire : Lundi 19 au vendredi 23 août 2019 
(5 jours de voile avec 4 à 5 h d’activités par jour).

Inscription/information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 
poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca 

Vers la lumière Yoga
Semaine du 15 avril au 17 juin 
2019Yoga dynamique (modéré) (Hatha 
yoga) 
Mercredi : 9 h à 10 h 15
Yoga méditatif (doux) (Yin yoga) 

Jeudi : 19 h à 20 h 15

Coût : 140 $ + Taxes (Cours d'essai en tout temps à 16 $) 
Inscription requise (Nombre de place limité)

Lieu : Maison Lambert-Bélanger
Professeure : Anne Bouffard
Information : 418 804-0662   
Courriel : boufanne@gmail.com

Zumba
Horaire : lundi de 19 h à 20 h
Cours : 13, 20 et 27 mai et 10 juin.

Sans abonnement : 13 $/Cours

Lieu : Centre de loisirs de Berthier-sur-Mer, Salle 1
Coût : 5 cours 65$ / 7 cours 85$
Professeure : Peggy Gendron
Marie-Claire : 418 259-7498
Information : info@gigote.com
Facebook : Zumba3G

HIIT
High Intensity Interval Training
Entraînement complet : cardio et musculaire
Clientèle : hommes, femmes et ados
Pour 5 cours : 45 $
Sans abonnement : 10 $ /cours. 
Quand ?: 13, 20 et 27 mai et 10 juin de 18 h 15 à 18 h 45
Lieu : Centre de loisirs de Berhier-sur-Mer
Information : info@gigote.com   Facebook : Zumba3G
Marie-Claire : 418 259-7498 / Peggy 418 802-9832

Soccer à Berthier-sur-Mer 
Horaire :  mercredi de 18 h à 19 h 30
Du 3 juillet au 7 août 2019. En cas de 
pluie, remis le lendemain même heure.

Clientèle cible : 5 à 12 ans

Lieu : Centre de loisirs de Berthier-sur-Mer, 24, boul. Blais Est) 
Coût : 20 $ / enfant / 6 semaines

Inscription/information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 
poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca

CHEERLEADING
Semaine du 19 août au 23 août 2019
Horaire :  9h à 16h
Clientèle : 5 à 12 ans 
Coût : 40$ / jour ou 150$ / semaine
Lieu : Centre de loisirs Berthier-sur-Mer
Animatrice : Camille Salvas

Info et/ou inscription :
tél : (418) 999-5572
Courriel : info@ecolededansemove.com

Dojos d’arts martiaux
Lieu : 2, boul. Blais Ouest,
Berthier-sur-Mer 
Instructeurs d’expérience. 
Inscription : lundi et mercredi
de 18h à 20h 
Tél. : 418 931-8299
Courriel : dojoberthier@hotmail.com
Voir Programmation été 2019 

Parents pressés, mais informés!
Mardi 14 mai 2019 à 19 h
Centre de loisirs, BSM salle 1
Sujet : Voyager avec les enfants
Conférencière : Bianca 
Pomerleau-Tourangeau, auteure du 

blogue La Grande Déroute Atelier - Voyager avec les enfants 

Présentation de l’atelier : Ça y est, bébé est en route ou est 
arrivé! Peut-être avez-vous déjà des enfants et l’envie de 
partir découvrir le monde en famille vous tenaille, mais vous 
ne savez pas par où commencer. 

Informations sur le site web berthiersurmer.ca/loisirs/programmation 
Inscription/information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 
poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca 

mailto:loisirs%40berthiersurmer.ca?subject=
mailto:boufanne%40gmail.com?subject=
mailto:info%40gigote.com?subject=
https://www.facebook.com/Zumba3G/
mailto:info%40gigote.com%20?subject=
https://www.facebook.com/Zumba3G/
mailto:loisirs%40berthiersurmer.ca?subject=
mailto:info%40ecolededansemove.com%20?subject=
mailto:dojoberthier%40hotmail.com?subject=
https://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
https://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation
mailto:loisirs%40berthiersurmer.ca?subject=
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INFOS LOISIRS

PLATEFORME WEB POUR INSCRIPTIONS EN LIGNE

1 et 2. Cliquez sur le bouton «Se connecter» et au menu déroulant, sélectionnez «Créer mon dossier». Vous devez 
créer un dossier pour accéder aux activités édition été 2019.
3. Cliquez sur l’icône Activités (bande bleue à droite) pour entrevoir les programmes.
4. En cliquant sur l’image, il est possible de voir les activités proposées.

Dès maintenant, il est possible de vous inscrire à différentes activités de la municipalité présentées sur la nouvelle 
plateforme web de Sport-Plus. Cette entreprise, possédant plus de trente ans d’expérience dans le domaine de la ges-
tion en loisirs, vous propose d’expérimenter par vous-même vos réservations d’activités en ligne. 

Tout au long de l’été et particulièrement durant les périodes d’inscriptions, il y aura des ajustements dans les procé-
dures proposées. Ces dernières, nécessaires pour s’approprier la plateforme, permettront aux employés d’intégrer les 
connaissances afin de bien vous servir. Nous vous demandons d’être compréhensifs et collaborateurs dans l’implan-
tation graduelle de cet outil de travail en gestion de loisirs. Cette plateforme devrait être agréable à consulter. 

Nous vous invitons à visiter ce site réguièrement, car l’ensemble des inscriptions passeront graduellement par cette 
plateforme.

Comment ça fonctionne ? 
À patir de cette page web https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/ProgrammePublicite/Index
ou celle de la municipalité : berthiersurmer.ca/loisirs/instalations-sportives au bouton Inscription en ligne

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

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/ProgrammePublicite/Index
https://berthiersurmer.ca/loisirs/instalations-sportives 
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NOS COMMERÇANTS

Pour informations ou réservations 
418 291-0056 

C’est pour vous, pensez-y ! 

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

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 !
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NOS COMMERÇANTS

Adresse : 300, boulevard Blais Ouest, Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0
Téléphone : 418 259-7440 / Télécopieur : 418 259-7477 / abaconstruction@videotron.ca

Résidentiel

Commercial

Industriel

Licence RBQ : 81100398

Construction & Rénovation

leboucaneux@gmail.com

4 1 8 - 2 4 1 - 9 2 4 6
Mathieu Légaré

483, chemin du Rocher, St-Vallier
hugopuncteur@hotmail.com

418 884-3020
Douleurs musculaires et articulaires

Stresse, anxiété, migraine
Insomnie, fatigue, allergies, troubles digestifs

Fertilité, suivi de grossesse, ménopause
et tous autres déséquilibres

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
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Une offre clés   
en main pour  
devenir propriétaire

1 L’assurance habitation est offerte par Desjardins Assurances générales inc., manufacturier de produits d’assurance auto, 
habitation et entreprise. 2 L’Assurance prêt est offerte par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.  
Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.

Profitez d’un accompagnement à 
toutes les étapes de votre achat.
Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui. 
 desjardins.com/maison


