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RESPONSABILITÉS MUNICIPALES

BERTHIER-SUR-MER
5, rue du Couvent
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0

• Représentant de la municipalité à la
MRC Montmagny-l’Islet.
• Délégué municipal au comité
touristique Montmagny et les Îles

Claire Bossé
Conseillère siège n°1

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

Jocelyn Lapointe
Conseiller siège n°2

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

Mario Cantin
Conseiller siège n°3

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

Diane Blais
Conseillère siège n°4
418 259-3193

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

Chantal Godin
Conseillère siège n°5

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

Marie Tanguay
Conseillère siège n°6

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

418 259-7405

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8 h à 16 h 30
Le bureau est fermé au public le mercredi.
Information générale :
Téléphone : 418 259-7343
Télécopieur / Fax : 418 259-2038
info@berthiersurmer.ca
berthiersurmer.ca
Direction générale
Martin Turgeon
dg@berthiersurmer.ca

Richard Galibois
Maire

418 259-2374

418 259-7343
poste 202

418 259-2675

Secrétaire-trésorière adjointe
Isabelle Mercier
info@berthiersurmer.ca

418 259-7343
poste 201

Inspecteur en bâtiment
Vincent Rioux
permis@berthiersurmer.ca

418 228-5985
poste 329

Service des loisirs
Jonathan Blouin
loisirs@berthiersurmer.ca
Réservation de salles

418 259-7343
poste 203

Travaux publics
Benoit Guimont

418 259-7343
option 1

Pour toute urgence

418 241-6695

911

À PROPOS DU JOURNAL
Faire parvenir vos articles à Jonathan
Blouin avant le jeudi 15 août 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 celles de la municipalité. Le journal se réserve
le droit de rejeter tout article à caractère diffamatoire ou encore de l’abréger ou de le corriger avant
publication.

FORMATS ET TARIFS PUBLICITAIRES
Formats

Mois

Annuel

Carte professionnelle

----

125 $

Bandeau

----

225 $

125 $

-----

Page pleine
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418 259-7562

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL

2 juillet 2019 à 19 h
5 août 2019 à 19 h

PRISE DE SANG
10 juillet 2019
Prochaine clinique :
14 août 2019
Au centre de loisirs
24, boul. Blais Est

LE MOT DU MAIRE

Bonjour à tous et à toutes,
Ça bouge à Berthier-sur Mer !

duits frais à l’automne. Bravo au
comité organisateur formé de M.
Tel est le slogan estival lancé cette Jonathan Blouin, Mme Sylvie Pellesemaine annonçant la program- tier et de Mme Claire Bossé ainsi
mation des activités qui se tien- qu’à M. Stéphane Galibois pour sa
dront tout au long de l’été. Nous collaboration à la préparation du
vous invitons à reconquérir nos jardin.
sites publics et à profiter de nos
aménagements. Des affiches et Sans vouloir être alarmiste et
dépliants de cette programmation compte tenu que l’eau potable
sont visibles dans tous les com- n’est pas une source inépuisable
merces de la municipalité. Croyez- nous vous demandons, durant les
périodes de sécheresse, de ne pas
moi…on va s’amuser en grand !
la gaspiller pour l’arrosage inutile
Dernièrement, j’ai salué l’initiative des gazons, de l’asphalte et autres
des élèves de l’école des Tilleuls usages que la nature peut faire
de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du- d’elle même. Nous avons déjà
Sud qui ont entrepris de nettoyer constaté que certaines personnes
les berges de la plage de Berthier- arrosent inutilement et ce, même
sur-Mer en ramassant les ma- quand il pleut. Des amendes pourtières plastiques accumulées du- raient être émises sans plus
rant l’hiver. Bravo pour ce geste d’avertissements.
environnemental de la part des
jeunes et du personnel enseignant Bonne nouvelle, notre gym est à
nouveau ouvert. À la suite d’un déde cette école!
gât d’eau, somme toute mineur,
Une autre belle initiative locale à nous avons dû procéder à des résouligner est la création du jardin parations du plancher. Tout est
communautaire derrière le cime- rentré dans l’ordre et ceux qui
tière. Une vingtaine de personnes avaient payé un abonnement seutilisent une parcelle de terrain en ront compensés pour la période de
location afin d’en récolter les pro- privation du service.

Le Festival Bière et BBQ se tiendra
pour sa part le 24 août prochain
sur le site du Parc fluvial. Les billets seront en vente auprès des organisateurs et à la municipalité.
L’événement consiste en une
compétition jugée de recettes BBQ
concoctées par des équipes (une
quinzaine) de partout au Québec.
À la suite du succès de l’an dernier,
la formule sera renouvelée. Il y
aura sur place « Food truck » et
dégustation de mets BBQ ainsi
que d’une quarantaine de bières
de microbrasseries.
En terminant, comme la publication du Berthelais fera relâche en
août je vous souhaite de belles vacances. Vous pourrez suivre l’actualité municipale via la page
Facebook et le site web.
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 ordinaire du 3 juin dernier.
Politiques et contrats
À la suite de l’adoption de la Loi
favorisant la surveillance des
contrats des organismes publics
et instituant l’Autorité des marché
publics toutes les municipalités
doivent adopter certaines politiques et ajuster leurs procédures.
Le conseil à donc adopté la Procédure portant sur la réception et
l’examen des plaintes formulée
dans le cadre de l’adjudication ou
l’attribution d’un contrat. Cette
procédure sera disponible sur
notre site Web et touche les soumissionnaires qui désirent faire
affaire avec notre organisation.
En mai dernier, nous lancions un
appel d’offre public pour le renouvellement du contrat de collecte
des matières résiduelles. Quatre
soumissions ont été déposées et
c’est l’entreprise Les Concassés
du Cap de Cap-Saint-Ignace qui
a offert les meilleurs prix. Nous
changerons donc de fournisseur
le 1er janvier prochain, les coûts
pour le service seront même infé-

rieurs à ce que nous payons en ce
moment et nous avons eu un excellent service de cette entreprise
par le passé.

tions mineures. Vu l’architecture
particulière de la résidence du 536,
rue Principale Ouest, le conseil a
autorisé la mise en place d’une
thermopompe de type «mini-split»
Le conseil a autorisé le maire et en cour avant. Les propriétaires
le directeur-général à négocier et se sont engagés à cacher celle-ci
signer une servitude sur le lot 3 au moyen d’un écran végétal ou
477 142 de la rue des Voiliers. Un d‘une clôture.
tuyau d’évacuation des eaux pluviales passe sur un terrain privé Au 10, rue Forgues, une dérogation
et nous voulons nous assurer que a été accordée pour normaliser
nous pourrons l’entretenir en toute une marge latérale non conforme
légalité dans le futur.
d’une remise en place depuis plusieurs années. Cette dérogation a
En ce début d’été, plusieurs petits été rendue possible car l’installacontrats ont été octroyés. Le net- tion initiale avait fait l’objet d’un
toyage des puisards sera confié à permis de construction.
Véolia, celui de la plage à Jacques
et Raynald Morin Inc. et la tonte Finalement, une dérogation a égades pelouses à Entretien Paysa- lement été accordée au 432, boul.
ger Daniel Ross. De plus, comme Blais Est, pour la mise en place
l’an dernier, un tracteur a été loué d’un garage en cour arrière pour
à l’entreprise Service de réparation une propriété ayant déjà un garage
JP Inc. pour 5 mois au montant de attaché à la résidence. Le conseil
1000 $ / mois. Pour nos besoins, accepte généralement ces projets
la location s’avère l’option la plus car nous avons l’intention de prointéressante.
chainement modifier notre règlementation afin de soustraire ces
Urbanisme
demandes au processus de dérogation.
À la suite des avis publics requis
et des recommandations du co- Points divers
mité d’urbanisme, le conseil a approuvé trois demandes de déroga- Différentes résolutions d’ordre ad-

B : 418 652-2000 | C : 418 951-3458 | etienne@etiennehuard.com | etiennehuard.com |
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LE CONSEIL EN BREF (SUITE)
ministratif ont été votées, soit l’une
pour permettre l’embauche de
personnel étudiant pour la saison
estivale, l’autre pour le paiement à
certains employés des heures de
travail accumulées pour l’année
2018 et une dernière délégant le
pouvoir de demander les permis
d’alcool pour différentes activités de la municipalité à Jonathan
Blouin du service des Loisirs.

Finalement une commandite de
150 $ a été octroyée dans le cadre
du 1000 km du Grand défi Pierre
Lavoie.

consulter tous les procès-verbaux
sur le site web de la municipalité à
berthiersurmer.ca.
Bon été à tous

Le journal prendra une pose pour Martin Turgeon, directeur général
la saison estivale, nous vous re- et secrétaire-trésorier
viendrons en septembre avec les
résumés des séances de juillet et Les versions intégrales des procès-verbaux sont
disponibles sur le site le web de la Municipalité à la
d’août. Entre temps, vous pouvez section Conseil Municipal (berthiersurmer.ca/municipalite/conseil-municipal).

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Le garage municipal n’est pas un dépotoir !
La gestion des matières rési- certains meubles et matériaux de
duelles présente un défi de taille, construction.
surtout pour une petite municipaAinsi, il est strictement interdit
lité comme la nôtre.
de déposer des pneus, batteries
Les réglementations environ- automobiles, matelas, meubles
nementales sont très strictes et et produits dangereux provenant
des moyens de disposition pré- de commerces ou d’industries
cis existent pour les différentes sur les terrains municipaux. C’est
matières. Bien que vous puissiez notamment le Règlement sur les
déposer vos résidus domestiques nuisances qui s’applique dans ce
dangereux (RDD), pots de pein- cas et nous n’hésiterons pas à
ture, appareils électroniques et poursuivre les fautifs. De plus, la
piles domestiques (AA, AAA, 9V, récente mise en place d’un réseau
etc.) dans le portique du garage Wifi municipal nous permettra de
municipal, nous ne pouvons pas mieux surveiller notre propriété,
ramasser les pneus, gallons et bi- car des caméras seront prochaidons de matières dangereuses et nement installées.

Alors que faire ?
Notre site web comporte une section très complète exclusivement
dédiée aux matières résiduelles.
Vous y trouverez une liste complète des moyens de disposition
et des matières acceptées. Il nous
fera également plaisir de vous aider si vous avez des questions.
Pour vos projets de construction,
la location d’un conteneur d’une
entreprise locale demeure la solution la plus pratique et économique. En semaine, nous vous offrons également la possibilité de
déposer certains matériaux dans
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SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (SUITE)
nos propres conteneurs au tarif
de 30 $ pour l’équivalent d’une remorque de 4’ x 8’. Vous devez obligatoirement prendre rendez-vous
au 418 259-7643 option 1.
L’Éco-Centre
de
Montmagny
maintenant ouvert le samedi matin tout l’été.
La MRC de Montmagny met à la

disposition des résidents un ÉcoCentre situé au 550, chemin du
Golf à Montmagny. Entre le 15 juin
et le 10 août, ce centre sera même
ouvert tous les samedis matin de
9 h à 12 h. Pour connaître la liste
des matières acceptées et des tarifs, consultez notre site web dans
l’onglet Citoyens sous la rubrique
Matières résiduelles ou communiquez directement avec l’Éco-

Centre au 418 248-3323.
Merci beaucoup de votre collaboration,
Benoit Guimont, Coordonnateur
aux travaux publics et inspecteur
municipal adjoint.

Fermeture
du bureau municipal
lundi le 1er juillet
pour la Fête du Canada

*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

Maquillage permanent
Sourcils - Yeux - Lèvres
Émilie Chabot-Boulanger
Technicienne en maquillage permanent
418 241-9366
emiliecboulanger@gmail.com

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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PROJET EN DÉVELOPPEMENT

Marina et municipalité, un modèle de partenariat en réflexion
Le Havre de Berthier-sur-Mer fête
ses 40 ans
Le Havre de Berthier-sur-Mer,
communément appelé «la marina», est un organisme à but non
lucratif fondé en 1979. Les citoyens à la base de ce projet désiraient promouvoir la navigation de
plaisance et profiter du site exceptionnel. Plusieurs évènements ont
marqué l’histoire du Havre.
En 1987, la corporation a obtenu
une importante subvention fédérale qui a été le fer de lance du projet. Celle-ci a permis de construire
un brise-lames et de créer 25
places à quai. En 1990, se sont
ajoutés la capitainerie, qui est devenue le restaurant actuel, un premier quai commercial et 25 places
à quai supplémentaires pour des
petits bateaux. En 1991, Croisières
Lachance et les administrateurs
du Havre, visionnaires et soucieux
du développement régional, ont
signé une première entente qui
démarrait l’offre de croisières vers
Grosse-Île. Il faut mentionner que
depuis 1984, à Montmagny, le Dr
Jean-Marie Dionne, médecin vétérinaire, et un groupe s’activaient
à créer un parc national avec l’île
de la quarantaine afin de commé-

morer une page de l’immigration
canadienne. Les efforts furent
couronnés de succès : Grosse-Île
devient un lieu historique national
du Canada et, en 1992, Le Havre se
voit décerner le grand prix de l’excellence de la Côte-du-Sud; catégorie Tourisme.
Quelques années plus tard, les
croisières au départ de Berthiersur-Mer vers le lieu historique
national de Grosse-Île-et-le-Mémorial-des-Irlandais ont permis à
celui-ci de devenir le produit touristique d’appel majeur de la région de la Chaudière-Appalaches
en accueillant, depuis ses tout débuts, plus de 600 000 visiteurs. Véritable moteur économique pour la
grande région, Grosse-Île s’avère
une image de marque dorénavant
associée à Berthier-sur-Mer.
Un pas important en 2009-2011
En 2009, une opportunité de financement fédéral a amené la
Municipalité, le Havre et la Corporation pour la mise en valeur de
la Grosse-Île à travailler conjointement pour aménager la porte
d’entrée de Grosse-Île, qui est devenu le Parc fluvial. Afin de saisir

les sommes disponibles, plus de
18 mois de travail intensif et accéléré d’un comité multipartite a permis à Berthier-sur-Mer d’investir
plus de 2 M$ dans un lieu public,
dont plus de 78 % ont été financés
par des partenariats fédéral, provincial et privés. Ainsi, le Havre a
pu renouveler ses bâtiments et la
Municipalité a aménagé un parc
en bordure du fleuve et a acquis
un grand terrain pour relocaliser le
stationnement.
Difficile maintenant d’imaginer
Berthier-sur-Mer sans le Parc fluvial, la Marina et, par extension,
la plage qui se situe à proximité.
Ces accès privilégiés au fleuve
sont rarissimes entre Lévis et Rivière-du-Loup. Ils rendent la localité attrayante et contribuent à
sa vitalité économique exceptionnelle. En effet, entre 2008 et 2018,
la Municipalité a connu un taux
de croissance de la population de
27 % et a accueilli la construction
de plus de 140 unités d’habitation
durant cette période. La hausse
conséquente des revenus fonciers
a permis d’investir dans les services directs aux citoyens et de se
prévaloir d’un taux d’endettement
faible (suite à la page suivante).

LE BERTHELAIS l JUILLET 2019
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PROJET EN DÉVELOPPEMENT (SUITE)
La santé financière du Havre est
au rendez-vous mais la charge de
Durant la saison estivale, le site est travail s’est accrue d’une façon
une destination phare fréquentée importante au cours des dernières
par des dizaines de milliers de ci- années et le défi de la relève est
toyens locaux et régionaux et par présent.
des touristes. Toutefois, ce succès
amène son lot de responsabilités Soucieux d’assurer la pérennité des installations et de l’accès
et de défis.
au bassin, de maintenir les serAu fil de toutes ces années, en plus vices et de favoriser le développede la gestion du port de plaisance, ment du site, la Municipalité juge
les administrateurs du Havre, tous qu’une responsabilité lui incombe
des bénévoles dévoués, assurent et les élus souhaitent assumer
une large part des services aux un leadership plus affirmé. Ainvisiteurs du site. Ils veillent à pré- si, la Municipalité a engagé des
server une installation de qualité discussions avec le Havre. Cette
qui demeure accessible à tous et année, un premier geste concret
ils sont un acteur de premier plan a été posé en collaborant au redans le développement régional. nouvellement de l’entente entre le
Ceci va bien au-delà de la mission Groupe AML, Croisières Lachance
première de leur engagement qui et le Havre. De plus la Municipalité
était de promouvoir la plaisance et fait des représentions pour mobide partager l’accès à notre majes- liser les partenaires touristiques
de la région. Mais nous désirons
tueux fleuve Saint-Laurent.
aller plus loin; nous souhaitons
Quel est l’élan pour l’avenir?

réfléchir à une vision de développement du lieu pour le bénéfice
des citoyens et des visiteurs, à
des moyens efficients d’y arriver
et à un modèle de partenariat renouvelé, en regard du rôle et de la
mission de chacune des parties.
Nous débutons donc cet exercice
avec le Havre et, au cours des prochains mois, nous vous informerons des développements.
D’ici ce temps, si vous avez des
suggestions ou encore, l’envie de
vous impliquer d’une quelconque
façon, nous vous invitons à nous
en faire part. Votre opinion et votre
contribution sont importantes
pour nous!
Jocelyn Lapointe, conseiller municipal et membre du comité de travail Havre et Municipalité.

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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SÉCURITÉ INCENDIE

L’été arrive à grands pas …
la saison du barbecue et des tondeuses à gazon aussi !
Barbecue

Réglementation et sécurité dans les feux extérieurs

Le propane est un gaz inodore à l’état naturel, mais
une odeur très caractéristique lui est ajoutée afin de
permettre la détection en cas de fuite. Ce gaz étant
plus lourd que l’air, il se retrouvera près du sol lorsque
libéré de son contenant. Une simple étincelle provenant d’un frottement ou d’une cigarette peut enflammer le propane ainsi libéré. Il est primordial, lors de
l’utilisation de votre barbecue, de vous assurer que
la bouteille ainsi que le système d’ouverture/fermeture sont en bon état. Lorsque l’utilisation de votre
barbecue est terminée, TOUJOURS fermer le robinet
de la bouteille en premier, avant d’éteindre les brûleurs. Ainsi, le propane contenu dans les tubulures
sera complètement brûlé et si un bouton de contrôle
de votre barbecue était malencontreusement ouvert,
aucune fuite ne pourra se produire.

L’été est associé aux feux extérieurs. Pour votre sécurité, n’utilisez jamais de liquide inflammable ou
combustible (essence, diésel, huile) pour allumer un
feu de foyer extérieur et installez votre foyer extérieur
loin des bâtiments et des arbres.

Le respect de la réglementation à l’égard des feux
extérieurs permet d’assurer la sécurité et les bonnes
relations avec le voisinage. L’article 30 du règlement N°247 détermine que seul le bois peut être
utilisé comme matière combustible et ces matières
ne peuvent excéder la hauteur de l’âtre du foyer. Un
feu extérieur doit, en tout temps, être sous la surveillance d’un adulte qui s’assure de disposer d’un
moyen pour éteindre le feu rapidement (seau d’eau,
tuyau d’arrosage, extincteur) et qui agit de façon à
prévenir ou éliminer la propagation des flammes. De
plus, sachez que l’émission d’une fumée excessive
Tondeuses à essence
provenant d’un feu extérieur peut constituer une nuiLes vapeurs d’essence sont extrêmement inflam- sance (R. 214, art. 22). Le brûlage de matières commables. La manipulation de l’essence doit se faire à bustibles sèches limite la quantité de fumée émise.
l’extérieur, le moteur arrêté, loin des sources de chaleur et évitez de fumer. Inspectez vos contenants ré- Pour les feux d’herbe, broussailles ou branchages,
gulièrement et entreposez l’essence loin des sources un permis est requis sous certaines conditions. Vous
de chaleur, incluant le soleil, hors de portée des en- pouvez obtenir ce permis en contactant la municipafants et dans un garage ou un cabanon, mais pas sur lité (R. 247, art. 31). De plus, il est interdit d’allumer
un balcon, ni près d’une fenêtre ou d’une issue de se- un feu dans un endroit public, sans permis (R. 316,
cours. Ayez un extincteur portatif de type ABC pour art. 7) berthiersurmer.ca/municipalite/reglements/
éteindre un début d’incendie causé par mégarde et
ne tentez jamais d’éteindre un feu de vapeurs d’es- Claudine Naud, Lieutenante pour le Service incendie
sence avec de l’eau.

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

* 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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UNE ÉCONOMIE ÉCOLOGIQUE

La transition écologique et l’économie circulaire
J’ai eu la chance à la fin du mois de mai d’assister au
84e congrès de l’Association pour le savoir francophone à Gatineau (ACFAS). Un colloque portant sur :
une économie écologique pour le Québec : comment
opérationnaliser une nécessaire transition a attiré
particulièrement mon attention. La question centrale
étant d’orienter notre économie en fonction de respecter les limites de la biosphère.

développement durable et de l’économie circulaire
(EDDEC):
« Système de production, d’échange et de consommation visant à optimiser l’utilisation des ressources
à toutes les étapes du cycle de vie d’un bien ou d’un
service, dans une logique circulaire, tout en réduisant
l’empreinte environnementale et en contribuant au
bien-être des individus et des collectivités ».

Pour définir le terme de transition écologique, je vais
utiliser la mission de la Chaire de recherche sur la
transition écologique de L’UQAM : « Faire face aux
changements climatiques et aux perturbations des
grands systèmes de la biosphère est le défi qui définira ce siècle. Cela suppose que s’enclenchent des
transformations rapides et à long terme dans plusieurs domaines: la régulation économique, la gouvernance de l’énergie et du carbone, le déploiement
des infrastructures technologiques, mais aussi l’organisation sociale et territoriale de nos activités quotidiennes. C’est donc une véritable transition écologique de notre société qui est en jeu.»

Deux stratégies sont importantes en économie circulaire : l’écoconception (minimiser l’empreinte écologique d’un produit à toutes les étapes de vie de
celui-ci) et l’optimisation de l’utilisation des produits
(utiliser les produits plus fréquemment, la réparation
des produits, le don et la revente, et la revalorisation
des ressources) Pour en savoir plus sur l’économie
circulaire, je vous suggère la plateforme québécoise
lancée à l’automne quebeccirculaire.org

Par où commence-t-on ? Par se mettre en action selon moi. Un autre concept qui peut nous aider dans
cette transition, est de celui de l’économie circulaire.
Non, il ne s’agit pas de faire faire des économies en
cumulant les circulaires de nos publisacs! Il s’agit
d’une économie qui tend vers l’élimination des déchets, voyant l’ensemble des matières comme des
ressources.
Je vais à nouveau faire parler les autres en vous donnant la définition de l’Institut de l’environnement, du

10

LE BERTHELAIS l JUILLET 2019

Voici quelques exemples d’entreprises en économie
circulaire situées dans les environs de Montmagny :
•
•
•

Mode sans frontière, 128, av de la Gare, Montmagny, 418 248-9131
ÉCO Friperie, 97, rue Saint-Jean-Baptiste Est,
Montmagny, 418 241-2730
La Petite Friperie, 25, Chemin des Pionniers O,
Cap-Saint-Ignace, 418 246-5763.

Je vous souhaite un excellent été dans notre magnifique municipalité de Berthier sur Mer.
Marie Lacasse

INFOS COMMUNAUTAIRES

LES GENS DE CHEZ-NOUS

Une étudiante de Berthier-sur-Mer, honorée au 19e Gala de l’excellence
de l’Institut de technologie agroalimentaire
L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) a souligné, pour
une 19e année, le talent, l’engagement et la réussite de ses étudiantes et étudiants au cours du
Gala de l’excellence qui a eu lieu le
mercredi 24 avril dernier au campus de La Pocatière. À cette occa-

sion, Mme Lindsay Bilodeau-Breton, de Berthier-sur-Mer, a reçu un
prix de 500 dollars de Soleno. Elle
a obtenu la meilleure performance
scolaire parmi les étudiants de
deuxième année en Technologie
de la production horticole et de
l’environnement.

Bravo Lindsay !
Annie Marcotte
Institut de technologie agroalimentaire

Le journal Le Berthelais en pause cet été
L’équipe du journal Le Berthelais fait une pause au cours du mois de juillet. Ainsi, il n’y aura pas de publication pour le mois d’août. Nous vous invitons à suivre l’actualité de la municipalité à partir de la page Facebook @berthiersurmer.
Notez que les publicités pour Le Berthelais du mois de septembre doivent être acheminées à Jonathan
Blouin avant le 5 août et les articles avant le 15 août. Bon été !
tion. Ainsi, 8000 billets seront en
vente au coût de 5 $ chacun.

somme recueillie servira à l’achat
d’un périmètre à projection pour
l’ophtalmologie soit un appareil à
champ visuel pour le dépistage et
le suivi du glaucome.

Lors du tirage qui aura lieu le jeudi
10 octobre 2019 à 10 heures, dans
le hall d’entrée de l’hôpital, 14 prix
d’une valeur totale de 4 500 $ se- Nous sommes à la recherche de
bénévoles de Berthier-sur-Mer
ront remis.
pour la vente de billets. Bienvenue
À chaque année, la Loto-Fonda- à tous.
Au cours des mois de juin à sep- tion connaît un grand succès, et
tembre 2019, des bénévoles frap- ce, grâce à l’appui de la popula- Nicole Jean, Directrice, 418 248peront à vos portes pour vous tion envers la Fondation et l’Hôpi- 0630, poste 4444
offrir des billets de la Loto-Fonda- tal de Montmagny. Cette année, la
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JUILLET

LUNDI 24 JUIN
LUNDI 24 JUIN
DIMANCHE 30 JUIN

LUNDI 24 JUIN
LUNDI 24 JUIN
LUNDI 24 JUIN

SAMEDI 22 JUIN

SAMEDI 8 JUIN
VENDREDI 14 JUIN
VENDREDI 21 JUIN

SAMEDI 1er JUIN
SAMEDI 8 JUIN

JUIN
SOIRÉE DISCO, Motel & Restaurant de La Plage, 18 h 30
FÊTE DES VOISINS / MARCHÉ AUX PUCES, dans les rues de
Berthier-sur-Mer, 8 h à 15 h
OUVERTURE OFFICIELLE DE THEO BBQ, Parc Fluvial, 11 h
VENTE DE BISCUITS, pour Leucan, Le Marché du Roi
SOUPER ET SOIRÉE ANIMÉE, au Motel & Restaurant de La
Plage, 17 h (réservation requise moteldelaplage.com)
DANSE-O-THON, Les Rois du Country, Centre de loisirs,
13 h à 18 h, (8 $)
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC, Parc fluvial, 9 h 45
DÉFI NATATION, Parc fluvial, 11 h 45 à 12 h 30
FEUX D’ARTIFICE DESJARDINS, Croisières Lachance, embarquement 19 h 30, (réservation 1 800 563-4643)
LE PIC*BLANC DUO, Parc fluvial, 20 h 15
FEUX D’ARTIFICE DESJARDINS, Parc fluvial, début des feux 22 h
CÉLÉBRATION DE LA PAROLE avec Gerry West, église NotreDame-de-l’Assomption, 10 h

24 JUIN

DÉFI NATATION

24 JUIN

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC

1ER JUIN

SOIRÉE DISCO

ÇA BOUGE
À BERTHIER-SUR-MER
CET ÉTÉ !

INFOS COMMUNAUTAIRES

@berthiersurmer

berthiersurmer.ca

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
SAMEDI 14 SEPTEMBRE
SAMEDI 14 SEPTEMBRE

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
SAMEDI 7 SEPTEMBRE

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

SAMEDI 3 AOÛT
LUNDI 19 AOÛT
AU VENDREDI 23 AOÛT
SAMEDI 24 AOÛT

AOÛT

SAMEDI 27 JUILLET

SAMEDI 27 JUILLET
SAMEDI 27 JUILLET

VENDREDI 5 JUILLET
SAMEDI 6 JUILLET
SAMEDI 13 JUILLET
SAMEDI 13 JUILLET
SAMEDI 20 JUILLET
DIMANCHE 21 JUILLET
VENDREDI 26 JUILLET

Écrivez-nous !
tourisme@berthiersurmer.ca

FÊTE DES ARTS ET TRADITIONS, Motel et Restaurant de La
Plage, 17 h
FÊTE DES ARTS ET TRADITIONS, Centre de loisirs, 11 h à 17 h
SOUPER «RECONNAISSANCE RICHARD GALIBOIS», Centre de
loisirs, 18 h (25 $/billet)
FÊTE DES ARTS ET TRADITIONS, Centre de loisirs, 11 h à 17 h
RÉGATE, Marina
PROMENADE GOURMANDE, Joyeux Pétrin, 7 h 30 à 16 h

SORTIE AU BANC DE SABLE, Marina, marée basse à 14h40
VOILE MOBILE, plage municipale, heures selon les marées
hautes
FESTIVAL BIÈRE & BBQ 2019, Parc fluvial, 13 h

HOMMAGE AC/DC, Camping des Érables, 20 h 30
LE MINI TOURNOI RÉBECCA RUEL, Centre de loisirs, 8 h à 17 h
RÉGATE, Marina
GUYLAINE TANGUAY, Camping des Érables, 20 h 30
FRANCE D’AMOUR, Camping des Érables, 20 h 30
MARCHÉ DU PORT, Parc fluvial, 9 h à 16 h
ROCK THE BOAT, Marina, embarquement 19 h (billets en vente
rocktheboatevent.net)
YOGA EN FAMILLE, plage municipale 10 h à 10 h 45 (gratuit)
INITIATION AU SUP YOGA, plage municipale 13 h à 14 h et
15 h à 16 h (frais d’inscription 25 $)
PIC*BLANC BAND! Camping des Érables, 20 h 30

6 AU 8 SEPTEMBRE

ARTS ET TRADITIONS

24 AOÛT

BIÈRE ET BBQ

26 JUILLET

ROCK THE BOAT

13 JUILLET ET
14 SEPTEMBRE

RÉGATES DE VOILIERS

INFOS COMMUNAUTAIRES
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Lancement de la saison touristique estivale en Montmagny et les Îles
L’équipe de Tourisme Montmagny et les Îles a procédé au lancement de la saison estivale le jeudi
13 juin dernier à bord du magnifique Vent des Îles des Croisières
Lachance. En plus de découvrir les
nouveautés touristiques 2019, les
convives ont pu visiter le navire
récemment modernisé en plus de
profiter d’une croisière à destination de la Grosse-Île.
Renouveau pour le Vent des Îles
Les croisières dans l’archipel de
L’Isle-aux-Grues constituent un
incontournable dans la région de

Montmagny et les Îles. Grâce à un
investissement majeur des Croisières Lachance/Croisières AML,
le Vent des Îles aura tous les attributs d’un navire haut de gamme
afin d’offrir à la clientèle une expérience mémorable. En effet,
le réaménagement complet des
espaces intérieurs, avec l’ajout

d’ameublement et d’équipement
de services, assurera le confort
des passagers et la qualité du
transport maritime. En plus des
rénovations, l’investissement permet de redéfinir l’offre de service
en proposant des croisières sur
mesure dans les régions de Montmagny, Québec et Lévis durant la
saison estivale, un projet qui enrichit l’offre touristique de la région.

siteurs de découvrir le site historique sous différents angles. Mentionnons également que l’entrée
est gratuite pour les jeunes de 17
ans et moins (des frais de croisières s’appliquent).
Festivités à ne pas manquer

Au plus grand plaisir des amateurs de bonnes bières, le 24 août,
les festivaliers se rassembleront à
Berthier-sur-Mer dans le cadre du
Nouveautés insulaires
Bières & BBQ qui présentera une
Deux nouvelles expositions at- compétition des meilleurs maîtres
tendront les visiteurs au lieu his- du grill.
torique national de la Grosse-Îleet-le-Mémorial-des-Irlandais. Nouvelles saveurs d’ici
Présentée au cœur de la salle
rouge du lazaret, la première dé- Les amateurs de grillades pourmystifiera le rôle du personnel mé- ront se régaler au tout nouveau
dical ainsi que les traitements ré- THEO BBQ à Berthier-sur-Mer. À
servés aux patients qui souffraient l’image des « beer gardens » eude la variole tandis que la seconde ropéens, le nouvel établissement
présente l’histoire de l’ambulance réunit un service de camion de rue
hippomobile qui desservait l’île. et de bar à bières, le tout aménagé
À compter du 22 juin, des circuits autour d’une terrasse en plein air
thématiques permettront aux vi- au cœur du Parc fluvial.
Pour plus d’information
1 800 463-5643,
Web montmagnyetlesiles.com
Sylviane Lord, Communication régionale Montmagny

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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Hommage de Postes Canada aux policiers, pompiers, ambulanciers et
premiers répondants
Au nom de Postes Canada, un timbre a été émis pour rendre hommage aux policiers, pompiers, ambulanciers
et premiers répondants. Nous souhaitons donc prendre un moment pour souligner à notre façon les services
que vous rendez à la communauté.
La charte des droits et libertés indique clairement à l’article 2 que toute personne en péril à droit à du secours. Votre dévouement est quotidien, pour certains c’est un métier, pour d’autres c’est une implication
sociale, cependant, dans tous les cas c’est une passion pour la communauté. Vous risquez vos propres vies
pour intervenir auprès des gens de votre communauté, auprès des gens de Berthier-sur-Mer.
La situation est parfois tragique, vous êtes même appelés à intervenir dans votre propre patelin, parfois auprès de vos proches. Vous faites preuve d’une force de caractère animée par l’idée de faire une différence
dans la vie des gens.
Vos interventions sont multiples; avant même qu’il y ait un accident par la prévention que vous faites, lors
de vos interventions directes au moment du sinistre vous offrez un support moral permettant de sortir de
situations critiques.
Postes Canada rend hommage aux gens qui tiennent fièrement les fondements de l’entraide dans les communautés. Ainsi, nous souhaitons humblement souligner votre implication en vous remettant ces plaques
commémoratives.
Francine Montminy et Gilles Théberge, maîtres de poste

De gauche à droite :
Francine Montminy, Jean-François
Gauthier, Diane Blais, Chantal Godin,
Nadine Lévesque et Gilles Théberge.

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
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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.

Les Voiles Ouvertes
Les Voiles Ouvertes est un organisme partenaire du Centre
d’action bénévole – CECB de Montmagny. Sa mission
principale est d’offrir à la population de Berthier-sur-Mer
un service d’accompagnement bénévole pour rendezvous médicaux. Il est présent dans notre communauté
depuis plus de 25 ans.

L’accompagnement est effectué par un conducteur
bénévole avec son véhicule. Il faut préciser que cet
accompagnement est un service de dernier recourt et que
les bénévoles ne sont ni infirmiers, ni chauffeurs taxis, ni
préposés. Mais ils sont de bonnes et bienveillantes
personnes.

‘’Le service d’accompagnement bénévole médical
consiste à accompagner toute personne ayant besoin de
support physique, de réconfort ou de surveillance et qui
ne peut trouver dans son entourage les ressources
nécessaires pour lui rendre ce service.

Actuellement une équipe de 5 à 6 bénévoles assure le
service d’accompagnement principalement vers les
centres hospitaliers, CLSC ou cliniques médicales de la
région de Montmagny, Lévis ou Québec.

Le service vient répondre d’abord et avant tout au besoin
d’accompagnement de la personne’’.
La clientèle visée par le service d’accompagnement est
constituée de personnes nécessitant un soutien pour
pallier certaines limitations et qui ne peuvent utiliser
d’autres moyens de transport. Ce sont des personnes
dont la famille ou les proches ne sont pas ou peu
disponibles.
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L’utilisateur doit faire sa demande de réservation le plus
tôt possible, au moins 2 jours ouvrables avant le rendezvous pour permettre le jumelage. Il doit défrayer le coût de
son repas et du stationnement s’il y a lieu. Les frais de
transport sont variables selon la distance parcourue.
Vous avez un besoin d’accompagnement ou pour toute
informations complémentaires, contactez Mme Jocelyne
Guimont responsable de l’organisme au 418 259-2622.
Michèle Lamonde

NFOS COMMUNAUTAIRES

PROGRAMMATION FÊTE DES ARTS ET TRADITIONS

Vendredi 6 septembre

Dimanche 8 septembre

Théâtre de la Source • Conte : Ti-Lou
Spectacle pour les élèves de l’école

10 h 45

École Notre-Dame de l’Assomption

Restaurant de la Plage
17 h

Lancement de la 22e programmation
Président d’honneur : Richard Galibois,
maire de Berthier-sur-Mer
Présentation de la région invitée :
Cap Santé
Dévoilement des gagnants
du concours photos
Dégustation sucré-salé

Église de Berthier-sur-Mer

Sur les terrains des loisirs (24, boul. Blais Est)
11 h à 16 h

14 h à 16 h

(bouchées hors-d’œuvre et/ou bouchées desserts)

Tirage prix de participation
Musique d’ambiance

Samedi 7 septembre

Sur les terrains des loisirs (24, boul. Blais Est)
9h
11 h à 17 h

12 h à 17 h
14 h à 16 h

Accueil des artisans
Accueil des visiteurs
Exposition des artisans
à Place Promutuel et sur le site
Artisans invités
de la région de Cap Santé
Ateliers vivants et comptoirs
de dégustation
Casse-croûte sur place
Bar terrasse
Activités familiales sur le site
Promenade en train balade
Atelier de bricolage
avec Élizabeth Langlois et
Jean-Claude Desrosiers

Jeux gonflables
Inscription de nouveaux membres
pour la bibliothèque Camille-Roy
Vente de livres usagés au profit
de la bibliothèque

Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer
18 h

Souper reconnaissance
pour Richard Galibois, maire
Musique d’ambiance
avec Denis et Rosalie Voyer

Messe des artistes
Guillaume Boulay, tenor et organiste invité

16 h 30

Exposition des artisans
à Place Promutuel et sur le site
Artisans invités
de la région de Cap Santé
Ateliers vivants et comptoirs
de dégustation
Activités familiales sur le site
Promenade en train balade
Atelier de bricolage
avec Élizabeth Langlois et
Jean-Claude Desrosiers

Jeux gonflables
Inscription de nouveaux membres
pour la bibliothèque Camille-Roy
Vente de livres usagés au profit
de la bibliothèque
Cérémonie de fermeture
Remise des prix « Coup de cœur »
et « J’encourage nos artistes »

En cas de pluie, les activités auront lieu comme prévu
BILLETS DU SOUPER DISPONIBLES :
• Municipalité de Berthier-sur-Mer
5, rue du Couvent • 418 259-7343 (possibilité d’achat en ligne)
• Boutique souvenirs
101, rue de la Marina • 418 259-1291
• Bureau de la Corporation
24, boul. Blais Est • 418 259-2339
berthiersurmer@globetrotter.net
Modes de paiements : Visa, Master Card,
débit ou argent comptant

Suivez-nous sur Facebook :
corporation touristique
de Berthier-sur-Mer

Traiteurs : Restaurant de la Plage
et St-Hubert Express • Billets : 25 $

LE BERTHELAIS l JUILLET 2019
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ACTIVITÉS DIVERSES

Le cirque s’invite à
la Fête du Canada
à Montmagny

Concours Photo 2019
Dans le cadre de la Fête des Arts et Traditions les
6, 7 et 8 septembre prochain, la Corporation touristique vous invite à participer à un concours photo.
Le thème : Présenter des aspects du fleuve qui vous
ont charmé.
Cinq (5) clichés maximum par résident de Berthiersur-Mer âgé de 18 ans et +. Le concours s’adresse
aux photographes amateurs (professionnels et
membres du jury exclus).
Faire parvenir à groupecorpo@hotmail.ca avant le
vendredi 23 août 2019. N’oubliez pas d’inclure vos
coordonnées lors de votre envoi.
Facebook : @corporationtouristiqueberthiersurmer

Le 1er juillet, petits et grands auront de quoi s’amuser
dans les rues du Quartier Vieux-Montmagny
puisqu’une foule d’activités gratuites s’y tiendront
pour célébrer la fête du Canada. Encore cette
année, la famille sera au cœur des festivités, car
aux populaires structures gonflables, amuseurs
publics, maquilleurs et musiciens ambulants,
s’ajouteront la présence du Défi-Évasion mobile, un
numéro humoristique de cerceau autoportant et le
spectacle familial de cirque JUKEBOX. Le soir venu,
c’est du côté de la promenade du Bassin que se
transportera l’action puisqu’en nouveauté, on aura
droit à une prestation musicale de la formation The
Heartbreak Kids avant et après les feux d’artifice
prévus à 21h30. Émilie Laurendeau.

PPProgramme de la saison 20191
21 juillet Saint-Raphaël

7-8 septembre Fête des Arts et Traditions

27 juillet Domaine de Saint-Vallier

15 septembre Fontaine Claire

4 août Sainte-Euphémie

22 septembre Sainte-Louise

11 août Saint-Jean-Port-Joli

29 septembre Grande Coulée

18 août Parc des Appalaches

6 octobre Excursion surprise

25 août Sainte-Félicité

20 octobre Diner bénéfice

30 août–2 sept. Rencontre de la FQGM

Novembre Assemblée générale

1. Certaines excursions pourraient être modifiées en fonction de la météo

Cercle de mycologie des Appalaches,
33 av. de la Reine, Montmagny, G5V 4M5
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Courriel : mycocma@hotmail.com
Facebook : @CercleMycologieAppalaches

INFOS LOISIRS ET AUTRES
UNE RECETTE QUI GOÛTE L’ÉTÉ

Recette de Poulet portugais suggérée par Mathieu Légaré
whisky (environ ½ c. à thé cha- de cuisson varie selon le type de
cun), ça donne un peu de piquant BBQ/ fumoir et la grosseur des
poulets, mais compter au moins
et relève bien un classique.
une heure à 300° F
Étapes
Couper le poulet en sections avant
Ouvrir le poulet en crapaudine. de servir. Réunir tous les ingréVoici donc une recette de poulet Mélanger les ingrédients (poivre, dients de la sauce et les passer au
portugais en crapaudine, épicé et paprika et ail en poudre) et sau- mixeur.
très goûteux. Le poulet portugais poudrer sur le poulet. Laisser reest un grand classique. Le se- poser au réfrigérateur au moins Habituellement, pour un maximum
cret est dans la sauce mais c’est 12 heures. Faire cuire sur le BBQ, de saveur, la sauce est versée sur
à vous d’adapter la vôtre à votre jusqu’à ce que le poulet soit cuit le poulet au moment de servir.
goût. Pour un petit plus, ajoute à à l’os (74° C ou 165° F) . Retour- Source : Site du Maître Fumeur
votre sauce un peu de porto et de ner en cours de cuisson. Le temps
Bonjour amateurs de BBQ! Aujourd’hui, je vous suggère une recette simple, facile à faire sur tous
les types de BBQ. C’est le temps
d’oser cuisiner différemment et
impressionner vos convives😉

Ingrédients

Sauce

2 poulets

1/4 de tasse huile de canola

1 c. à table de sel de mer

35 ml de bière blonde

1 c. à table de poivre concassé

30 ml de piri-piri

1/2 c. à thé de paprika

20 ml de vin blanc

1/2 c. à thé de poudre d’ail

15 ml de jus d’orange
1 c. à table de paprika
2 c. à table d’ail émincé
1 c. à table de piment fort en
flocons

ACTIVITÉS D’ÉTÉ EN COURS ET À VENIR

Info-Gym, il est maintenant ouvert !
Notre nouvelle salle d’entraînement est accessible depuis le 17
juin 2019. Un gros merci à l’équipe des pompiers de Berthier-surMer ainsi qu’aux employés municipaux pour leur implication lors
des événements.
Malgré tout, les modules d’entraînement n’ont pas été affectés
par le dégât d’eau.
Il sera donc possible de profiter de nouveau de la salle d’entraînement qui a été rénovée et ajustée au goût du jour.
LE BERTHELAIS l JUILLET 2019
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INFOS LOISIRS
ACTIVITÉS EN COURS OU À VENIR

Le mini tournoi Rébecca Ruel
Soyez des nôtres, samedi le 6 juillet 2019 au centre de loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est) pour la huitième édition du mini tournoi Rébecca Ruel au profit de Leucan.
8 h : Début du tournoi de balle molle.
10 h : Ouverture du coin de la famille / Le p’tit monde de Sophie.
Jeux gonflables / Canon à mousse / Soccer bulles / Jeux de rondelles /
Musique.
11 h : L’équipe de THEO BBQ sera des nôtres, offrez-vous les meilleures
ailes de poulet sur place!
Bienvenue à tous !
Information : 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca

Voile Mobile
La voile mobile est de retour pour une troisième année. Un concept
adapté au début, intermédiaire ou expert. Profitez de l’accès au fleuve
pour découvrir comment diriger un dériveur avec une équipe dynamique qui saura vous donner le goût d’en apprendre davantage.
N’hésitez pas à regarder l’information complète sur notre site Internet
pour en découvrir davantage.
Soyez des nôtres du 19 au 23 août 2019 pour vivre l’expérience Voile
Mobile tout en découvrant l’environnement riverain et marin !
Inscription en ligne berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/

Yoga - Sup Yoga et Yoga en famille
Plusieurs activités de Yoga se tiennent cet été. Ne
manquez pas l’occasion de vous initier. Rien n’est
plus agréable que de faire du Yoga sur un Sup à
notre piscine. Tentez le coup !

Nouveauté pour l’été 2019, le Yoga en famille à la
plage municipale de Berthier-sur-Mer et initiation
au Sup Yoga ! Information complète sur notre site
Internet : berthiersurmer.ca/loisirs/programmation

Ta santé c’est un investissement pas une dépense
Clinique de soins musculaires
153 Boul.Blais est (route 132)
Berthier-sur-mer
418 259-7102
www.massotherapiechantal.com
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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

LE BERTHELAIS l JUILLET 2019
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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

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

Construction & Rénovation
Résidentiel
Commercial

Licence RBQ : 81100398

Industriel

Adresse : 300, boulevard Blais Ouest, Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0
Téléphone : 418 259-7440 / Télécopieur : 418 259-7477 / abaconstruction@videotron.ca
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M athieu Léga ré
418-241-9246
leboucaneux@gmail.com

Légende :

1

15

22

14

21

Prise de sang

Recyclage

29

8

28

Mardi
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30

23

16

9

2
3

17

Organiques

Bureau municipal fermé

31

Bureau municipal fermé

24

Bureau municipal fermé

(Centre des loisirs)

Prise de sang

10

Bureau municipal fermé

Bureau municipal fermé

Mercredi

Monstres

Jeudi

25

18

11

4

26

19

12

5

Rock the Boat
Marina, embarquement
19 h

Vendredi

6

27

20

13

Yoga en famille
la plage municipale
10 h à 10 h 45 (gratuit)

Régate de voiliers
Marina

Tournoi Rébecca Ruel
Centre des loisirs, 8 h à
19 h

Samedi

Consultez le calendrier du site web :
https://berthiersurmer.ca/calendrier/

Inscriptions aux loisirs en ligne : sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1439&ArrId=1612

Ordures

Fête du Canada Séance du
Bureau municipal fermé Conseil - 19 h

Lundi

7

Marché du port
Parc fluvial, 9 h à 16 h

Dimanche
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CALENDRIER DU MOIS
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