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Télécopieur / Fax : 418 259-2038
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berthiersurmer.ca
Direction générale
Martin Turgeon
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418 259-7343
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Secrétaire-trésorière adjointe
Isabelle Mercier
info@berthiersurmer.ca
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Inspecteur en bâtiment
Vincent Rioux
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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 septembre 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
----

125 $

Bandeau

----

225 $

125 $

-----
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PRISE DE SANG
11 septembre 2019

Annuel

Carte professionnelle

Page pleine

418 259-7562

3 septembre 2019 à 19 h

Prochaine clinique :
9 octobre 2019
Au centre de loisirs
24, boul. Blais Est

LE MOT DU MAIRE

Bonjour à tous et à toutes,
L’été tire à sa fin mais quel
extraordinaire été nous avons eu !
Et on pourrait affirmer qu’il y a eu
de l’action…
Nous avons connu un achalandage
accru de touristes durant cette
belle saison et ce n’est pas fini. La
piscine municipale a connu ses
heures de gloire. Quelques 400
inscriptions ont été enregistrées
sur le portail Sport-Plus afin de
participer aux diverses activités
sportives. De plus, 75 personnes
se sont abonnées au gym.
De nouveaux services sont
maintenant offerts en lignes à
partir
de
notre
site
web
(berthiersurmer.ca/services-enligne). Vous pouvez désormais
vous inscrire pour la collecte des
déchets encombrants ou monstres
ménagers et faire votre demande
de permis de feux.
Vous avez surement remarqué la
nouvelle signalisation dans nos

rues. La présence des lignes
d’arrêts, les limites de vitesse
inscrites sur la chaussée et les
bollards de protection devraient
assurer une meilleure protection
des piétons.

cet évènement est à l’intérieur de
la présente édition. La région de
Cap-Santé sera représentée par
ses
artisans
et
plusieurs
Dès la rentrée scolaire, la nouveautés seront au programme.
municipalité
embauchera
un Je vous invite à vous procurer vos
brigadier scolaire. Celui-ci sera cartes pour le souper hommage
posté à l’intersection du boulevard car
elles
s’envolent
très
Blais et de la rue du Couvent face à rapidement. Bravo et merci aux
l’école pour sécuriser les élèves artistes et artisans qui sont la
traversant cette artère achalandée raison d’être de cette fête. Merci
et dangereuse. Nous demandons également aux organisateurs et
aux enfants et aux parents bénévoles.
accompagnateurs de respecter
les consignes prodiguées par le La saison touristique se poursuit
brigadier.
de plus belle, je vous invite à
continuer
d’encourager
nos
J’aurai le plaisir d’être le président commerces et restaurants
d’honneur de la 22e édition de la
Fête des Arts et Traditions les 6, 7 En terminant je souhaite une
et 8 septembre prochain. Je vous bonne rentrée scolaire à nos élèves
invite à venir encourager les et un automne à la hauteur de la
artistes et artisans qui viendront saison estivale.
présenter et offrir leurs produits.
La programmation complète de Richard Galibois, maire
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LE CONSEIL EN BREF
Voici un résumé des principales décisions prises par
le Conseil municipal lors des séances ordinaires du
2 juillet et du 5 août dernier. Le Conseil a également
tenue une séance extraordinaire le 15 août dernier.
Règlements
Depuis le premier janvier 2019 l’allocation de
dépenses des élus est dorénavant imposable au
niveau fédéral. Afin de compenser la perte de revenus
qui en découle, le Conseil a adopté le règlement N°
321 qui leur accorde une augmentation salariale de
7,5 %. Ce taux est celui recommandé par le Fédération
québécoise des municipalités (FQM) et comme tous
les nouveaux règlements, celui-ci est disponible sur
notre site web et au bureau municipal.
Contrat
À la suite d’un processus d’appel d’offre publique,
le Conseil a octroyé un contrat pour le projet de
modernisation et d’amélioration des infrastructures
de captage et de production d’eau potable à la
compagnie Deric Construction. Le coût total des
travaux est de 234 000 $ et les travaux seront
complétés cet automne. Ce projet est subventionné en
bonne partie par le programme de remboursement de
la taxe sur l’essence (TECQ) et permettra d’améliorer
grandement la gestion de notre approvisionnement
en eau.

sans-fil de la municipalité s’est achevée cet été et le
Conseil a autorisé le paiement des dernières factures
au montant de 3 800 $. Sept sites sont maintenant
reliés par un réseau wifi haute vitesse : le bureau
municipal, la caserne des pompiers, le centre des
loisirs, le garage municipal, la piscine, l’usine de
filtration et le bâtiment des puits 3 et 5.
Ce réseau nous permettra d’étendre nos systèmes
téléphonique et informatique et ainsi rendre plus
accessible les communications entre les employés
et la direction, d’offrir l’internet aux usagers lors de
formations au Centre de loisirs et d’assurer le contrôle
et la surveillance de l’usine d’eau et des puits.
La seconde phase sera déployée l’an prochain où
nous relierons les bâtiments situés au nord de la
rue Principale, soit le Parc Fluvial et les différentes
stations de pompage.

Réseau sans fil, première phase
La mise en place de la première phase du réseau

B : 418 652-2000 | C : 418 951-3458 | etienne@etiennehuard.com | etiennehuard.com |
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LE CONSEIL EN BREF (SUITE)
Signalisation pour ralentir

Points divers

Vous avez peut-être remarqué que nous avons ajouté
des lignes d’arrêt à la plupart des intersections et
refait la peinture des traverses piétonnes. Le Conseil
a également autorisé l’achat de balises Ped-Zone
que nous installerons à des endroits stratégiques
dans le village. Il s’agit de balises jaunes localisées
au milieu de la chaussée qui invitent les conducteurs
à ralentir.

Différentes résolutions d’ordre administratif ont été
votées : une d’entre elles pour inscrire nos employés
du service de la voirie à des formations obligatoires
sur l’exploitation du réseau d’eau potable. Une autre
permettra à un citoyen d’occuper un bout de terrain
résiduel appartenant à la municipalité et situé à
l’extrémité de son terrain. Finalement, avec tous
les scandales de vol de données informatiques des
derniers mois, la municipalité a décidé d’ajouter une
couverture « Cyberisque » à son contrat d’assurance.
Cette prime additionnelle est d’environ 500 $ par
année.

Travaux publics
Bien que les travaux au coin de la rue de la Marina
et de la rue Principale Est ont causé quelques
désagréments, nous sommes satisfaits du résultat
final. En plus de remplacer la surface de roulement
et les trottoirs, nous avons corrigé les problèmes de
drainage de la chaussée. La réalisation de travaux
de construction a été donnée à l’entreprise Jacques
et Raynald Morin pour un montant d’un peu moins
de 710000 $. Ce projet a également profité d’une
subvention de 22 500 $.

Fermeture
du bureau municipal
le lundi 2 septembre
pour la Fête du Travail

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/municipalite/conseil-municipal).

* Terrain à vendre *
BERTHIER‐SUR‐MER
Rue du Capitaine
Un seul terrain à vendre

avec services
à proximité de la Marina
418 684-0016
www.sigmum.net/berthier
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SUIVRE LA VIE MUNICIPALE

L’information municipale est disponible et accessible
Depuis quelques années nous nous efforçons de
rendre toute l’information sur l’administration municipale facilement accessible. Notre site web regorge
d’informations importantes. Tous les procès-verbaux, les avis publics, les données financières, les
règlements et les journaux Le Berthelais des 4 dernières années sont disponibles en quelques clics.

Nous désirons également vous rappeler que l’affichage des Avis publics ne se fait dorénavant qu’au
babillard extérieur du bureau municipal.
En terminant, la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des rensei-

Pour ceux qui préfèrent les versions imprimées des

gnements personnels nous oblige à fournir, sur demande, une panoplie de documents détenus par la
municipalité. Le responsable de l’accès à l’informadifférents documents, nous venons tous juste d’ins- tion est le directeur général, Martin Turgeon et vous
taller des présentoirs dans le hall d’entrée du bureau pouvez faire vos demandes par courriel à dg@bermunicipal. Vous aurez ainsi accès aux procès-ver- thiersurmer.ca .
baux des derniers mois, tout comme aux journaux Le
Martin Turgeon
Berthelais.
La page Facebook de la municipalité devient de plus en plus un incontournable pour une diffusion rapide de l’information. Elle informe sur des sujets particuliers comme les collectes
reportées (jours fériés), des bris du camion collecteur, des interdictions et levées d’interdiction
concernant l’eau potable, des bris relevés et suivis par les travaux publics, etc.
Abonnez-vous et suivez-nous sur Facebook @berthiersurmer

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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SÉCURITÉ INCENDIE

Des événements rappelant l’importance de la prévention
En moins d’une semaine, deux
incendies importants sont survenus sur le territoire de la MRC de
Montmagny.
Le 30 juillet dernier, un incendie a
emporté M. Jean-Paul Bilodeau.
Dans des moments tragiques
comme celui-là, il est opportun
de rappeler à chacun des citoyens
de vérifier le fonctionnement des
avertisseurs de fumée. Il faut s’assurer qu’il y en ait un par étage.
Les familles devraient établir et
pratiquer un plan d’évacuation
de leur résidence. De plus, il faut
absolument vérifier le fonctionnement des avertisseurs de fumée.
Avec la température et le temps
sec que nous connaissons, il faut

être prudent lors de nos activités
extérieures.
À l’extérieur, il faut disposer des
mégots de cigarettes avec prudence. Il y a de plus en plus d’incendies qui débutent sur des terrasses, dans les plates-bandes
ou dans les aménagements paysagers. Lors d’un incendie impliquant des végétaux, il peut se
passer plusieurs heures avant que
les premières flammes n’apparaissent. Les témoins indiquent
souvent qu’une odeur de fumée
était perceptible depuis un certain
temps avant l’apparition de la fumée et des flammes. Pour les mégots, il faut utiliser un contenant
incombustible avec un couvercle
et le placer à l’abri du vent, loin des

surfaces combustibles.
« Les conseils donnés ici ne sont
pas liés aux causes et circonstances des événements mentionnés, cependant cela nous interpelle
et nous rappelle à la vigilance. Plus
nous serons préparés, moins les
conséquences d’un accident seront importantes » indique Charles
Gauthier, coordonnateur en sécurité incendie à la MRC de Montmagny. Pour obtenir de l’information
supplémentaire sur les moyens de
prévenir un incendie, visitez le site
Web :securitepublique.gouv.qc.
ca/securite-incendie/prevenir-incendie.html
Charles Gauthier

SERVICES EN LIGNE

Des services en ligne pour une population de plus en plus branchée
Depuis le mois de juillet dernier, la
municipalité offre aux Berthelais
et Berthelaises la possibilité d’utiliser des services en ligne.
Plus besoin de vous déplacer ou
d’appeler au bureau municipal
pour le permis de brûlage et les
monstres ménagers. Il suffit de

surfer vers la page web de
la municipalité (berthiersurmer.ca), de cliquer sur
l’hyperlien « Services en
ligne » situé dans le coin
supérieur droit et de choisir
le bouton désiré.
D’autres services sont à venir.

LE BERTHELAIS l SEPTEMBRE 2019
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LA VIE SCOLAIRE

Le nouveau directeur de notre école primaire
C’est avec un immense plaisir que j’ai accepté la direction de l’école
Notre-Dame-de-L’Assomption et de la Francolière. Dans une vision de
continuité du travail accompli par ma prédécesseure, et ce, depuis les
5 dernières années, je tiens à vous affirmer ma plus grande ouverture à
tous les projets qui soutiennent l’épanouissement des jeunes de votre
communauté. C’est VOTRE école et il est important de s’y sentir bien et
supporté.
Cette année, je fête mes 30 ans au service des jeunes pour les soutenir
à devenir de bons et responsables citoyens. Soyez assurés de mon
entière dévouement pour vos enfants.
Sylvain Gagnon, directeur

Nouveau service de brigadier scolaire
Le début de l’année scolaire arrive
à grands pas.
Soucieux de la sécurité des écoliers
qui doivent se rendre à l’école à
pied le matin, la municipalité va
de l’avant et aura désormais une
brigadière scolaire.

sensibiliser les automobilistes à
être beaucoup plus vigilants sur le
boulevard Blais, la rue du Couvent
et la route de Saint-François.
Soyez prudents, respectez la
signalisation et les consignes
émises par notre brigadière.

En effet, dès le mercredi 28 Merci Mme Rodrigue d’assurer
août 2019 jusqu’au vendredi 19 la sécurité des enfants lors de
juin 2020, vous apercevrez Mme l’année scolaire.
Jocelyne Rodrigue à l’intersection
du boulevard Blais et de la rue du Pour plus d’information, n’hésitez
Couvent de 7 h 30 à 8 h et de 15 h pas à nous contacter : 418
à 15 h 30.
259-7343 poste 203 / loisirs@
berthiersurmer.ca
De plus, nous estimons que ceci va

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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DISCOURS PATRIOTIQUE, 24 JUIN 2019

Un monde de traditions
en Nouvelle-France. C’était des
pas de danse, c’était des contes de
la tradition orale, c’était des mots
aux variantes régionales, c’était
des chansons de la quête du
bonheur. Georges Dor se le rappelle
quand il dit dans sa chanson « Les
Ancêtres » : «D’aussi loin que je me
souvienne° ils étaient faits pour le
bonheur». Quel beau projet de vie
que la quête du bonheur. Le poète
Gatien Lapointe, un grand poète
de Chaudière-Appalaches, nous
parle de ce bonheur de chez nous
dans son long poème de l’Ode
au Saint-Laurent : « Une longue
vallée affleure en ma mémoire ° Le
soleil monte pas à pas vers mon
enfance ° (...) Les Appalaches
ferment leurs yeux sous la neige
C’est donc à nouveau notre Fête ° Et l’Etchemin se met à rire dans
nationale, le Québec tout entier les trèfles rouges ° Là-haut près
dans ses 700 sites actifs de des Frontières ° Veille une maison
célébration souligne que nous de terre et de bois ° Je sais qu’un
sommes là, debout, avec un an grand bonheur m’attend ».
de plus, pour poursuivre notre
durée dans le temps. Pour la Eh bien oui, laissons entrer
185e fois depuis Ludger Duvernay le bonheur dans ce jour de
à Montréal, nous prendrons le célébration, hissons avec fierté
verre de l’amitié et de l’allégresse notre fleurdelisé, faisons du bleu
afin de souligner le thème de ce de ce grand fleuve et compagnon
solstice d’été qui se définit comme la couleur du jour, de l’Outaouais
Îles-de-la-Madeleine.
« Un monde de traditions ». Des aux
traditions, déjà, nos ancêtres en Aujourd’hui, nous sommes tous
ont apportées plein leur mémoire citoyens et citoyennes du Québec
sur les bateaux qui les menaient puisque c’est notre Fête à tous et à
Dans le rituel des saisons, dans le
rituel de nos vies, nous avons une
fois de plus traversé l’hiver. Cet
hiver nous a particulièrement paru
long, comme si le printemps avait
oublié son rendez-vous amoureux.
Car nous l’aimons cette rencontre
avec la terre qui se réveille et nous
permet d’inventer nos jardins et de
fleurir la vie. Et elle nous aime cette
planète qui est, selon Vigneault,
un grand vaisseau spatial dans
l’espace des galaxies, une planète
encore habitable et toutefois
menacée. Que serions-nous sans
cette planète d’eau, sans ce fleuve
québécois qui nous a inventés
et qui marque de sollicitude nos
jours et nos nuits ?

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

toutes. Cette Fête nous réunit, elle
transcende toutes les différences,
elle transcende tous les différents.
Au fil des siècles, nous avons
construit un tout, comme nos
grands-mères
faisaient
une
catalogne ; nous sommes devenus
une nation enrichie de toutes ses
parties. Acceptons donc cette
invitation au bonheur qui nous
est faite en cette Fête nationale.
Donnons, aujourd’hui, le dernier
mot à Félix, un poète du printemps,
et dont la grande voix nous
hante encore. C’est une chanson
paysanne de 1949 (70 ans cette
année) devenue avec les ans une
chanson emblématique de notre
vie collective : « Quand mon amie
viendra par la rivière ° Au mois de
mai après le dur hiver ° Je sortirai
bras nus dans la lumière ° Et lui
dirai le salut de la terre (...) Les
bourgeons sortent de la mort °
Papillons ont des manteaux d’or °
Près du ruisseau sont alignées les
fées ° Et les crapauds chantent la
liberté ° Et les crapauds chantent
la liberté ».
André Gaulin

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

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

Nouveautés
Romans :
Titre : 4321
Auteur : Paul Auster

Titre : Jurée no 9 : Une
enquête d’Emma Clarke.
Auteur : Claire Cooke

Titre : Au royaume des aveugles
Auteur : Louise Penny
Titre : Dark Love
Auteur : Helena Hunting

Documentaires
Titre : Le magasin du
peuple
Auteur : Josette Dupuis
Leman

Titre : Ghost in love
Auteur : Marc Levy

Titre : Persepolis
Auteur : Marjane Satrapi

Titre : La fiancée de l’enfer
Auteur : Chrystine Brouillet

Également disponible :
Livres en anlais pour
tous les âges.

Titre : Le poids de la neige
Auteur : Christian Guay-Poliquin

Heure d’ouverture :

Lundi : 19 h à 20 h 30
Mardi : 13 h à 15 h 30
Mercredi : 8 h 30 à 11 h

(période réservée aux élèves
de l’école)

Tél. : 418 259-7343
poste 204

Inscription gratuite

LA BIBLIOTHÈQUE REÇOIT DES DONS
Nous tenons à remercier Mme Chantal Blais, le Cercle littéraire et la Bibliothèque de Berthier-sur-Mer pour les
dons offerts pour l’achat de livres pour l’école Notre-Dame-de-l’Assomption.
Jocelyne Guimont, responsable.

ACTIVITÉS SOCIALES
CLUB ÉTOILE D’OR - CARTES
Horaire : Mercredi 13 h et vendredi 19 h 30
Lieu : Maison Lambert-Bélanger
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CERCLE LITTÉRAIRE- LES MARÉES
Horaire : 3e mardi du mois 13 h 30
Lieu : Maison Lambert-Bélanger

INFOS COMMUNAUTAIRES

LES GENS DE CHEZ-NOUS

Claire Audette et le Parc Jean-Lesage
Le Parc Jean-Lesage honore la mémoire de Jean
Lesage qui a résidé sur la rue de L’Anse de 1947 à
1959 alors qu’il était député de Montmagny-L’Islet à
la Chambre des communes, avant de devenir député
de Louis-Hébert à l’Assemblée nationale et Premier
ministre du Québec. Ce parc a été inauguré en 2005.
Un buste de monsieur Lesage, œuvre du sculpteur
Raoul Hunter, y trône.
Ce parc s’embellit d’année en année grâce au travail
d’une citoyenne, Claire Audette. On peut dire de
Claire qu’elle est la «fée marraine» du Parc JeanLesage. C’est elle qui, avec ses amies, a vu à le garnir
de bancs, plantes, fleurs et arbustes. C’est elle qui
continue à l’entretenir afin qu’il ravisse les visiteurs.
Si vous passez par cette oasis, vous y verrez peutêtre la marraine en train de sarcler, de modifier
l’aménagement pour le rendre plus agréable à l’œil
des passants. Elle ne compte pas son temps, ses

efforts ni même ses propres plantes. J’ai entendu
dire entre les branches que certaines personnes
nomment le parc, Parc Claire-Audette.
Marie Tanguay

Assemblée générale du Club Étoile d’Or
Nous vous invitons à assister à l’Assemblée générale qui aura lieu lundi le 23 septembre à 19 heures à la
maison Lambert-Bélanger. À cette occasion, nous devrons compléter l’équipe du conseil d’administration.
Faute de bénévoles au conseil d’administration, celui-ci devra repenser à l’organisation de certaines activités pour l’an prochain. Bienvenue à tous, nous vous attendons en grand nombre

Auxiliaire familial(e) recherché(e) à Berthier-sur-Mer
Les tâches consistent à effectuer le bain complet ou la toilette partielle pour 4 personnes présentant une
déficience intellectuelle et physique; Aider à l’habillement; Aider au lever et au coucher; Effectuer des soins
d’assistance; Aide à l’alimentation. Vous travaillerez dans une résidence privée à Berthier-sur-Mer.
Essentiel : Être une personne fiable, honnête, autonome et débrouillarde; Être en bonne forme physique et
aimer travailler avec les personnes différentes; Horaire de travail à discuter selon vos disponibilités. Salaire
à discuter. Communiquez avec Stéphane Giguère au (418) 990-0454

SEPTEMBRE
2019

418 241-5799
www.adls.ca

Vive la
rentrée culturelle!
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Un jardin communautaire productif !
Il pousse plus de choses dans un jardin que n’en
sème le jardinier (Proverbe espagnol)
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les travaux
d’aménagement du jardin se sont poursuivis en juin.

fierté animait le groupe.
Au fil des semaines, les jardiniers, incluant les jeunes
participants au projet éducatif, ont patiemment entretenu les parcelles en surveillant la levée des semences, en effectuant l’arrosage, le tuteurage ainsi
qu’une corvée hebdomadaire de désherbage des
aires communes. Des trucs et astuces, articles de
référence ont également été publiés sur une page
Facebook créée pour le groupe.
Le 26 juillet quelques membres se sont réunis pour
échanger notamment sur la tradition de plantation
des échalotes de Sainte-Anne et se procurer quelques
bulbes qui seront prêts à récolter l’an prochain.
Chaque visite au jardin est une occasion d’échanger
sur les bonnes pratiques, de jaser de la pluie et du
beau temps et de partager les légumes parfois trop
abondants pour nous.

Sitôt les parcelles délimitées, les jardiniers se sont
mis à l’oeuvre pour concrétiser leur plan de jardinets
et de bacs. Sont ainsi rapidement apparus différents
modèles de plantation qui donnent à notre jardin
communautaire sa propre couleur tonifiante ! Dès
son inauguration officielle le 26 juin un sentiment de

À ce moment-ci, on peut affirmer que la récolte dépasse de beaucoup nos ambitions plutôt modestes
en début de saison. Il y aura assurément des améliorations à apporter l’an prochain, mais notre saison de
jardinage se poursuit jusqu’à l’automne.
Sylvie Pelletier

Offre d’emploi – Nounou/Gardienne recherchée
Nous recherchons une personne dévouée, dynamique, fiable et débrouillarde qui pourra prendre soin d’un jeune garçon de 2 ans et d’une petite fille de 5 mois à domicile soit à Saint-Vallier.
Temps plein, soit 45 h / semaine du lundi au vendredi de 8 h à 17 h..Date de début : dès que possible
Doit posséder une voiture et un permis de conduire valide
Posséder une expérience pertinente avec l’emploi (un atout); Personnalité : Responsable, dévouée et dynamique;
RCR à jour Salaire selon l’expérience, Contrat à long terme avec la famille.
Nous joindre au 581 999-8456 ou gabrielle.voisard@gmail.com

Maquillage permanent
Sourcils - Yeux - Lèvres
Émilie Chabot-Boulanger
Technicienne en maquillage permanent
418 241-9366
emiliecboulanger@gmail.com
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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 Club Étoile d’Or - Maison Lambert-Bélanger
Il fût une époque où chaque village avait son club de
l’Âge de d’Or. Ici à Berthier-sur-Mer, le Club Étoile
d’Or est un regroupement de personnes, invitées à
participer à différentes activités. Il existe depuis plus
de 30 ans et il compte une centaine de membre. Les
activités offertes sont variées. Les membres peuvent
se réunir pour jouer aux cartes, à des jeux de société,
ou participer à différentes activités culturelles ou de
mise en forme (yoga, vie active). À chaque saison, un
repas thématique est servi à la maison du Club.

1980) et de M. Darius Bélanger, propriétaire de la
résidence au moment de sa transformation.
Elle dispose d’une cuisine bien organisée et
fonctionnelle et d’une grande salle permettant
d’accueillir 70 personnes. Elle est disponible pour
location au coût de 110 $/ jour.

Si vous consommez de l’alcool sur place, il est
nécessaire d’avoir un permis de réunion. Vous
pouvez télécharger le formulaire au site internet
L’Etoile d’Or offre depuis plusieurs années le gîte aux suivant: Régie des alcools, des courses et des jeux
pèlerins qui durant la période estivale convergent
vers le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré. Ils y Le club est administré par un conseil d’administration
trouvent le confort nécessaire pour se reposer une de 7 personnes qui serait heureux d’accueillir de
nuit et poursuivre leur route. Cette année c’est plus nouveaux membres. La contribution demandée est
de 50 pèlerins qui ont bénéficié de ce service.
de 6 $ / année et offre en bénéfice du plaisir garanti.
Le Club Étoile d’Or est propriétaire de La Maison Pour information / réservation, contactez Mme Geneviève
Lambert-Bélanger sise au 66 rue Principale Est. La Blais: 418 259-7267
maison est nommée ainsi en l’honneur de l’ancien
député fédéral créditiste M. Adrien Lambert (1968– Michèle Lamonde
LE BERTHELAIS l SEPTEMBRE 2019
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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 22 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
e

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

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

INFOS COMMUNAUTAIRES

CHOISIR BERTHIER-SUR-MER

Pourquoi j’ai choisi de m’installer à Berthier-sur-Mer
Plus de 140 unités d’habitation
ont été construites à Berthier-surMer entre 2008 et 2018: un taux
de croissance de la population
de 27%. Plusieurs personnes,
jeunes et moins jeunes ont
choisi de vivre à Berthier-surMer. Notre municipalité à des
accès au fleuve exceptionnels,
c’est aussi un milieu de vie où
plus de 10% de la population
s’implique bénévolement dans la
communauté.

ces dernières années : je me
suis promenée de l’Outaouais, à
l’Abitibi-Témiscamingue (que j’ai
aussi profondément adorée) pour
finalement m’installer ici dans
Chaudière-Appalaches pour une
période indéterminée.

dans un village où la grande
majorité des habitants sont à la
retraite et la granny en moi est ben
heureuse de ça ha! ha !

Le plus beau dans tout ça, c’est
que je me sens exactement là où
je dois être. Pour être honnête,
Et c’est surtout ça que je trouve l’appel du fleuve était pas mal fort
cool, cette liberté de pouvoir pour moi et PO (le mari) depuis
choisir où j’habite, où j’ai envie de qu’on se connaît. C’est ensemble
m’installer et planter mes racines qu’on a choisi de s’installer à
pour un petit bout. Mon travail Berthier-sur-Mer, notre nouveau
d’entrepreneure sur le web m’offre petit coin de bonheur et surtout
Partagez votre histoire, vos cette liberté-là et je me suis fait la l’endroit où on pourra profiter de
son voilier pour aller découvrir les
motivations et votre intérêt face à promesse que j’allais en profiter
petites îles autour.
Berthier-Sur-Mer !
J’ai découvert Berthier-sur-Mer
La première chose que je vois le en septembre 2018. Ça faisait Et ça me permet surtout d’être
matin en regardant par ma fenêtre, quelques mois que j’étais en plus proche de ma grand-maman,
c’est l’immensité du fleuve juste couple avec mon amoureux et de pouvoir aller la voir quand l’endevant chez moi. Je pense que je son meilleur ami habitait ici. Il vie me prend et de me coller le nez
avait envie de me faire découvrir dans son cou quand j’ai besoin
ne m’en remettrai jamais.
le coin et je me suis dit que c’était d’une bonne dose de réconfort.
J’ai toujours eu besoin de calme l’occasion parfaite d’aller explorer
C’est pour ça que j’ai choisi de
dans ma vie et depuis que j’assume et découvrir.
m’installer à Berthier-sur-Mer.
mon côté introverti, j’ai fait le choix
de prioriser encore plus le calme En arrivant ici, je suis littéralement
et la lenteur. Je pense que c’est la tombée en amour. Le son du vent Et toi, c’est où ton petit coin de
raison principale qui m’a amenée dans les feuilles, les oiseaux qui bonheur?
font leur concert sur mon gazon,
jusqu’ici.
les voiliers qui se promènent sur Marie-Pier Deschênes
J’ai habité dans différentes villes l’eau, la grosse paix quoi ! J’habite

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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Parents pressés mais informés !
Quand et où : Le 10 septembre prochain à 19 h au
Centre des loisirs
Sujet : Les soins d’urgence
Conférencière : Audrey Royer, ambulancière
On essaie, tant bien que mal, que cela ne se produise pas, mais un accident est si vite arrivé.
Savez-vous comment réagir à une situation d’ur-

gence? L’atelier du mois de septembre portera sur
les soins d’urgence. Audrey Royer, ambulancière,
vous expliquera comment réagir lorsque vous êtes
confrontés, par exemple à une chute, des convulsions ou un étouffement. Elle vous donnera également quelques notions de base sur la RCR.
Inscription/information : Jonathan Blouin : 418 2597343 poste 203

L’arrêt - stop, c’est :
UN RESTO

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

UN DÉPANNEUR

C’est près...

Ou on peut :
- Obtenir un café frais chaque jour
- Faire le plein d’essence
- Acheter sa carte cellulaire
- Se procurer de la bière froide et du vin,
friandises glacées, chips, peanuts.

Téléphone restaurant : 418 259-7704

Téléphone dépanneur : 418 259-7515
OUVERT TOUS LES JOURS DE 6 H À 23 H
200, route St-François, Berthier-sur-Mer
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LA PRATIQUE DU YOGA ET DE LA MÉDITATION
Depuis sept ans maintenant, des résidentes et
résidents de Berthier-sur-Mer et des environs se
rencontrent toutes les semaines pour pratiquer le
yoga et la méditation.
Qu’en est-il de cette pratique et pourquoi choisir la
voie du yoga et de la méditation ?

capacité à se concentrer dans le « ici et maintenant »
et permet d’accroître notre agilité mentale.
Dans la pratique, on développe une présence à soi en
étant conscient de notre respiration, de notre corps
(de ses capacités du moment), en portant aussi

Le yoga proposé à Berthier-sur-Mer se déploie sous
deux formes : un yoga dynamique « modéré » et un
yoga méditatif « doux ». Ces deux types de yoga se
pratiquent selon la pure tradition du yoga, et ce, en
toute simplicité et en toute sécurité.
Cette tradition comporte des enchaînements
de postures synchronisées avec le souffle, des
techniques de contrôle de la respiration, des pratiques
méditatives et de la relaxation.
Aujourd’hui, plusieurs études démontrent les
nombreux effets de la pratique régulière de cette
discipline tant sur le corps que sur l’esprit. En voici
quelques-uns:
Sur le plan physique, la pratique dynamique développe
la force musculaire, l’endurance, l’équilibre, mais
aussi l’assouplissement du corps. La pratique douce
méditative développe davantage la souplesse en
profondeur (les tissus conjonctifs). Dans les deux
pratiques, la capacité respiratoire est améliorée.
Sur le plan psychique, la pratique contribue à réduire
le niveau de stress en renforçant le système nerveux
et en apaisant l’agitation du mental, développe notre
Coaching de groupe
Le coaching de groupe
c’est un groupe d’individus provenant de
différents milieux, désirant mettre leurs ressources en commun
pour atteindre soit des
objectifs propres à
chacun, soit des objectifs spécifiques.
Les principaux bénéfices du coaching de groupe sur
l’individu :
• Une amélioration

attention à nos pensées. Le yoga et la méditation,
c’est donc plus qu’une simple pratique, c’est aussi
une façon d’être qui se transpose hors du tapis de
yoga. C’est une philosophie de vie qui date de plus
de 5 000 ans. Le yoga se traduit par l’union du corps
et de l’esprit et dans cette union, on réalise la voie
ultime de la pratique qui est le mieux-être par la
connaissance de Soi.
Bienvenue à toutes et à tous!
Anne Bouffard, Vers la lumière Yoga
• La résolution d’un problème
• Une transformation
• L’atteinte d’un but ou un développement
Afin d’apporter un regard neuf sur votre vie, sur votre
situation personnelle et/ou professionnelle, etc.
Horaire : de jour et/ou de soir (à déterminer selon la
disponibilité des personnes)
• Début : Lorsqu’un minimum de 3 personnes seront inscrites
• Durée : 1h30
• Lieu : Centre des Loisirs, 24 boul. Blais Est
• Coût : 96 $ / pour 8 rencontres ou 15 $ / la
séance
• Inscription : Marie-Claude Simard : 418 2343425
LE BERTHELAIS l SEPTEMBRE 2019
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LE TERRAIN DE JEUX 2019
Le terrain de jeux est maintenant terminé !

sciences. Et que dire de notre dernière journée. Les
animateurs étaient plus que surpris de voir le nombre
Ce fut un été très mouvementé. En effet, nous avons de personnes présentes et de voir les enfants très
eu beaucoup plus d’enfants que les autres années, heureux. Le souper en famille, le spectacle et le camles animateurs en étaient bien heureux. Nous avions ping furent une réussite. Les animateurs ont eu un
un calendrier bien chargé avec une multitude de nou- très bel été avec les enfants et ils espèrent vous revelles activités.
voir l’an prochain.
L’équipe du terrain de jeux 2019
Merci à Milou, Oreo, Simba, Pistache, Pumbaa et KitKat
Camille Blanchet
Extrait d’un texte lu par Camille Blanchet lors de la
dernière soirée du camp de jour :
«... personne ne devient animateur pour la paye. Clairement, pour accepter de passer ses journées au

Plusieurs sorties étaient au rendez-vous tels que le
Camp Inukshuk, la ferme Berthier-sur-Mer, la mini-fée des glaces, Récré-o-Fun, la ferme Genest, le
cinéma des Chutes, le Ranch du Massif-du-Sud et
l’Éco-Parc des Etchemins. De plus, nous avons accueilli au terrain de jeux l’équipe de DBL Ball, Éduca-zoo et Katag.
Les enfants ont pu s’épanouir dans différentes
sphères d’activités telles que le sport, les arts et les
soleil tapant à inventer des jeux, chanter des comptines, régler des chicanes, gérer des pleurs et sentir
la crème solaire à plein nez, ça prend une motivation
plus grande que « je veux être payé au salaire minimum ». Donc sache-le : l’animateur à qui tu confies
ton enfant est là pour les bonnes raisons. Il veut faire
une différence dans l’été de ton bout-de-chou et il
est plein de bonnes intentions.»
Merci à vous les jeunes pour votre implication auprès
des plus jeunes !
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LES LOISIRS AU COURS DE L’ÉTÉ 2019
L’été 2019 se termine déjà et j’aimerais féliciter les
animateurs du terrain de jeux sous la supervision de
Camille Blanchet pour leur bon travail.
Le mini tournoi Rébecca Ruel a battu des records lors
de cette édition de l’activité en amassant un montant
de 6 300 $ pour Leucan. Nous souhaitons maintenir
cette tendance pour l’été 2020. L’Équipe gagnante
de l’édition 2019 est celle de Nicolas Vaillancourt /
Mötley Crüe.

se sont inscrites. Il y a eu environ 1500 clients/visiteurs, 90 participants à l’Aquaforme , 70 participants
aux cours de natation réguliers et 25 participants au
cours de natation privés.

Pour la première fois cet été nous avons eu du Yoga
Sup et pour une deuxième fois, du Paddle Board à la
plage de Berthier-sur-Mer. Nous voulons remercier
Annyck Parent pour cette belle initiative. Sachez qu’il
sera possible de louer des Paddle Boards l’été prochain.

Depuis l’ouverture de notre salle d’entraînement
(GYM) nous avons reçu +/- 81 abonnés en 60 jours.
Nous sommes satisfaits de l’achalandage. Nous Nous remercions aussi Mathieu Tardif et sa famille
sommes à l’écoute de vos besoins et de vos sugges- pour l’animation du soccer durant l’été. L’activité a
permis à 15 participants de 5 à 12 ans de profiter tout
tions.
l’été de cette activité.

La chaleur de cet été a provoqué une hausse de participation à la piscine municipale. Vingt-cinq familles

LE BERTHELAIS l SEPTEMBRE 2019
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ACTIVITÉS EN COURS OU À VENIR
Pour les amateurs de hockey, il y aura une clinique de
hockey les Casques de fer animée par Harold Guillemette et son garçon Jasmin Guillemette, lors de l’hiver
2020. Cette clinique est réservée pour les enfants de
5 à 15 ans. Donc, soyez des nôtres pour apprendre le
hockey et avoir du plaisir : inscription et informations
complètes sur notre site Internet.
Au cours de l’automne 2019, nous aurons des cours
de danse enfantine et de danse hip-hop proposés par
l’École de danse MOVE. L’information complète sera
dans le prochain numéro du Berthelais.
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Horaire de la piscine municipale- fin de saison :

19 août au 2 septembre : 7 jours semaine de 13 h à 19 h

En terminant, M. Lionel Lepage, en collaboration avec
la municipalité, organisera une soirée dansante (mini
gala-d’amateurs) (Danse en ligne, danse sociale et
danse canadienne) le samedi 5 octobre prochain. Le
samedi 2 novembre il y aura une soirée disco rétro /
Country et un Hommage à Johnny Cash animé par
Pierre Guillemette. (Information complète dans Le
Berthelais du mois d’octobre 2019)

3 septembre au 15 septembre
•Lundi au jeudi : Fermé
•Vendredi : 13 h à 19 h
•Samedi et dimanche : 11 h à 19 h
Fermeture : 15 septembre (Dernière journée).

Jonathan Blouin

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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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 SEPTEMBRE 2019

21

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

22

LE BERTHELAIS l SEPTEMBRE 2019

M athieu Léga ré
418-241-9246
leboucaneux@gmail.com

Légende :

Fête des Arts et
Traditions

Dimanche

Fête du Travail

2

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Mardi

Ordures

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Séance du
Conseil - 19 h

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Recyclage

30

23

16

9

Bureau municipal fermé

Prise de sang

29

22

15

8

1

Lundi

24

17

10

3

4

18

Organiques

Bureau municipal fermé

25

Bureau municipal fermé

(Centre des loisirs)

Prise de sang

11

Bureau municipal fermé

Bureau municipal fermé

Mercredi

Monstres

Jeudi

SEPTEMBRE 2019

26

19

12

5
Fête des Arts et
Traditions

Vendredi

27

20

13

6

14

7

28

21

Promenade gourmande
au Joyeux Pétrin

Régate de voiliers
Marina.

Fête des Arts et
Traditions

Samedi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tél. : 418 248-4884 ou 1 877 606-4884

