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Au centre de loisirs
24, boul. Blais Est

À PROPOS DU JOURNAL

Faire parvenir vos articles à Jonathan 
Blouin avant le jeudi 15 octobre à 16 h.

Les articles doivent être dûment signés par leurs 
auteurs. 

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

FORMATS ET TARIFS PUBLICITAIRES

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

PRISE DE SANG

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

• Délégué municipal au comité 
touristique Montmagny et les Îles

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

• Ressources humaines

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

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

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

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

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

• Ressources humaines

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

7 octobre 2019 à 19 h
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J’aimerais tout d’abord féliciter les 
organisateurs de la 22e édition de 
la Fête des Arts et Traditions pour 
l’ensemble de la programmation. 
Ce fut un immense plaisir d’en être 
le président d’honneur et de parti-
ciper à toutes les activités propo-
sées. 

Lors du souper du 7 septembre,  
on m’a rendu un hommage digne 
de celui offert aux grandes per-
sonnalités politiques. La verve et 
l’humour de M. Gilles Théberge, 
maître de poste de Berthier-sur-
Mer, a su plaire aux convives de 
cet événement. Merci encore, j’en 
garderai un souvenir durant bien 
des années.

Au conseil, nous envisageons 
d’adhérer à la Stratégie québé-
coise d’économie d’eau potable 
pour l’horizon 2019-2025 qui 
s’inscrit dans le contexte mondial 

du resserrement des politiques re-
latives à l’eau, dans une optique 
de gestion intégrée et dans une 
perspective de développement 
durable. Cette stratégie vise à do-
ter les municipalités des outils né-
cessaires leur permettant de po-
ser un diagnostic clair et précis 
sur l’utilisation de l’eau dans 
chaque territoire par rapport aux 
normes reconnues.

Évidemment, cette politique ne 
sera pas facile à appliquer car elle 
demande des changements d’atti-
tudes et d’habitudes dans notre 
façon de consommer l’eau, mais 
elle fait prendre conscience que 
les sources d’eau ne sont pas in-
tarissables et elle encourage la 
population à mieux utiliser cette 
ressource essentielle.

En ce qui concerne la sécurité pu-
blique, nous envisageons une col-

laboration avec les municipalités 
voisines, d’aller en appel d’offres 
pour l’implantation d’un système 
informatisé afin d’aviser rapide-
ment et efficacement la popula-
tion à des moments précis d’ur-
gence. Lorsque le choix sera fait, 
vous serez avisés des modalités 
d’inscription.

En terminant, je vous rappelle que 
la prudence est de mise et vous 
recommande de ralentir aux inter-
sections surtout depuis le retour 
en classe de nos élèves.

Bon automne, 

Richard Galibois, maire

Bonjour à tous et à toutes,

LE MOT DU MAIRE



LE BERTHELAIS   l   OCTOBRE 20194

B : 418 652-2000 | C : 418 951-3458 | etienne@etiennehuard.com | etiennehuard.com | 

INFOS MUNICIPALES

LE CONSEIL EN BREF
Voici un résumé des principales 
décisions prises par le conseil 
municipal lors de la séance ordi-
naire du 3 septembre dernier.

Finances

Chaque trimestre, l’administration 
municipale dépose au Conseil un 
rapport complet des revenus et 
des dépenses de la Municipalité. 
Le rapport au 30 juin a donc été 
présenté avec des revenus de 
taxation réels de 1,4 million $ et 
des dépenses du même montant. 
Ces chiffres sont alignés sur nos 
prévisions, car les paiements 
de taxes du 1er août et du 1er 
octobre ne sont pas entrés. À 
titre d’information, le budget 
2019 adopté en décembre 
dernier présentait des revenus et 
dépenses de 2 433 842 $. En ce 
moment, nous estimons plutôt des 
revenus de près de 2,6 M$ à cause 
des taxations additionnelles à la 
suite de travaux de construction, 
des subventions supplémentaires 
reçues du gouvernement et 
des droits de mutation (taxes 
de bienvenue) perçus sur les 
transactions immobilières.

Contrat

Le programme de collecte des 
matières organiques est là pour 
rester et la ville de Montmagny 
emboîtera le pas avec sa propre 
collecte dès janvier 2020. Lors de 
l’instauration du service à Ber-
thier-sur-Mer, le Conseil avait dé-
cidé d’offrir gratuitement les bacs 
bruns et les mini bacs de cuisine 
à ses concitoyens. Cette politique 
sera évidemment maintenue, ceci 
nous oblige à acheter 54 nou-
veaux bacs bruns et 75 mini bacs 
de cuisine pour un peu moins de 
6 000 $. Cet achat devrait nous 
permettre de combler nos besoins 
pour deux ans.

Toutes les eaux usées de notre 
système d’égouts doivent être 
pompées vers les bassins 
d’épuration au moyen de l’une de 
nos quatre stations de pompage.  
En fonction depuis la fin 2015, 
la station située à l’extrémité du 
chemin du Fleuve présente un 
taux élevé de défaillances. Les 
importantes infiltrations d’eau 
parasitaire présentes en début 
d’exploitation ont induit une usure 
prématurée des pompes, ce qui 
nous oblige à les remplacer. Deux 

nouvelles pompes seront donc 
mises en place, et nous avons 
fait réparer la pompe existante, la 
moins usée, afin de la garder en 
réserve pour les urgences.  Le coût 
total de ces travaux est d’un peu 
moins de 10 000 $.

Depuis la saison estivale 2018, 
nous effectuons chaque été deux 
fauchages des accotements et 
fossés aux abords des rues de la 
Municipalité. Un contrat d’une va-
leur d’environ 2 500 $ a donc été 
octroyé à l’entreprise FM Roy de 
Saint-Vallier et les travaux ont été 
exécutés le 13 septembre dernier.

Nominations

Vous avez peut-être remarqué la 
présence d’une brigadière adulte 
sur le boulevard Blais Ouest devant 
l’école. Le Conseil a effectivement 
approuvé l’embauche de Mme Jo-
celyne Rodrigue, l’achat de maté-
riel de sécurité et de signalisation. 
Ce service sera offert les jours de 
classes, le matin et l’après-midi. 
Ce service semble très apprécié 
des élèves et des parents. Merci 
beaucoup de votre disponibilité 
Mme Rodrigue.
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LE CONSEIL EN BREF (SUITE)
À la suite de la recommandation 
du comité consultatif d’urba-
nisme, le Conseil a nommé M. Sté-
phane Mallette pour un mandat de 
deux ans afin d’occuper le poste 
vacant au comité. Nous vous rap-
pelons qu’il s’agit d’un comité de 
bénévoles formé de cinq citoyens 
Esdras Gagnon, Stéphane Malette, 
Fabienne Morin, Jacques Parent,  
Yannick Savard et deux conseillers 
Diane Blais et Mario Cantin. Le co-
mité se réunit une dizaine de fois 
par année pour faire des recom-
mandations au conseil municipal 
sur les questions d’urbanisme et 
d’aménagements du territoire.

Points divers

Comme l’ensemble des municipa-

lités de la MRC, le Conseil verse au 
moyen de la Bourse des maires, 
une bourse de 100 $ à chaque 
étudiant de Berthier-sur-Mer ins-
crit au centre d’études collégiales 
de Montmagny. Cette année, 
Alexandre Bélanger, Mélanie Bi-
lodeau, Philip Blais, Lizanne Cou-
lombe et Rosalie Saint-Pierre se 
verront octroyer cette bourse des 
mains de M. le Maire lors d’une 
cérémonie qui se tiendra le 1er oc-
tobre prochain.  Nous leur souhai-
tons le plus grand succès dans la 
poursuite de leurs études.

Finalement, à l’instar de plu-
sieurs autres municipalités cana-
diennes (plus de 365 municipali-
tés), le conseil municipal a décidé 
d’adopter la déclaration univer-

selle d’urgence climatique. Cette 
déclaration incite les autorités et 
la population en général à poser 
des gestes concrets pour réduire 
les émissions de gaz à effets de 
serre afin de limiter le réchauffe-
ment climatique. 

Bon automne à tous,

Martin Turgeon, directeur général 
et secrétaire-trésorier

Les versions intégrales des procès-verbaux sont 
disponibles sur le site le web de la Municipalité à la 
section Conseil Municipal (berthiersurmer.ca/mu-
nicipalite/conseil-municipal).

* 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

Fermeture 
du bureau municipal 
le lundi 14 octobre 

pour l’Action de grâce
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Permis d’alcool

Vous pouvez télécharger le formulaire en cliquant 
sur le lien Internet suivant : http://bit.ly/1WSEx7z 

Le coût du permis de réunion est de 
46 $ (taxes incluses) / jour. 

Veuillez prendre note qu’Il est interdit 
de vendre de l’alcool lors de votre 

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

location avec ce type de permis.

Salle 2
(Petite salle au 2  étage)

Coût : 50 $ / jour
Capacité de 30 personnes

Salle : 31 x 25 pieds

Salle 1
(Grande salle sans cuisine)

Coût : 100 $ / jour
Capacité de 200 personnes

 Salle : 64 x 18,5 pieds

Salle 1
(Grande salle avec cuisine)

Coût : 125 $ / jour
Capacité de 200 personnes

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

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

e

INFOS MUNICIPALES

DOSSIER MUNICIPAL

La stratégie québécoise d’écono-
mie d’eau potable 2019-2025 lan-
cée en mars dernier, nous invite 
à travailler collectivement à une 
gestion plus responsable et plus 
efficace de l’eau potable. La pro-
tection de cette richesse collective 
est l’affaire de tous autant votre 
municipalité que l’ensemble des 
citoyens. Tous auront des actions 
significatives à poser 

Les principaux objectifs de la nou-
velle politique sont clairs et am-
bitieux, ils visent une réduction 
de 20% de la quantité d’eau dis-

tribuée per capita par rapport à 
2015, à une réduction importante 
des niveaux de fuites du réseau, 
ainsi qu’à une augmentation des 
investissements dans le maintien 
et l’amélioration de nos actifs.

Depuis 2016, la majorité des ini-
tiatives posées par la municipalité 
en ce sens visaient une meilleure 
connaissance de nos sources et 
de nos installations de produc-
tion d’eau potable. Des sommes 
importantes ont également été in-
vesties dans la mise à niveau des 
systèmes d’automatisation et de 

contrôle de l’usine de traitement 
et des puits d’alimentation. Dès la 
fin novembre 2019, nous aurons 
accès en temps réel à l’ensemble 
des données essentielles à la 
bonne gestion du réseau. De plus, 
la majorité des débitmètres et des 
sondes auront été remplacés, car 
ceux-ci présentaient de grandes 
imprécisions.

Les objectifs de la politique sont 
audacieux et nous ne tarderons 
pas à porter des actions concrètes 
afin de nous aider à les atteindre 
le plus rapidement possible. Par-

La stratégie québécoise d’économie d’eau potable 2019 - 2025 
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mi les projets à venir dans les pro-
chains mois, citons entre autres :

• Inscription des employés des 
travaux publics au programme 
de certification dans le do-
maine de l’eau potable d’Em-
ploi Québec;

• Lancement d’une campagne 
de sensibilisation à l’économie 
d’eau auprès de la population;

• Programme d’échantillonnage 
de l’eau traitée afin de carac-
tériser les problèmes de nature 
esthétique (teinte brunâtre qui 
peut apparaître par moment);

• Introduction d’un processus 
annuel d’auscultation du ré-
seau afin de détecter et réparer 
les fuites du réseau plus rapi-

dement;

• Révision des réglementations 
touchant l’utilisation de l’eau 
potable et les modalités de 
branchement au réseau de dis-
tribution;

• Complétion de l’analyse de la 
vulnérabilité de nos sources 
d’approvisionnement en eau, 
afin d’assurer la qualité de 
l’eau brute de nos cinq puits 
d’alimentation.

À part les canalisations de la 
rue Principale qui ont été mises 
en place en 1973, nous avons la 
chance d’avoir des infrastruc-
tures pour l’eau, et même pour 
les égouts, relativement récentes. 
Toutefois, l’incroyable croissance 
de notre population au cours 

des dernières années exerce une 
pression importante sur celles-
ci. Nous sommes convaincus 
qu’avec votre collaboration et une 
saine gestion du réseau, les ins-
tallations en place suffiront pour 
de nombreuses années.

Nous tâcherons de vous tenir au 
courant de toutes les statistiques, 
initiatives et projets qui nous per-
mettrons, collectivement, d’at-
teindre ces objectifs. L’économie 
d’eau est certainement bonne 
pour l’environnement, mais une 
saine gestion de celle-ci est aus-
si une économie importante pour 
notre collectivité. 

Merci de votre collaboration,

Martin Turgeon, directeur général 
et secrétaire-trésorier

DOSSIER MUNICIPAL (SUITE)
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Tél. / Fax : 418 259-2628

Entrepreneur général
Rénovation
Construction
Résidentielle
Commerciale

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

La garantie des maisons neuves

INFOS MUNICIPALES

PRÉPARATION DES TERRAINS POUR L’HIVER

Le dépôt de Saint-François sera 
ouvert les samedis 12, 19, 26 oc-
tobre et 2 novembre de 8 h à 12 h.

Vous ne savez que faire des 
branches d’arbres cassées (de 
grosseur moyenne), de vos nom-
breux sacs en plastique remplis 
de feuilles ? Rendez-vous les sa-
medis 12, 19, 26 octobre et 2 no-
vembre de 8 h à 12 h au Dépôt de 
Saint-François situé au 35, che-
min Saint-François Est à Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud. 
Sur place, il est possible de vider 

les sacs de leur contenu et de les 
rapporter pour les recycler.  

Nettoyage et entretien des fossés

Avant l’arrivée de la neige, il est im-
portant de mentionner qu’aucune 
végétation abondante ne peut 
émerger d’un fossé. Ils doivent 
être entretenus, réparés et surveil-
lés. De plus, assurez-vous que vos 
ponceaux ne sont pas obstrués et 
permettent l’écoulement normal 
des eaux. N’oubliez pas que vous 

devez obtenir un permis de la mu-
nicipalité pour toute modification 
ou canalisation.

Abris d’hiver et de clôtures à neige

Les abris d’hiver pour automo-
biles ou portes d’entrée ainsi que 
toute installation de clôtures à 
neige sont autorisés dans toutes 
les zones pour la période du 15 
octobre d’une année au 1er mai de 
l’année suivante. Voir Règlement 
de zonage N°265 a. 3.3.1.2. p.17

CUEILLETTE DE FEUILLES DANS LES SACS EN PAPIER

Cueillette des sacs de feuilles 
par le camion collecteur
les lundis 7, 21, 28 octobre et 11 novembre

Tel qu’indiqué sur le calendrier municipal, il y aura 
quatre collectes au cours de l’automne où il sera 
possible de vous départir des feuilles mortes en les 
déposant dans de grands sacs en papier et de les 
déposer en bordure de la rue. Notez qu’il est interdit 
d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou trans-
parents, ils ne seront pas ramassés.

Le dépôt de Saint-François est prêt et tout près
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* 1981 - 2019 *

Merci à notre distinguée clientèle 
pour votre confiance 

tout au long de ces années. 

www.poelesaboisblais.com 
lespoelesaboisblais@hotmail.com

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

Depuis 20 ans, 
nous reproduisons 
ce modèle ancien 

* 1915 * 
Royal de Bélanger

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

Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0
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LA SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES

La semaine de prévention des incendies au niveau provincial, 
du 6 au 12 octobre sous le thème « Le premier responsable c’est toi! »
La prévention des incendies à la maison est d’abord 
une responsabilité individuelle. Les statistiques 
démontrent qu’un incendie débute toutes les 30 
minutes au Québec. C’est donc une moyenne de 18 
500 incendies annuellement dans notre province. La 
cause de la majorité des décès lors d’incendies n’est 
pas le feu lui-même, mais bien la fumée ! 

Pour assurer votre sécurité, rien n’est plus important 
que la prévention : munissez votre résidence 
d’avertisseurs de fumée fonctionnels, préparez un 
plan d’évacuation, dotez votre maison d’extincteurs 
portatifs, restez attentifs lors de l’utilisation de 
la cuisinière. Saviez-vous que près du tiers des 
incendies de résidence ont débuté dans la cuisine 
et que la moitié de ces incendies sont causés par 
l’inattention ? 1

Les membres du Service incendie de Berthier-sur-
Mer interviennent au besoin, mais ils peuvent vous 
aider dans la prévention en tout temps. Si vous 
désirez des conseils sur la prévention, je vous invite 
à consulter le site Internet du ministère de la Sécurité 
publique, au www.msp.gouv.qc.ca dans la section 
sécurité incendie ou à vous informer auprès du 
service incendie de la municipalité.

Je vous invite à profiter de la semaine de prévention 
des incendies pour mettre à jour le plan d’évacuation 
de votre résidence avec les membres de votre famille.

Claudine Naud, lieutenante
Service incendie de Berthier-sur-Mer

1 Source : www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incen-
die/prevenir-incendie.html

http://www.msp.gouv.qc.ca
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BIBLIOTHÈQUE CAMILLE-ROY

ROMANS :
Titre : L’anglais n’est pas 
une langue magique
Auteur : Jacques Poulin

Titre : Échardes
Auteur : Hans-Jurgen Greif

Titre : Griffintown
Auteur : Marie-Hélène Poitras

Titre : Le postier Passila
Auteur : Alain Beaulieu

Titre : Les flagrants délires
Auteur : Hendrik Groen

Titre : Sur le poteau
Auteur : David Skuy

POLICIER :
Titre : L’informateur
Auteur : John Grisham

DOCUMENTAIRES :
Titre : L’œuvre du grand lièvre filou
Auteur : Serge Bouchard

Titre : La route sacrée
Auteur : Jean Désy, Isabelle Duval

Titre : Devenir
Auteur : Michelle Obama

Titre : Les meilleurs contes fan-
tastiques québécois du XIXe siècle
Auteur : Aurélien Boivin

Titre : Plus tard, je serai un enfant
Auteur : Eric-Emmanuel Schmitt

Titre : Mise à niveau
Auteur :Robert Dutton

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

Nouveautés

CERCLE LITTÉRAIRE- 
LES MARÉES

Horaire : 3e mardi du mois 
à 13 h 30
Lieu : Maison Lambert-Bélanger

CLUB ÉTOILE D’OR - CARTES
Horaire : Mercredi 13 h et  
vendredi 19 h 30

Lieu : Maison Lambert-Bélanger

ACTIVITÉS SOCIALES Clinique de dépistage auditif sans frais
Le vendredi 18 octobre. Appelez pour réserver. 
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CINÉMA
6 jours sur 7

2 représentations par jour

+418 241-5799
www.adls.ca 

OCTOBRE 
2019
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L’ÉCONOMIE DE PARTAGE

Je me suis passé plusieurs fois 
des réflexions sur le nombre d’ob-
jets qui m’appartiennent et que je 
n’utilise qu’à l’occasion. La faible 
densité de population de notre ré-
gion ne nous permet pas de déve-
lopper des moyens de transport en 
commun viables non plus, ce qui 
fait que trop souvent je suis seule 
dans ma voiture pour me rendre 
au travail.

Par où commencer pour trou-
ver des solutions ? Beaucoup de 
beaux projets ont cours à tra-
vers le Québec. Les bibliothèques 
d’outils par exemple comme La 
patente à Québec ou La Remise 
à Montréal où l’on peut s’abonner 
pour emprunter des outils ou des 
locaux pour travailler. Un projet de 
partage de moyens de transport 
nommé Locomotion (tant en vélos 
qu’en autos) a cours à Montréal 
dans trois quartiers. Ce dernier est 
particulièrement intéressant pour 
les liens qu’il contribue à bâtir 
entre les voisins.

La municipalité a mené un court 
sondage au cours du mois de 
septembre sur l’économie de 
partage. Ce sondage portait autant 
sur le covoiturage que sur le partage 
d’objets. Vingt cinq personnes ont 

répondu, c’est peu, mais il faut bien 
commencer quelque part ! Sur ces 
25 personnes, 70 % se déplacent 
en auto solo et 16 % pratiquent 

le covoiturage fréquemment. La 
majorité des répondants qui ont dit 
se déplacer en auto solo se disent 
intéressés par le covoiturage. 

La destination la plus fréquente 
est Lévis. Plus de la moitié des 
répondants se sont dits intéressés 
à partager aussi bien qu’à avoir 
accès à des biens à travers une 
formule d’économie de partage.
Quelle serait la meilleure solu-

tion pour Berthier-Sur-Mer ? Les 
groupes de proximité semblent 
être ceux qui fonctionnent le 
mieux, par exemple un groupe 

Facebook Partage Berthier réservé 
aux résidents ?

Vous aimeriez y contribuer ? 

Marie Lacasse

Un covoiturage possible à Berthier-sur-Mer ? 
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Maquillage permanent
Sourcils - Yeux - Lèvres

Émilie Chabot-Boulanger
Technicienne en maquillage permanent

418 241-9366
emiliecboulanger@gmail.com

INFOS COMMUNAUTAIRES

UN MOT DE LA FABRIQUE

Je fais ma part … octobre 2019
Chaque automne nous sollicitons votre contribution 
annuelle au bénéfice de votre Fabrique paroissiale. Il 
s’agit de la seule participation financière de beaucoup 
de paroissiens et paroissiennes sur laquelle les 
membres du conseil de fabrique peuvent compter 
pour entretenir les biens mobiliers et immobiliers 
et, assurer la continuité des services pastoraux de 
qualité.

Que vous soyez des participants réguliers à la 
vie de la communauté chrétienne ou que vous en 
soyez distants, nous sommes convaincus que vous 
tenez à ce que le patrimoine bâti de la Fabrique soit 
bien entretenu et que du personnel compétent soit 
disponible quand vous et votre famille pouvez avoir 
recours à ses services : baptême, initiation chrétienne, 
mariage ou funérailles. 

C’est pourquoi cet appel s’adresse à toutes et à tous 
sans distinction. La contribution annuelle minimale 
(capitation) a été fixée par le diocèse et demeure, 
cette année encore, à 50 $ par personne majeure. 
Vous pouvez ajouter d’autres dons afin de soutenir 
un ou des aspects particuliers de la vie de la paroisse 
énumérés sur la feuille réponse.

Vous voudriez étaler votre don sur toute l’année : 
utilisez le virement préautorisé mensuel ou autre, en 
demandant le formulaire nécessaire au bureau de la 
Fabrique.

Pour plus de renseignements sur les besoins de la 
paroisse, nous vous invitons à consulter l’état des 
recettes et déboursés de l’année 2018 inclus dans 
l’enveloppe de sollicitation qui vous parviendra sous 
peu.

Nous vous remercions pour votre générosité et pour 
toutes les formes d’engagement au sein de votre 
paroisse.

Tous ensemble, montrons que nous tenons à notre 
paroisse !

Votre conseil de fabrique :

L’Abbé Michel Talbot, curé 
André Bossé, président
Laurent Perry, vice-président
Ghislain Beaumont, adm.
Francine Jean, adm.
Pierrette Gaudreau, adm.

Le bureau de la Fabrique est situé à la sacristie au
29, rue Principale Est
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0 

Pour toute informations complémentaires, contactez 
Mme Louise Hudon, secrétaire
Les lundi et mercredi de 8 h à 16 h
Tél : 418 259-7995
Courriel : fabberthiersurmer@videotron.ca

Note :
Pour soutenir les œuvres pastorales de votre paroisse 
et aider à la conservation du patrimoine, vous pouvez 
aussi faire un don au moyen d’un legs testamentaire 
ou d’un don d’assurance-vie.  Informez-vous auprès 
de la Fabrique ou du diocèse…
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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 : corporationtouristique@berthiersurmer.ca
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

La Fabrique de Berthier-sur-Mer
La Fabrique, c’est ainsi que l’on nomme l’ensemble des 
clercs et des laïcs chargés de l’administration et de l’en-
tretien d’une église.  Le conseil de Fabrique est composé 
de membres administrateurs que l’on appelle aussi les 
marguillers. À Berthier-sur-Mer, l’église Notre-Dame-de-
l‘Assomption est administrée par l’assemblée de fabrique 
composée de M. André Bossé, président, l’abbé Michel 
Talbot, Mmes Francine Jean et Pierrette Gaudreau MM. 
Ghislain Beaumont et Laurent Perry. Suite au déménage-
ment de M. Roma Gauthier, un poste est toujours dispo-
nible.

Les services offerts sont nombreux :
Horaire des messes : Le dimanche est le jour du Seigneur 
où la communauté chrétienne se rassemble dans la prière 
autour de l’eucharistie ou d’une célébration de la parole 
de Dieu.  Notez que pour l’année 2019-2020 il y aura une 
messe les premier, deuxième et quatrième dimanches de 
chaque mois.

Baptêmes : une célébration communautaire du baptême 
est offerte habituellement le 1er dimanche de chaque 

mois.  Les parents doivent s’inscrire au préalable.

Mariages : Pour bien planifier cette cérémonie, nous in-
sistons pour qu’une préparation au mariage soit faite. 
Les couples doivent planifier ce moment avec le prêtre au 
moins six mois à l’avance.

Sacrement du pardon : En collaboration avec les autres 
paroisses du secteur, une célébration communautaire du 
pardon est offerte dans les temps forts de l’année litur-
gique.  Le sacrement peut aussi être vécu dans le cadre 
d’une rencontre personnelle avec le prêtre.

Messes anniversaire : Une messe anniversaire des per-
sonnes décédées au cours de l’année précédente a lieu le 
4e dimanche du mois.

Cimetière : Le cimetière dispose d’environ 360 lots et d’un 
columbarium de 24 niches. Quelques espaces sont en-
core disponibles.

Michèle Lamonde
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FÊTE DES ARTS ET TRADITIONS

La Fête des Arts et Traditions a connu un vif succès 
en accueillant plus de 1500 visiteurs au cours de la 
fin de semaine. 

Merci aux citoyens de Berthier-sur-Mer et de la ré-
gion, qui avez contribué, par votre participation, au 
succès de la 22e édition de la Fête des Arts et Tradi-
tions.

Merci à notre président d’honneur, Monsieur le maire 
Richard Galibois pour sa disponibilité, sa bonne hu-
meur et son enthousiasme. Merci à Gilles Théberge 

pour l’hommage rendu à M. Galibois. Merci aux digni-
taires dont Mme Marie-Ève Proulx, députée de Côte-
du-Sud et ministre déléguée au Développement éco-
nomique régional  

Merci à l’équipe de la région invitée « Cap Santé » fai-
sant honneur à cette grande fête automnale en pré-

sentant des produits d’une grande qualité.  Merci aux 
participants du concours photos et à ceux et celles 
qui nous ont offert de succulentes bouchées en dé-
gustation lors du concours sucré-salé.

Notre programmation a permis la réalisation de 
nombreuses activités : la prestation de Raphaël et 
Zacharie Paré lors du lancement vendredi le 6 sep-
tembre, et, de Rosalie et Denis Voyer lors du souper 
hommage. Merci à Marie-Josée Thériault, soprano et 
Éric Larouche, organiste et chanteur, lors de la messe 
des artistes du dimanche.

Une 22e édition sous le signe de la réussite

Merci à tous les commanditaires qui nous ont permis 
la réalisation de cette belle fête.



LE BERTHELAIS   l   OCTOBRE 2019 15

La fondation de votre bâtiment une partie des plus importantes à la qualité et la longévité de la construction. 
Coffrages Claude Bélanger vous offrent un service d’expert dans le domaine, cumulant plusieurs années 

d’expérience dans le coffrage, fondations, planchers et dalles de tous genres.

RBQ : 8282 - 9011 - 18

216D12-12

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

Coffrages Claude Bélanger inc.

INFOS COMMUNAUTAIRES

FÊTE DES ARTS ET TRADITIONS (SUITE)

Merci à Elizabeth Langlois et Jean-Claude Desro-
siers pour l’animation de l’atelier de bricolage pour 
les enfants, à la place de la famille. 

Merci à Annie Francoeur, représentante du député 
fédéral Bernard Généreux. 

Félicitations à Gilles Jolicoeur gagnant du concours 
photo et à Marius Blais, des « Créations FerÉcho » 
grand gagnant du prix « Coup de cœur ».

Merci aux membres du comité organisateur, aux 
nombreux bénévoles et à la précieuse participation 
de notre municipalité.

Je vous dis donc à l’an prochain pour une 23e Édi-
tion haute en couleurs.

Francine Jean,
Porte-parole du comité organisateur de la Fête des Arts et 
Traditions et présidente du C.A. de la Corporation touristique 
de Berthier-sur-Mer
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L’arrêt - stop, c’est :
UN RESTO

Qui o�re :
- Wi-Fi gratuit

- Déjeuners jusqu’à midi
- Commandes pour apporter

- Des menus du jour
- Une salle

- (jusqu’è 50 personnes)

UN DÉPANNEUR
Ou on peut :

- Obtenir un café frais chaque jour
- Faire le plein d’essence

- Acheter sa carte cellulaire
- Se procurer de la bière froide et du vin, 

friandises glacées, chips, peanuts.

Téléphone restaurant : 418 259-7704 Téléphone dépanneur : 418 259-7515
OUVERT TOUS LES JOURS DE 6 H À 23 H
200, route St-François, Berthier-sur-Mer

C’est près...

INFOS COMMUNAUTAIRES

Quand et où : Le 8 octobre prochain à 19 h au Centre 
de loisirs 
 
Sujet : Jasons avec un notaire
Conférencière : Gabrielle Samson, notaire 
 
Vous vous dites que vous êtes trop jeunes pour faire 
votre testament? Que se passera-t-il si vous dé-
cédez sans en avoir fait un? Qui s’occupera de vos 
enfants si vous n’êtes plus apte à le faire ou bien si 
vous décédez? Comme parent, nous souhaitons of-
frir ce qu’il y a de mieux à nos enfants. Au-delà des 
nombreuses questions que le quotidien nous ap-

porte quant à leur bien-être, il est également impor-
tant de penser à ce qui arriverait si nous n’étions plus 
en mesure de prendre soin d’eux. Lors de l’atelier du 
mardi 8 octobre prochain, nous discuterons de l’im-
portance du testament et du mandat de protection, 
ainsi que de ce que nous pouvons prévoir dans ces 
documents afin de protéger nos proches. Nous dis-
cuterons également des ententes pouvant être faites 
entre conjoints de fait dans une convention de vie 
commune.

Inscription/information visitez la page facebook : 
@parentspressesinformes

Parents pressés mais informés !

PLACE DE LA FAMILLE 

Tu aimerais apprendre comment concevoir ta propre bande dessi-
née ? Alors joins-toi à nous pour apprendre les techniques de base 
du dessin et les outils nécessaires à la réalisation d’une bande 
dessinée. De plus, si les dessins animés te fascinent, il sera pos-
sible de découvrir quelques notions de l’animation traditionnelle.

Animateur : Jonathan Blouin
Quand : Lundi 23 septembre au 28 octobre 2019 - (6 semaines)
Bloc 1 : 5 - 7 ans : 18 h à 19 h
Bloc 2 : 8 - 10 ans : 19 h à 20 h
Lieu : Centre de loisirs 
Coût : 40 $ (taxes incluses) / 6 semaines / bloc
Inscription / Information : 418 259-7343 poste 203 
loisirs@berthiersurmer.ca

Atelier de bande dessinée (inscription en ligne / activités culturelles)

mailto:loisirs%40berthiersurmer.ca?subject=
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PLACE AUX JEUNES
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INFOS LOISIRS

ACTIVITÉS POUR L’AUTOMNE 2019

Vente de billets de spectacle et réservations de salles en ligne
Il est maintenant possible de se procurer des billets de 
spectacle à partir de la plateforme web de la municipa-
lité. Il suffit de vous rendre à la page Programmation du 
site web (berthiersurmer.ca/loisirs/programmation), de 
choisir votre spectacle et de cliquer sur le bouton « Achat 
de billets ». Cet hyperlien vous mènera vers la plateforme 
loisirs Sport-Plus pour procéder à l’achat de billets.

À la plateforme Sport-Plus, se connecter (1) (2) et choisir 
l’icône en forme de billet de spectacle (3). Suivez les indi-
cations pour l’achat de votre billet. N’oubliez pas d’impri-
mer votre billet, c’est la preuve de votre achat.

Pour réserver une salle, remplir le formulaire à l’adresse 
suivante : berthiersurmer.ca/loisirs/location-de-salles

Spectacle Hommage à Johnny Cash (vente en ligne)

En collaboration avec M. Lionel Lepage et la municipa-
lité de Berthier-sur-Mer ne manquez pas l’hommage à 
Johnny Cash le samedi 2 novembre 2019 dès 19 h 30 au 
Centre de loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est).

Info - Pierre Guillemette- vente en ligne
Horaire de la soirée
19 h 30 à 23 h Hommage à Johnny Cash / Pierre Guille-
mette (pauses animées par Denis Jean / Disco rétro)
Coût : 20 $ / Personne / 1 consommation incluse
Billets en vente au bureau municipal, plateforme loisirs 
Info : loisirs@berthiersurmer.ca

École de danse MOVE

Session : Samedi 28 septembre au samedi 30 novembre 
2019 (10 semaines)
Danse enfantine : 3 à 5 ans / 9 h à 9 h 45
Hip-hop : 5 à 12 ans / 9 h 45 à 10 h 45
Cheerleading : 7 à 14 ans / 10 h 45 à 11 h 45
Information complète - Danse enfantine - Hip-hop - 
Cheerleading
Lieu : École Notre-Dame de l’Assomption de Berthier-
sur-Mer, 1, rue du Couvent, Berthier-sur-Mer (Qc) 
Coût : 84 $ (taxes incluses)
Facebook : @ ecolededansemovepage
Geneviève Boivin : 418 473-4446
courriel : info@ecolededansemove.com

https://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
https://berthiersurmer.ca/loisirs/location-de-salles/
http://www.pierreguillemette.com/biographie.html
mailto:loisirs%40berthiersurmer.ca?subject=
http://@ ecolededansemovepage
mailto:info%40ecolededansemove.com?subject=
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ACTIVITÉS POUR L’AUTOMNE 2019 (SUITE)

Clinique de hockey les Casques de fer (inscription en ligne/voir activités sportives hiver)

Objectif : Apprendre le hockey et avoir du plaisir. Lors des séances vous apprendrez des techniques de pa-
tinage, des techniques de passes, le maniement de la rondelle, des épreuves d’aptitudes et bien d’autres 
aspects du hockey.
Clientèle cible: 5 - 15 ans (garçons et filles)
Animateurs : Harold et Jasmin Guillemette
Quand : Les mardis soirs les 7, 14, 21 et 28 janvier /les 4 et 11 février 2020 de 18 h à 19 h
Lieu : Centre de loisirs de Berthier-sur-Mer  (24, boul. Blais Est).
Coût : 25 $ / taxes incluses / saison (6 semaines).
Matériel requis : patins, bâton de hockey, casque, protège cou, gants de hockey / ou bonnes mitaines
Inscription en ligne  Jonathan Blouin / 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca

Parties de hockey amicales sur la patinoire extérieure pour le 
plaisir. Implanté depuis maintenant 3 ans, le club de hockey BSM 
vous invite à venir jouer au hockey les jeudis soirs au Centre de 
loisirs.
Inscrivez-vous dès maintenant au club de hockey du jeudi.
Quand : Les jeudis à 20 h (les 9, 16, 23 et 30 janvier, les 6, 13, 
20 et 27 février 2020
Lieu : Centre de loisirs de Berthier-sur-Mer (24,boul. Blais Est).
Coût : 20 $ / saison
Inscription en ligne / Information : 418 259-7343 poste 203 
courriel : loisirs@berthiersurmer.ca

Boulangerie artisanale Le Joyeux Pétrin - Cours de fabrication de pain 
Les cours de fabrication de pains au levain reprendront au mois de novembre 2019.
Faites vite, les places sont limitées !
Inscription : 418 259-2223

Vers la lumière Yoga 

Que ce soit sous une forme plus active ou plus douce, la pratique 
du yoga procure des bienfaits sur votre corps et votre esprit.  
Quand :  du 9 septembre au 6 décembre 2019
Mercredi (yoga dynamique modéré) 9h à 10h15
Jeudi (yoga doux méditatif) 19h à 20h15

Lieu : Maison Lambert-Bélanger (66, rue Principale Est, Ber-
thier-sur-Mer) 
Coût : communiquer avec Mme Bouffard
Courriel: boufanne@gmail.com

Club de hockey BSM (inscription en ligne/ voir activités sportives hiver)
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MASSAGE de détente , thérapeutique,
femme enceinte, Reiki et massage métamorphique.

Pour une meilleure santé des articulations ,
des muscles et de vos émotions!!!

Masso-kinésithérapie et orthothérapie
CLINIQUE DE SOINS MUSCULAIRES

153 Boul.Blais est (route 132)
Berthier-sur-mer

418 259-7102
www.massotherapiechantal.com

ACTIVITÉS POUR L’AUTOMNE 2019 (SUITE)

Conférence - Dans la peau d’un aîné

Dans le cadre de la Journée internationale des aînés, le 1er octobre, nous vous proposons un atelier. Incur-
sion au cœur du quotidien des personnes vieillissantes grâce à six tests de sensibilisation : vision, audition, 
mobilité, agilité, cognition et deuils. Des activités ludiques et interactives sous le signe de la bientraitance.
Coût : Conférence gratuite.
Quand : Jeudi 17 octobre 2019 de 19 h 30 à 20 h 30
Lieu : Centre de loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est).
Information complète - Dans la peau d’un aîné 2019
Pour en savoir plus : 1 800 828-3344 / bientraitance.ca / FADOQ

Badminton

Possibilité de jouer au badminton au gymnase de l’école 
Notre-Dame de l’Assomption de Berthier-sur-Mer.

Quand : Mardi et mercredi : 18 h à 21 h / 
début 10 septembre au 18 décembre 2019
B.1 : 18 h à 19 h 30
B.2 : 19 h 30 à 21 h
Lieu : 1, rue du Couvent, Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0
Coût : 3 $ / 1 bloc / 1 participant
Inscription / Information : 418 259-7343 poste 203 
Courriel : loisirs@berthiersurmer.ca

Cours de danse country
au Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer

Cours débutant : mercredis 19 h à 20 h 15
Coût : 10 $ / cour
Stéphane Dubé, professeur
Soirée de pratique aux deux semaines
Inscription / information : 418 234-3571
Courriel : lesroisducountry@gmail.com

MAXIME ROBIN  •  CELL. 418 234-3886  •  TÉL. 418 241-3576

DÉNEIGEMENT 
TERRITOIRE DESSERVI : 
Village de Berthier-sur-Mer
Boul. Blais Est/Berthier-sur-Mer
Boul. Taché Ouest/Montmagny
Rang du Nord/St-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud

RANCH GRDM
884, Boul. Taché Ouest
Montmagny, Qc, G5V 3R8

Déneigement • Transport d'animaux
Pension • Épandage d'abrasif

https://berthiersurmer.ca/wp-content/uploads/2019/08/Information-compl%C3%A8te-Dans-la-peau-dun-a%C3%AEn%C3%A9-2019.pdf
http://bientraitance.ca 
https://www.fadoq.ca/quebec-et-chaudiere-appalaches/
mailto:lesroisducountry%40gmail.com?subject=
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Pour informations ou réservations 
418 291-0056 

C’est pour vous, pensez-y ! 

Téléphone (Taxi Michel Brochu) : 418 259-2297
Téléphone (Service régulier et adapté) : 418 241-3671

Courriel : taxi@taxibro.ca
Adresse : 443, boulevard Blais Ouest, Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0

Secteurs desservis : Berthier-sur-Mer, Saint-François, Saint Pierre et Montmagny

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

23 A, rue Principale Est, Berthier-sur-Mer (Québec)  G0R 1E0
Tél.: 418 259-1212

Nouveau ! Marché aux puces dans l’ancienne quincaillerie.

Heures d’ouverture pour l’hiver
Lundi au mercredi : 7 h à 20 h / Jeudi au samedi : 7 h à 21 h /  Dimanche : 8 h à 20 h

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

Résidentiel

Commercial

Industriel

Licence RBQ : 81100398

Construction & Rénovation

leboucaneux@gmail.com

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

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

418 884-3020
Douleurs musculaires et articulaires

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

Fertilité, suivi de grossesse, ménopause
et tous autres déséquilibres

Service d’abattage
Produits maison et produits congelés

Viande de choix - Gros détail
Abats frais

Services de livraison
Charcuterie (boudin, saucisse merguez ou porc, brochettes, longe pour méchoui 

ou BBQ, côtes levées, viandes de boeuf, de porc ou de poulet, mexicain.

602, ch. Saint-François Ouest, Saint-François de Montmagny (Qc)  G0R 3A0
418 259-7783 / boucherie_morin@globetrotter.net
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CALENDRIER DU MOIS
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Obtenez 50 $ en prime  
pour chaque REEE ouvert  
en octobre 2019*

Informez-vous auprès  
de votre conseiller

desjardins.com/reee

* Certaines conditions s’appliquent.

Régime enregistré 
d’épargne-études 
(REEE)

50 $  
en prime


