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À PROPOS DU JOURNAL

Faire parvenir vos articles à Jonathan 
Blouin avant vendredi 15 novembre 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 

4 novembre 2019 à 19 h
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Novembre frappe à nos portes avec 
ses journées écourtées, sa froidure, 
ses premières neiges et tous les dé-
sagréments que Dame Nature nous 
fait subir. 

Comme à tous les ans le stationne-
ment de nuit est interdit dans les 
rues de la municipalité durant la pé-
riode hivernale soit du 1er novembre 
au 1er avril. Ce règlement a été adop-
té pour faciliter l’entretien des rues 
lors des bordées de neige. À défaut 
de vous y conformer, vous pourriez 
devoir payer une amende ou même 
un remorquage.

N’oubliez pas de reculer l’heure le 2 
novembre prochain et pourquoi ne 
pas en profiter pour remplacer les 
piles de vos détecteurs de fumée.

Plusieurs activités vont se dérouler 
au cours des prochaines semaines 
afin de nous faire passer d’agréables 
moments.

Samedi le 2 novembre 2019 à 19 h 
30 se tiendra au Centre des loisirs 
une soirée Rétro et Country. On y 
présentera un hommage à Johnny 
Cash avec Pierre Guillemette. Ce 
spectacle sera précédé par la pré-
sentation de pièces rétro animées 
par Denis Jean; du plaisir assuré ! 
Les billets sont en vente au bureau 

municipal, via la plateforme loisirs 
Sport-Plus et auprès de M. Lionel 
Lepage.

Le 9 novembre à 20 heures le Res-
taurant de la Plage et les Produc-
tions Louis Lachance présenteront 
une supplémentaire du spectacle 
country News from the Hills. Les 
billets sont en vente au Restaurant 
de la Plage au coût de 25 $

Le 15 novembre prochain dans le 
cadre du Cocktail Prestige Desjar-
dins 2019 organisé par plusieurs in-
tervenants socio-économiques de 
la MRC de Montmagny,  les munici-
palités de la MRC de Montmagny 
présentent le Prix Fierté. Cette an-
née le concours consiste à présen-
ter une entreprise agricole qui se 
démarque de façon exceptionnelle 
par la passion et la détermination 
de ses dirigeants dans son milieu. 
Berthier-sur-Mer est fière d’y pré-
senter l’entreprise Ferme Berthier-
sur-Mer Inc. et ses dirigeants MM. 
Germain et Guillaume St-Pierre. 
Présente depuis 1959, trois généra-
tions se sont succédé à la tête de 
cette entreprise. Considérant l’im-
portance de ses investissements au 
cours des dernières années pour la 
modernisation de ses infrastruc-
tures, la présence d’une relève agri-

cole jeune et dynamique, sa cohabi-
tation avec le milieu urbain, son im-
plication au sein de différents comi-
tés dont l’UPA, la relève agricole et 
le PDZA, en plus d’offrir des visites 
lors de journées éducatives nous 
ont convaincus de présenter cette 
entreprise qui nous représente bien. 
Nous lui souhaitons la meilleure des 
chances.

Finalement, la Fabrique de Berthier-
sur-Mer présentera un concert bé-
néfice de Noël le 1er décembre pro-
chain à 14 heures à l’église Notre-
Dame-de-l’Assomption de Berthier-
sur-Mer. Les cartes sont en vente 
auprès des membres du conseil de 
Fabrique.  

Comme vous pouvez le constater, 
ça bouge à Berthier-sur-Mer au fil 
des saisons.

Richard Galibois, maire

Bonjour à tous et à toutes,

LE MOT DU MAIRE
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INFOS MUNICIPALES

LE CONSEIL EN BREF
Voici un résumé des principales 
décisions prises par le conseil 
municipal lors de la séance ordi-
naire du 7 octobre dernier.

Finances

Tout comme vous le faites 
pour votre résidence, les 
immobilisations d’une municipalité 
sont généralement financées au 
moyen de prêts à long terme. 
Ces prêts sont remboursés, selon 
la réglementation adoptée, par 
l’ensemble des citoyens ou par les 
résidents d’un secteur particulier. 
Le prêt 18065-7, avec un solde 
de 3 472 000 $, constitue de loin 
la plus importante créance de la 
Municipalité et nous devrons le 
refinancer au début de décembre. 
À titre d’information, ce prêt est 
constitué du règlement d’emprunt 
pour le projet d’aqueduc et d’égouts 
du secteur de l’Anse, du projet de 
la piscine municipale et de celui 
pour l’agrandissement des étangs 
de traitement des eaux usées. 
Le Conseil devait évidemment 
prendre des décisions et autoriser 
par résolution le renouvellement 
de ce prêt.

Nous avions établi une stratégie 
pour le remboursement du prêt 
et fait des réserves financières 
afin de pouvoir verser un mon-
tant considérable en capital au 
renouvellement. Ainsi, nous ne 
chargions plus aux citoyens les 
taxes spéciales pour la piscine et 
les immeubles municipaux depuis 
deux ans et nous avions effectué 
des placements pour réserver le 
375 000 $ qui sera versé en capital 
au moment du renouvellement. La 
dette de la piscine sera donc com-
plétement acquittée ainsi qu’une 
partie du règlement d’emprunt 
pour les étangs de traitement de 
l’eau.

Pour la partie du prêt attribuable 
à l’aqueduc et aux égouts du sec-
teur de l’Anse, certains citoyens du 
secteur nous avaient fait part de 
leur intention de payer d’un seul 
coup leur part de la dette. Cela 
étant fort compréhensible car la 
taxe de secteur peut atteindre plus 
de 1 800 $ par année pour certains 
contribuables et ce même si la 
résidence ou le chalet n’a qu’une 
faible valeur foncière. Nous avons 
étudié la question en détails et ef-
fectué plusieurs simulations pour 
permettre un remboursement tout 

en maintenant l’équité pour ceux 
qui ne pouvaient ou ne désiraient 
pas rembourser la taxe d’un seul 
coup. Malheureusement, le cadre 
du Code municipal étant très ri-
gide et le risque d’iniquité inévi-
table, nous avons pris la décision, 
avec l’aide de nos avocats et de 
nos comptables, de ne pas offrir la 
possibilité de remboursement en 
argent du prêt de l’Anse. Une lettre 
détaillée et l’extrait de la résolu-
tion 2019-144 ont été envoyés aux 
résidents concernés et vous trou-
verez plus loin dans ce journal un 
extrait de cette communication.

Programme d’aide à la voirie lo-
cale

Les travaux de réfection de l’inter-
section de la rue de la Marina et la 
rue Principale ont été complétés au 
début de l’été et nous ont permis 
de grandement améliorer le drai-
nage, la sécurité et le confort de 
roulement de ce coin très passant. 
Ces travaux d’une valeur d’envi-
ron 750000 $ avaient déjà bénéfi-
cié d’une subvention de 20 000 $ 
provenant du programme de rem-
boursement de la taxe sur l’es-
sence (TECQ) et nous venons tout 
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LE CONSEIL EN BREF (SUITE)
juste de recevoir une subvention 
additionnelle de 180000 $ prove-
nant du ministère des Transports, 
sous la recommandation de notre 
députée, Mme Marie-Ève Proulx.

Contrats

En novembre, les différentes mu-
nicipalités devront déposer au 
ministère de la Sécurité publique 
un plan de mesures d’urgence en 
sécurité civile. L’élaboration de ce 
plan va bon train et le travail est 
fait en partenariat avec les autres 
municipalités de la MRC. Afin 
d’assurer les services de première 
nécessité aux citoyens en cas de 
forces majeures, nous avons dé-
cidé de conclure une entente avec 
la Croix-Rouge canadienne. Un 

contrat a donc été signé pour trois 
ans au coût de 0,17 $ par habitant 
par année, soit environ 275 $ an-
nuellement.

Depuis deux ans, différents co-
mités formés d’élus, de citoyens, 
d’employés et de confrères de 
la MRC s’interrogent sur l’amé-
nagement du cœur du village de 
Berthier, notamment la zone déli-
mitée par l’école à l’ouest, l’église 
au nord, le terrain des loisirs au 
sud et la maison Lambert-Bélan-
ger à l’est. Des investissements 
importants seront à prévoir dans 
les prochaines années et nous de-
vrons prendre des décisions éclai-
rées et stratégiques. Nous savons 
que l’école aura bientôt besoin 
de l’espace occupé par le bureau 
municipal, que certains réaména-

gements sont à prévoir au Centre 
de loisirs, que le secteur de la 
route 132 près du Centre de loisirs 
devrait être sécurisé par l’addi-
tion de trottoirs et d’une traverse 
de piétons et que, à l’instar des 
plusieurs autres municipalités, 
l’église pourrait devoir se trouver 
une vocation mixte culturelle/re-
ligieuse dans les prochaines an-
nées. Il s’agit d’investissements 
majeurs qui peuvent souvent bé-
néficier de subventions mais qui 
doivent être méticuleusement 
planifiés. Pour ce faire, le Conseil 
a décidé d’investir les fonds ac-
cumulés du Pacte rural pour don-
ner un mandat à la firme d’archi-
tecture et d’aménagement urbain 
ABCP. La première phase du man-
dat a été approuvée au montant de 
1808800$ et ce survol préliminaire 

* 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

Prenez note, qu’au
mois de janvier 2020, il n’y 
aura pas de publication du 

journal Le Berthelais. 
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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

LE CONSEIL EN BREF (SUITE)

sera complété par d’autres phases 
en début 2020. L’ensemble du pro-
jet de conceptualisation du cœur 
de Berthier-sur-Mer sera financé à 
l’ordre de 80 % par une subvention 
du gouvernement du Québec. Des 
sessions de présentation et de 
consultation publique devraient se 
tenir au cours de l’hiver.

Un contrat d’entretien préventif a 
été donné à l’entreprise Généra-
trice Drummond pour la mainte-
nance de nos deux génératrices 
fixes. Il s’agit du groupe électro-
gène alimentant l’usine de pro-
duction d’eau potable et celui de 
la station de pompage du Parc 
Jean-Lesage. Au moment même 
d’écrire ces lignes, en ce jeudi de 
grands vents, une panne élec-
trique affecte justement le secteur 
de l’Anse et sans génératrice plus 
aucune toilette, douche et évier du 
secteur ne serait utilisable.

Achats divers

Nous devons continuellement re-
nouveler notre inventaire de signa-
lisation et d’accessoires d’aque-
duc et d’égouts, deux résolutions 

ont donc été approuvées pour une 
somme totale d’environ 4 500 $ 
pour l’achat des balises, grilles 
d’égouts, valves d’eau, etc.

La modernisation de notre réseau 
informatique et la mise en place 
d’un réseau sans-fil municipal 
se poursuit, le Conseil a autorisé 
l’achat de différents équipements 
informatiques pour un total de 
3 400 $. Il s’agit d’un ordinateur 
portable pour l’équipe des travaux 
publics et de l’équipement de ré-
seautique, comme des routeurs et 
commutateurs Ethernet.

Prix fierté du Cocktail Prestige 
Desjardins

Dans le cadre de cet important 
évènement rassemblant plus de 
200 participants issus principale-
ment de la communauté d’affaires 
de la MRC, le Conseil des maires 
décerne annuellement un prix à 
une entreprise de la région s’étant 
démarquée dans un domaine par-
ticulier. L’an dernier, c’est notre 
cher boulanger qui a rempor-
té l’honneur et pour 2019 votre 
Conseil a décidé de présenter l’en-

treprise Ferme Berthier-sur-Mer 
Inc. et ses dirigeants Germain et 
Guillaume St-Pierre. L’entreprise 
sera présentée auprès d’autres or-
ganisations du secteur agricole et 
la remise du prix se fera le 15 no-
vembre prochain. L’entreprise de 
la famille St-Pierre se démarque 
particulièrement pour l’impor-
tance de ses investissements, la 
présence d’une relève et sa bonne 
cohabitation avec ses voisins 
considérant sa localisation au 
centre du périmètre urbain. Bonne 
chance Ferme Berthier-sur-Mer !

Bon mois de novembre 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).
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COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

L’hiver frappe à nos portes et, en matière de collectes 
des matières organiques, les Berthelais et Berthe-
laises sont prêts à rencontrer cette saison froide. 
Oui la fréquence des collectes diffère de l’été et, pour 
garder l’expérience agréable, voici quelques trucs. 

L’hiver et quelques trucs 

Les sacs détrempés et le froid représentent un cer-
tain défi pour la collecte des matières organiques. 
Pour éviter l’adhérence des sacs au bac, certaines 
personnes déposent dans le fond du contenant du 
papier journal en forme de boules créant une cer-
taine aération entre le fond bac et les sacs mouillés. 
D’autres couvrent le fond du bac de carton ou de pe-
tites branches et plongent un grand sac de papier re-

cueillant les petits sacs recyclables.

Fréquences des collectes à partir de novembre

À partir du mois de novembre, la fréquence des col-
lectes passe du ramassage hebdomadaire au ramas-
sage aux 15 jours puis aux quatre semaines. Ainsi 
pour le mois de novembre, la collecte des matières 
organiques se fera les lundis 11 et 25 novembre et 
pour les mois d’hiver soit les mois de décembre à 
mars inclusivement, les collectes des matières or-
ganiques se feront mensuellement, c’est-à-dire une 
fois par mois (voir le calendrier des collectes 2019 et 
2020, ce dernier paraîtra dans la prochaine édition du 
Berthelais). 

Les mois de novembre à mars 2020

DERNIÈRES COLLECTES SPÉCIALES DE NOVEMBRE

Dernière ouverture du dépôt de Saint-Fran-
çois 

Le samedi 2 novembre de 8 h à 12 h.

En effet, c’est le dernier rendez-vous soit le samedi 2 
novembre de 8 h à 12 h pour le Dépôt de Saint-Fran-
çois situé au 35, chemin 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.  

Dernière collecte des sacs de feuilles
Le lundi 11 novembre

Entassez les feuilles dans de grands sacs en papier 
et déposez-les en bordure de la rue. 

Dernière collecte des monstres ménagers 
Le mercredi 27 novembre

Inscrivez-vous à l’aide du formulaire en ligne à la 
page web berthiersurmer.ca/dechets-encombrants

https://berthiersurmer.ca/dechets-encombrants/
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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

DOSSIER : LE PRÊT DE L’ANSE
Comme indiqué précédemment dans la 
rubrique LE CONSEIL EN BREF,  vous trouve-
rez ci-après l’extrait de la lettre envoyée 
aux citoyens concernés 

Le 21 octobre 2019

Aux citoyens du secteur de l’Anse 
visés par le règlement d’emprunt 
n°298

Objet : Refinancement du prêt 
n°298 concernant les travaux 
de prolongement des services 
d’aqueduc et d’égouts dans le 
secteur de l’Anse.

Chers concitoyens, 

Vous trouverez joint à cette lettre 
un extrait du procès-verbal de 
la séance ordinaire du 7 octobre 
dernier. Vous comprendrez à sa 
lecture que la Municipalité ne per-
mettra pas le remboursement en 
argent des unités que vous dé-
tenez pour le prêt du règlement 
n°298.

À la suite de la lettre que nous 
vous avions envoyée le 15 février 
dernier, seulement 9 résidents ont 
manifesté leur intérêt à rembour-
ser leur part du prêt en un seul 
paiement.

Les trois principales raisons invo-
quées par les citoyens étant : 

1. Mon chalet a une très faible va-
leur foncière, mais un compte 
de taxes de près de 5 000 $ par 
année, je ne serai jamais ca-
pable de le revendre.

2. J’ai l’argent disponible en ce 
moment et je ne veux pas avoir 
à payer des intérêts pour les 15 
prochaines années.

3. Le Conseil municipal a promis 
qu’il allait nous permettre de 
rembourser le prêt en argent 
comptant à l’échéance de 
2019. Je le sais car j’étais pré-
sent à la rencontre du 7 no-
vembre 2014.

Il est certain que tous ceux qui 
croyaient rembourser leur part du 
prêt pour faciliter la vente risquent 
d’être déçus, mais nous consta-
tons que les maisons finissent 
par se vendre et que le secteur 
demeure très prisé. Si vous dési-
rez vendre votre résidence rapide-
ment, nous vous conseillons d’ob-
tenir une aide professionnelle de la 
part d’un courtier immobilier, d’un 
planificateur financier et même 
d’un notaire afin de limiter l’impact 
de cette taxe sur vos chances de 
vendre sans délai.

Pour ce qui est des citoyens qui 
ont les fonds disponibles ou qui 
ne veulent pas payer des inté-
rêts, sachez que les municipali-
tés obtiennent généralement de 

bien meilleurs taux d’intérêt que 
d’autres organismes. En choisis-
sant les bons produits financiers, 
vous devriez être en mesure de 
maximiser vos rendements, ré-
duire vos impôts et même profiter 
d’un effet de levier.

Enfin, au sujet de promesses 
faites par le Conseil municipal, il 
est important de préciser ici qu’un 
nouveau conseil a été élu en 2017 
et que la Municipalité n’a jamais 
formulé de promesses à qui que 
ce soit. Une municipalité ne s’ex-
prime que par deux moyens, soit 
par résolution ou par règlement et 
dans un cas comme dans l’autre 
rien ne fait mention d’une telle in-
tention.

De plus, afin d’éviter toute chance 
d’apparence de conflit d’intérêt 
ou d’influence, monsieur le Maire, 
qui est le seul élu touché par cette 
taxe et qui de surcroit aurait aimé 
rembourser sa part, s’est retiré 
de toute discussion et décision à 
ce sujet. La décision du Conseil a 
donc été prise en toute connais-
sance de cause, dans un souci 
d’équité et de cohérence avec les 
systèmes de taxation utilisés sur 
tout le territoire de la Municipalité 
depuis plusieurs années.

La solution qui avait été lancée 
par l’avocat André Lemay en 2014 
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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

INFOS MUNICIPALES

DOSSIER : LE PRÊT DE L’ANSE(SUITE)
était légale, mais impliquait que 
tous les terrains se voient attri-
buer une unité. Ainsi, les gens qui 
possèdent un terrain vacant ver-
raient leur dette augmenter d’un 
minimum de 5 000 $ et les com-
merces et autres immeubles avec 
plus d’une unité se retrouveraient 
à une seule unité. Il est facile de 
comprendre ici que cette solution 
n’est pas plus équitable, surtout 
que la notion d’utiliser 0,75 unité 
n’est pas propre au seul prêt de 
l’Anse. Cette méthode est utilisée 
dans pratiquement tous les règle-
ments d’emprunt de la Municipa-
lité et dans la majorité des muni-
cipalités du Québec. Changer une 
règle de taxation pour un secteur 
spécifique n’est pas plus équitable 
pour le reste de la population.

Nous avons étudié différentes 
possibilités, mais à chaque fois 
le test de l’équité n’était pas 
concluant ou différents articles du 
Code municipal et d’autres lois et 
règlements applicables venaient 
fermer la porte à nos hypothèses 
et scénarios les plus originaux. 
Selon le nombre de citoyens qui 
acquittaient cette dette, la charge 
pour les autres augmentait plus 
ou moins. Cependant, le point le 
plus important est que lorsqu’un 
propriétaire décide d’acquitter sa 
dette en un versement, il exempte 
l’immeuble de la taxe spéciale 
pour le reste du terme. Ainsi, nous 
n’aurions aucun moyen de taxer 
un citoyen qui paierait sa part de 
la taxe de secteur et déciderait dès 
le lendemain de se construire un 
triplex. Bien que cette éventualité 

semble peu probable dans le sec-
teur de l’Anse, elle est tout-à-fait 
possible sur le boulevard Blais, 
des citoyens attendaient même 
cette opportunité.

La résolution 2019-144, nous l’es-
pérons, permettra de clore le dos-
sier une fois pour toute et d’enfin 
énoncer clairement l’intention de 
la Municipalité. Nous comprenons 
très bien qu’il s’agit d’un sujet sen-
sible, mais nous avons la certitude 
que nous avons pris la bonne dé-
cision. Nous vous invitons à com-
muniquer avec le Directeur géné-
ral pour plus de précisions.

Veuillez agréer l’expression de nos 
sentiments les meilleurs, 

Martin Turgeon, directeur général
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SÉCURITÉ CIVILE

Les membres du service incendie de la municipalité 
sont confrontés à un problème, plusieurs résidences 
ne possèdent pas de numéro civique visible à partir 
de la rue.

Il est donc impossible d’identifier rapidement 
l’adresse de la rue, ce qui accroît les délais des in-
terventions, tant pour les pompiers que pour les po-
liciers ou les paramédics (ambulanciers) lorsqu’ils 
sont appelés en urgence.

Sont considérés non visibles : une adresse installée 
sur la résidence exempte d’éclairage, des numéros 
foncés sur fond brun ou noir ou une adresse affichée 
sur une résidence qui est éloignée de la route. Faites 
le test ! En soirée, à partir de la route, est-ce que votre 
numéro civique est facilement visible ?

L’article 22.1 du règlement municipal n°247 stipule 
que « tout propriétaire, locataire ou occupant, d’une 
maison, d’une bâtisse commerciale, industrielle 

[…] doit rendre visible du chemin, à toute période 
de l’année, son numéro civique afin de permettre 
aux services d’urgence de localiser rapidement sa 
propriété. » (berthiersurmer.ca/municipalite/reglements/)

Un inventaire des bâtiments pour lesquels le nu-
méro civique n’est pas considéré visible a été fait et 
les propriétaires ou locataires seront contactés par 
courrier pour les inviter à régulariser la situation.

Afin de vous conformer au règlement municipal et 
ainsi contribuer à assurer votre sécurité, vous pou-
vez vous informer au bureau municipal, qui offre à 
faible coût, des affiches réfléchissantes à installer au 
bord de la route ou sur la résidence (si celle-ci est à 
proximité du chemin).

Nous vous remercions de votre collaboration !

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

Identification des maisons pour la sécurité civile

Jeudi 14 novembre – Atelier de sensibilisa-
tion : Dans la peau d’un aîné

Dans le cadre de la journée internationale des aînés 
(1er octobre), un atelier de sensibilisation sur les im-
pacts du vieillissement favorisant la bientraitance 
envers les personnes aînées est offert à tous.

Quand ? : Jeudi le 14 novembre de 19 h 30 à 20 h 30
Où ? : Centre de loisirs

Au cours de cette rencontre, les participants réalisent 
six (6) tests de sensibilisation sur les thématiques 
suivantes : vision, audition, mobilité, agilité, cogni-
tion, deuils. Chaque activité de sensibilisation est 
suivie d’une période de discussion permettant aux 
participants de réfléchir collectivement aux compor-
tements et attitudes de bientraitance adaptés aux 
situations décrites.

Marie Tanguay, responsable MADA
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CINÉMA
6 jours sur 7

2 représentations par jour

+418 241-5799
www.adls.ca 

NOVEMBRE
2019
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BIBLIOTHÈQUE CAMILLE-ROY

ROMANS :
Titre : Le Piège de la Belle au bois 
dormant
Auteur : Mary Higgins Clark et Ala-
fair Burke

Titre : Dieu n’habite pas La Havane
Auteur : Yasmina Khadra

Titre : Les Irlandais de Grosse-Île 
– Tome I
Auteur : Christiane Duquette

Titre : Les enfants de Mathias
Auteur : Denis Monette

Titre : La goûteuse d’Hitler

Auteur : Rosella Postorino

Titre : La bête creuse
Auteur : Christophe Bernard

Titre : Danser au bord de l’abîme
Auteur : Grégoire Delacourt

POLICIERS :
Titre : Le chant de l’assassin
Auteur : R.J. Ellroy

Titre : Blanc Mortel
Auteur : Robert Galbraith

Titre : Une soirée de toute cruauté
Auteur : RKaro Hämäläinen

Titre : Ghetto, Une enquête de Vic-
tor Lessard
Auteur : Martin Michaud

Titre : Saigne pour moi
Auteur : Michaël Robotham

Titre : : Qu’attendent les singes
Auteur : Yasmina Khadra

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 22 novembre 9 h. Appelez pour réserver. 
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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

Bibliothèque Camille-Roy
La bibliothèque Camille-Roy de Berthier-sur-Mer et le 
réseau BIBLIO de la Capitale Nationale et de Chaudière 
– Appalaches (CNCA) sont une association gagnante 
pour la population dans le réseau des bibliothèques 
publiques. Elle est présente dans notre municipalité 
depuis 1996. 

Difficile d’imaginer la bibliothèque publique d’au-
jourd’hui, sans le système informatisé de prêt et ses 
nombreux services en ligne disponibles pour les usa-
gers.

Le rôle même de la bibliothèque publique est passé 
d’un comptoir de prêt de livres à un véritable lieu cultu-
rel où les citoyens d’une municipalité peuvent se rendre 
pour échanger, apprendre, s’informer et se divertir. 

Cette évolution qu’a connue la bibliothèque publique au 
fil des ans est née de la vision et de l’engagement de 
centaines de personnes qui ont eu à cœur de rendre le 
livre et la lecture accessibles à tous.

C’est grâce à une solide équipe de 25 bénévoles dont 
près d’une dizaine qui est fidèle depuis l’ouverture, que 

notre bibliothèque nous offre les services suivants :
• service au comptoir de prêt et retour
• animation d’activités pour les tout-petits
• préparation des échanges de biens culturels
• prêt entre bibliothèques
• traitement des livres, préparation, couvre-livres
• service privilégié pour les élèves de l’école primaire
• et plus encore

En vous abonnant sur place à votre bibliothèque, vous 
obtenez gratuitement votre carte d’abonné.
Cette carte vous donne accès entre autres à :
• l’ensemble des services et des documents de la bi-

bliothèque
• le prêt entre bibliothèques
• l’emprunt de livres numériques
• le téléchargement de magazines

Vous n’avez qu’à vous présenter à la bibliothèque et 
avoir en main :
• une preuve reconnue d’adresse civique 
• une pièce d’identité avec date de naissance 

Michèle Lamonde



LE BERTHELAIS   l   NOVEMBRE 2019 13

Maquillage permanent
Sourcils - Yeux - Lèvres

Émilie Chabot-Boulanger
Technicienne en maquillage permanent

418 241-9366
emiliecboulanger@gmail.com
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Mais qui est Camille Roy ?

Quelqu’un me demandait cet été 
qui est Camille Roy qui a donné 
son nom à notre bibliothèque, quel 
lien y a-t-il entre lui et Berthier-
sur-Mer ? Et quelqu’un d’autre 
ajoutait : « Est-ce qu’il a écrit ? ». 
Voici une réponse en deux temps.

Camille Roy et Berthier-sur-Mer. 

Camille Roy est né à Berthier-
en-Bas le 22 octobre 1870 dans 
la maison du numéro 16 de 
l’actuel Chemin des Roy. Il meurt 
à Québec le 24 juin 1943. Il est 
fils du cultivateur Benjamin Roy, 
dont l’ancêtre était normand, et 
de Desanges Gosselin. Le couple 
devait avoir 20 enfants à table. Rien 
de particulièrement exceptionnel 
au temps des familles nombreuses. 
Cependant, de cette marmaille 
de 20 bouches à nourrir devait 
sortir pas moins de cinq prêtres 
et une religieuse, déjà en soi un 
haut fait de l’époque. L’histoire n’a 
rien retenu des autres enfants qui 
firent pourtant quotidiennement la 
petite histoire. À peine se rappelle-
t-on la religieuse qui porta le 
nom de sœur Marie-du-Divin-
Cœur. Meilleur souvenir des cinq 
garçons devenus clercs : Philéas, 
curé à Rivière-du-Loup, Alexandre, 
curé de Saint-Henri-de-Lauzon et 

Arsène, entré chez les Dominicains. 
Mais même cela n’est pas un cas 
d’espèce ; après tout, on voyait 
des familles dont plus de la moitié 
choisissait le célibat consacré. 
Ce sont particulièrement Paul-
Eugène (1859-1926) et Camille 
(1870-1943) qui ont mérité 
davantage historiquement qu’on 
se souvienne d’eux dans l’histoire 
locale.

Paul-Eugène Roy, archevêque de 
Québec.

Paul-Eugène Roy était un bril-
lant étudiant que le Séminaire de 
Québec envoya faire des études 
en lettres à Paris. Il en revint li-
cencié et devint professeur de 
rhétorique pendant six ans dans 
son alma mater. Il fut ensuite curé 
pendant neuf ans dans le Connec-
ticut. Rentré au pays, il devint cu-
ré-fondateur de la paroisse de 
Jacques-Cartier à Québec. Par 
la suite, soit en 1908, il devint 
évêque auxiliaire de Québec, puis 
coadjuteur du cardinal Bégin à qui 
il succéda en 1925, ayant le titre 
d’archevêque de Québec à partir 
de 1914. Cependant, il décède en 
février 1926, emporté par le can-
cer. Paul-Eugène Roy se signala 
notamment par son attachement 
à l’action sociale. 

Camille Roy, grand lettré, promo-
teur de notre littérature.

Plus que le nom de Paul-Eugène, 
l’archevêque de Québec, c’est le 
nom de Camille qui est resté le 
plus célèbre. L’homme, clerc sans 
doute, fut surtout professeur au 
Séminaire de Québec et à l’Uni-
versité Laval, dont il fut aussi le 
recteur. Docteur en lettres de cette 
université (1895) et licencié de 
la Sorbonne (1900), Camille Roy 
fut au vingtième siècle pour les 
lettres dites alors canadiennes ce 
qu’avait été Henri-Raymond Cas-

CAMILLE ROY
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CAMILLE ROY (SUITE)

grain au dix-neuvième siècle, lui 
aussi abbé et professeur au Sémi-
naire, protecteur du poète Octave 
Crémazie.

Camille Roy influença beaucoup 
les lettres du Québec. Il s’intéres-
sa à des auteurs ou personnages 
comme Philippe Aubert de Gas-
pé, Antoine Gérin-Lajoie, Joseph 
Quesnel, Pamphile Le May, Fran-
çois de Montmorency-Laval... Il 
fut notamment l’auteur d’un ma-
nuel de notre littérature, un livre 
qu’il revit et augmenta constam-
ment avec les années et qui servit 
à l’enseignement de notre littéra-
ture. S’il ne comprit pas toujours 
des poètes comme Nelligan ou 
Saint-Denys Garneau, ou des écri-
vains réalistes comme Albert La-
berge, il n’influença pas moins nos 
lettres, marquant son attache-
ment à nos auteurs, à une époque 
où notre littérature était peu l’ob-
jet d’inscription dans l’enseigne-

ment des collèges classiques. 
On la moquait même gentiment ! 
Défenseur et promoteur de notre 
langue, Camille Roy fonda avec 
d’autres, dont Adjutor Rivard, la 
Société du parler français, qui as-
sura la sauvegarde d’une partie 
ancienne de notre lexique (nos 
vieux mots). Il influença aussi le 
mouvement littéraire des « terro-
ristes », notamment aux côtés des 
poètes Alphonse Désilets ou Al-
fred DesRochers. En plus de son 
Manuel d’histoire de la littérature 
canadienne-française, Camille 
Roy écrivit de nombreux essais 
littéraires. Sa carrière d’écrivain et 
d’historien de nos lettres fut pro-
lifique si l’on tient compte qu’en 
plus de son enseignement et de 
son implication socio-linguisti-
co-littéraire, il fut l’auteur de plus 
d’une trentaine de livres ! 

Aussi, la municipalité de Berthier-
sur-Mer a-t-elle été bien avisée de 

donner à sa bibliothèque le nom 
de Camille-Roy. Comme devoir 
de mémoire, on peut maintenant 
souhaiter que la bibliothèque soit 
mieux identifiée et qu’un pan-
neau historique vienne rappeler 
aux passants du Chemin des Roy 
l’histoire insigne d’une famille qui 
s’est illustrée et dont les Berthelais 
peuvent être conscients et fiers. 
S’ils se font plaisir en (re)lisant Le 
ciel de Québec, une magnifique 
chronique, ils constateront que le 
romancier Jacques Ferron a pris 
Camille Roy comme personnage 
important de cette grande fresque 
historique. Il l’y traite avec humour 
et beaucoup d’affection, s’étant 
rappelé, comme presque contem-
porain, sa grande gentillesse et 
son amour de nos lettres.

André Gaulin

Dans la nuit du 2 au 3 novembre 
2019, au Québec, nous revenons 
à l’heure normale de l’est, certains 
pourront faire la fête une heure 
de plus et d’autres gagneront une 
heure de sommeil.

Pourquoi changer l’heure?

Durant la première guerre mon-
diale, en 1918,  la Chambre des 
communes du Canada a adopté 
une loi permettant d’économiser 
l’électricité et ainsi maximiser l’uti-
lisation de la période d’ensoleille-
ment. Plus récemment, en 2006, 
le Canada a adopté la Loi sur le 
temps légal ayant pour but l’éco-

nomie d’énergie avec un souci en-
vironnemental. Ainsi depuis 2007, 
la période d’heure avancée est plus 
longue de 4 ou 5 semaines. Nous 
avançons maintenant l’heure le 
deuxième dimanche de mars et 
nous revenons à l’heure normale le 
premier dimanche de novembre.

Le changement d’heure est une 
bonne occasion de nous rappeler 
de changer les piles de nos aver-
tisseurs de fumée et de monoxyde 
de carbone. 

Jocelyn Lapointe  (Source : Gou-
vernement du Québec)

Samedi le 2 novembre 2019, on recule l’heure.
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La fondation de votre bâtiment une partie des plus importantes à la qualité et la longévité de la construction. 
Coffrages Claude Bélanger vous offrent un service d’expert dans le domaine, cumulant plusieurs années 

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

RBQ : 8282 - 9011 - 18

216D12-12

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

Coffrages Claude Bélanger inc.
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LA VIE DE CHEZ-NOUS

Nous  invitons les  citoyens intéressés à contribuer à  
l’embellissement de la municipalité à  se joindre à un  
groupe de travail sur ce sujet.  L’objectif du groupe 
est de réfléchir et de planifier l’organisation de nos 
espaces communs, notamment nos parcs, pour les 
rendre plus accueillants, qu’ils favorisent le mieux-
être. Plusieurs sujets seront abordés, dont le rem-
placement des enseignes d’entrée de la municipalité, 
l’ajout de mobilier urbain, la plantation d’arbres, les  
bacs à fleurs, les jardinières et toutes autres ques-
tions concernant l’embellissement de notre munici-
palité. Un plan de travail permettra à l’administration 
municipale de  poser des actions ordonnées et har-

monieuses pour les prochains aménagements. Un 
bel environnement a forcément des effets positifs 
sur notre bien-être en plus de renforcer notre senti-
ment d’appartenance.

Laissez vos coordonnées au bureau municipal, nous 
communiquerons avec les personnes intéressées 
pour une première rencontre en novembre 2019.

Au plaisir de vous rencontrer,

Claire Bossé et Jocelyn Lapointe

Comité d’embellissement

Un coup de pouce pour la Boutique Souvenirs du Parc fluvial
La Boutique Souvenirs du Parc fluvial accueille depuis plusieurs années bon nombre de visiteurs. C’est l’en-
droit idéal pour trouver des cadeaux originaux, un souvenir ou tout simplement se faire plaisir.

Le comité de la Boutique désire revamper le décor et fait appel à votre générosité afin de recueillir certains 
items tel que tablettes avec supports, armoires de style vitrine, étagères murales, buffets, bibliothèques, 
vieilles boîtes en bois, planches de grange etc… afin de nous aider à maximiser l’espace de vente et offrir une 
meilleure visibilité des items présentés.

Si vous avez de ces objets ou connaissez quelqu’un qui désire se départir de ces objets, faites nous signe. 
Vous pouvez communiquer avec la Corporation Touristique au 418 259-2339 ou par courriel à 
corporationtouristique@berthiersurmer.ca 

Les administrateurs et bénévoles tiennent à remercier tous les clients (es) ainsi que les artisans (es). Nous 
vous donnons  rendez-vous en mai 2020 dans un tout nouveau décor.

Au plaisir de vous y rencontrer,
Le comité de la Boutique

mailto:mailto:corporationtouristique%40berthiersurmer.ca?subject=
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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

NOEL 2019

Paniers de Noël 2019
Noël est une fête de partage entre les plus nan-
tis et ceux qui le sont moins. Dans notre com-
munauté les besoins sont toujours multiples et 
de plus en plus présents. Les familles deman-
dant de l’aide en cette période de l’année sont 
diversifiées : elles sont composées de jeunes 
enfants, d’adolescents, de personnes seules, 
souvent âgées. Ces personnes espèrent se-
crètement un regard, un encouragement, une 
visite, un geste d’entraide à leur égard.
 
La coutume de la distribution de paniers de 
Noël se poursuit cette année à Berthier-sur-
Mer. La cueillette de denrées non périssables 
se fera du 20 novembre au 15 décembre à la 
Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny 
(Centre de services de Berthier-sur-Mer), à 
l’église lors des célébrations le dimanche à 
11 heures et par les élèves de l’école Notre-
Dame-de-l’Assomption. 

Nous sollicitons votre générosité à participer à 
cette activité faisant appel à toute notre com-
munauté. S’il y a contribution monétaire, bien 
vouloir faire la remise au nom de la Fabrique 
de Berthier-sur-Mer, située au 29, rue Princi-
pale Est.

Merci à l’avance de votre générosité.

Jocelyne Guimond,
responsable des paniers de Noël
437, boulevard Blais Est
418 259-2622. 
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c o n c e r t  b É n É f i c e 
                 noËl c’est l’amour    

 

prÉsentÉ le 1er dÉcembre 2019 À 14 h  
À l’Église notre-dame de l’assomption   

de berthier-sur-mer 
 

                                
                  Rachelle Thibodeau                            Manon Lefrançois 
                            soprano                                          mezzo-soprano 

 

                     
                       Karina Laliberté                          Andrée-Anne Caron 
                            violoniste                                        pianiste 
 

Les plus beaux airs de Noël, classiques, 
populaires, traditionnels  

 

Billet en prévente : 15$ 
Moins de 10 ans : gratuit 
À la porte le jour du concert : 20$ 
 
Billets en vente au bureau de la Fabrique,  

Tél. : 418 259-7995 et auprès des marguilliers 

 

ÉCOLE ET CULTURE

Tous les pédagogues du monde vous le di-
ront : agir le plus tôt possible est la recette 
idéale pour soutenir un enfant dans son dé-
veloppement. L’école intégrée de Berthier-
sur-Mer et de Saint-François intervient de 
cette manière, et ce, depuis quelques an-
nées déjà.
 
Avec un modèle d’intervention spécifique 
(RAI), dès le préscolaire (maternelle) et le 
premier cycle du primaire (1ère et 2e année), 
l’école soutient l’élève qui manifeste des 
difficultés d’apprentissage ou de dévelop-
pement. 

Le déploiement des services d’orthophonie, 
d’orthopédagogie ou de psychologie en bas 
âge favorise un meilleur positionnement 
des intervenants, une meilleure intégration 
et un développement plus soutenu, ce qui 
permet souvent de corriger des écarts de 
développement et évite d’aggraver certains 
problèmes.

À cet effet, les équipes de notre école in-
tégrée voient à observer et signaler, le cas 
échéant, le moindre signe pouvant nous in-
diquer qu’un élève est ralenti dans son che-
minement. C’est à ce moment bien précis 
que le travail d’équipe fait toute la différence.

Sylvain Gagnon
Directeur intérimaire
École intégrée Francolière et Notre-Dame-
de-l’Assomption

Savoir reconnaître les 
difficultés
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LA PROTECTION DE LA QUALITÉ D’EAU

L’Organisme de bassin versant de 
la Côte-du-Sud (OBVCdS) invite 
tous les propriétaires riverains en 
milieu agricole du bassin versant 
du ruisseau Corriveau à participer 
à un projet d’envergure qui débute 
cet automne et qui vise la protec-
tion de la qualité d’eau par l’amé-
nagement, l’implantation et l’amé-
lioration de bandes riveraines, de 
haies brise-vent et d’îlots de bio-
diversité.

C’est au tour du ruisseau Corriveau 
d’être sous le feu des projecteurs 
et de voir l’attention se tourner 
vers lui. Celui-ci prend sa source à 
Saint-Vallier avant de sillonner les 
municipalités de Saint-François-
de-la-Rivière-du-Sud et de Ber-
thier-sur-Mer et de se jeter dans 
le fleuve au niveau de la plage de 
Berthier-sur-Mer. Le territoire par-
couru est fortement marqué par 

la présence de l’agriculture, ce 
qui augmente la pression exercée 
sur la qualité de l’eau du ruisseau. 
L’OBVCdS croit qu’avec ce nou-
veau projet rassembleur et en in-
vitant les producteurs à travailler 
ensemble, il est possible de faire 
une différence et de changer le 
cours des choses pour le ruisseau.

L’aménagement des bandes rive-
raines est une étape essentielle 
pour la protection du ruisseau.  
Ces bandes arbustives ou arbo-
rées limitent le phénomène de 
l’érosion provenant des champs, 
ce qui tend à réduire la perte de 
sol ainsi que l’apport de sédi-
ments et de matières fertilisantes 
dans l’eau. De plus, elles jouent un 
rôle essentiel pour la biodiversité, 
créant un habitat pour la faune et 
la flore.

Dans les prochaines semaines, les 
producteurs agricoles du secteur 
seront contactés et invités à par-
ticiper au projet. Ceux qui désirent 
en savoir plus sur ce dernier et sur 
la réalisation des aménagements 
sont invités à contacter Geneviève 
Roux, responsable en agriculture à 
l’OBVCdS.

Ce projet est financé par le minis-
tère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation, dans le cadre 
du programme Prime-Vert.

Contact : 
Geneviève Roux, agr., responsable 
en agriculture

Rémi Veilleux, chargé de projet en 
biodiversité

418-248-4566, poste 523 ou 
agriculture@obvcotedusud.org 

Le Ruisseau Corriveau sous les projecteurs

Le dimanche 13 octobre dernier, Michel St-Pierre s’est attaqué à 
son 8e marathon en prenant le départ du Marathon SSQ de Qué-
bec. Avec une allure moyenne de 5 min 42 sec du kilomètre, il a 
franchi avec succès les 42,2 km de l’épreuve avec un chrono de 
4 heures. Bien qu’il soit un sportif passionné depuis toujours, il a 
débuté les épreuves de marathon « sur le tard » comme il se plaît à 
le dire. Après des courses à pied de 10 km et des demi-marathons, 
il s’est laissé tenter par l’épreuve reine à 56 ans. 

L’activité physique fait assurément partie de son équilibre de vie 
et il motive des gens rencontrés sur son passage à se mettre en 
action. Il est une inspiration pour plusieurs, incluant sa famille im-
médiate qui l’a vu courir plus de 1000 km cette année – et celle-ci 
n’est pas terminée… À 62 ans, après huit marathons, il peut fière-
ment affirmer qu’il est marathonien. Bravo Michel!

Nathalie Cloutier

Un 8e marathon réussi avec brio

Entouré par des filles fières de 
leur père, Éloïse et Bėatrice

mailto:mailto:agriculture%40obvcotedusud.org?subject=
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ACTIVITÉS POUR L’AUTOMNE 2019

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

Club de hockey BSM (inscription en ligne/ voir activités sportives hiver)

Spectacle Hommage à Johnny Cash (vente en ligne)

En collaboration avec M. Lionel Lepage et la municipalité 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-
Horaire de la soirée
19 h 30 à 23 h Hommage à Johnny Cash / Pierre Guillemette 
(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

Spectacle 

mailto:mailto:loisirs%40berthiersurmer.ca?subject=
mailto:mailto:loisirs%40berthiersurmer.ca?subject=
http://www.pierreguillemette.com/biographie.html
mailto:loisirs%40berthiersurmer.ca?subject=
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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

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 de 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

Ateliers créatifs

Chantal-Jane Garant aborde l’art dans un mode créatif. Son 
approche vise l’expression individuelle et personnelle, figu-
rative ou abstraite, dans une ambiance de plaisir et de dé-
tente. Bienvenue à tous, artistes dans le cœur ou aguerris, 
ceci est un moment pour VOUS !
Mercredis de 13 h à 16 h
Du 16 octobre au 4 décembre (8 ateliers)
Coût : 168 $ taxes incluses
Centre de loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est, 
2e étage) Information : 418-234-4444 \ 
cjanegarant@gmail.com

ACTIVITÉS POUR L’AUTOMNE 2019 (SUITE)

mailto:mailto:loisirs%40berthiersurmer.ca?subject=
mailto:mailto:lesroisducountry%40gmail.com?subject=
mailto:cjanegarant%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

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
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CELI 2020

Cotisez plus tôt
à un meilleur taux

Profitez d’un taux plus élevé  
jusqu’au 31 décembre 2019*.

418 248-4884 ou 1 877 606-4884

*Détails au desjardins.com/CELI


