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Faire parvenir vos articles avant le mercredi 15 janvier à 16 h à sylvie.lemire@berthiersurmer.ca
Les articles doivent être dûment signés par leurs
auteurs.
Les opinions exprimées dans ce journal ne reflètent que celles des auteurs et n’engagent en
rien celles de la municipalité. Le journal se réserve
le droit de rejeter tout article à caractère diffamatoire ou encore de l’abréger ou de le corriger avant
publication.

FORMATS ET TARIFS PUBLICITAIRES *
Formats

Mois

Annuel

Carte professionnelle

----

125 $

Bandeau

----

225 $

125 $

-----

Page pleine

418 259-7562

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL

2 décembre 2019 à 19 h
13 janvier 2020 à 19 h

* Taxes en sus
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PRISE DE SANG
11 décembre 2019
Prochaine clinique :
8 janvier 2020
Au centre de loisirs
24, boul. Blais Est

LE MOT DU MAIRE
Bonjour à tous et à toutes,

Comme c’est la dernière édition de
l’année du Berthelais, j’ai cru bon
de vous présenter une petite rétrospective de l’année 2019.
Nouveau logo, nouvelle image,
nouveau journal Le Berthelais. La
municipalité s’est dotée d’une nouvelle signature graphique avec son
nouveau logo plus jeune et plus
dynamique affirmant ainsi son
image. Vous avez été à même de le
constater sur toutes les publications, site web, page Facebook et
véhicules municipaux. Pour le journal Le Berthelais, la publication de
mars a apporté une nouvelle mouture, nouvelle image, nouvelle disposition, d’avantage tournée vers
les citoyens et la communauté. Ce
virage a su plaire à la population en
général tant par son contenu que
par sa présentation.
Nouveautés informatiques. La municipalité a instauré au cours de la
dernière année plusieurs nouveaux
services en lignes. Permis de feux,
location de salle, inscription aux
activités loisirs via la plateforme
Sport Plus et collecte des monstres
sont déjà en opération. Plusieurs
autres services notamment le service Interac a été ajouté permettant de payer les taxes, les inscrip-

tions et d’autres services offerts
par la municipalité.
Ouverture du nouveau gym. Au
printemps dernier, nous vous avons
offert un nouveau gym, nouveaux
appareils, nouvelle disposition ainsi que des services de préparation,
de programmes le tout dans un
nouveau local aux couleurs attrayantes. Un dégât d’eau aura
perturbé le lancement mais tout
est rentré dans l’ordre et quelques
125 membres y ont accès avec une
clé magnétique.
Jardin communautaire. L’été dernier la municipalité, en collaboration avec la Fabrique, a mis à la
disposition de la population une
espace pour un Jardin communautaire. La réponse a été au-delà de
nos espérances et a fait plusieurs
heureux. Des citoyens et des
jeunes de l’école ont participé à
cette première expérience.
Modernisation des équipements
de traitement de l’eau potable. Un
dossier actuellement en cours est
la modernisation de l’usine de traitement de l’eau potable. Nous
sommes à finaliser la modernisation des équipements pour le
contrôle et le traitement de l’eau.

Collecte des matières organiques.
Après un an de récupération des
matières organiques nous pouvons dire que l’expérience est très
positive. Plus de 100 tonnes sont
ainsi récupérées et traitées. Je
vous invite à regarder la capsule
sur le site web de la municipalité
où on voit le trajet des matières
compostables jusqu’au centre de
compostage. Notre directeur général y explique les impacts économiques sur notre milieu ainsi que
les bénéfices sur l’environnement.
Achalandage
touristique
en
croissance. Cette année encore
Dame Nature nous a gâtés durant
la période estivale. Ainsi notre
industrie touristique a connu une
très bonne saison. Le phénomène
« Théo BBQ », avec son animation,
a suscité la curiosité des touristes,
le Parc fluvial et la plage ont été
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achalandés,
les
Croisières
Lachance ont dévoilé leur nouveau
bateau « Vent des Iles » formule
VIP, la Fête nationale a connu un vif
succès, le Défi Natation a également
atteint un record de participation et
la Fête des Arts et Traditions en a
étonné plus d’un avec sa nouvelle
formule. Le terrain de jeux et la
piscine ont connu un taux de
fréquentation encore plus élevé
que les autres années.
Havre de Berthier-sur-Mer. Des
discussions ont été entamées
entre la municipalité et le Havre
quant au rôle de chacun dans la
gestion
du
tourisme.
Les
pourparlers ont toujours lieu et
devraient aboutir à un éventuel
partenariat d’affaire.
La Fabrique de la municipalité. Un
autre dossier chemine entre la mu-

nicipalité et la Fabrique. Des discussions sont en cours à savoir ce
qu’il adviendra de ce joyau au cœur
du village et des futures vocations
réservées à l’église.
Comité de sécurité civile et incendie. Nous examinons présentement les actions à prendre en cas
de catastrophes naturelles et de
concert avec la MRC de Montmagny et les services incendies avoisinant nous allons instaurer un
système de communication qui
pourra, en cas de sinistres, vous
aviser soit par téléphonie fixe, cellulaire, texto ou courriel. Le processus est en voie de développement
et vous serez avisés des procédures au cours des prochains mois.
Brigadière. Depuis septembre nous
bénéficions des services d’une brigadière scolaire. Les parents et les

enfants n’ont que des bons mots
pour elle.
Finalement, comme il n’y aura pas
de parution du journal en janvier
2020, je profite de l’occasion pour
vous souhaiter de très Joyeuses
Fêtes auprès des vôtres. Je vous
souhaite également une Bonne et
Heureuse Année 2020 remplie de
santé et de bonheur ainsi que la réalisation des projets qui vous
tiennent à cœur.
Je tiens également à remercier les
conseillers, les employés municipaux et tous les bénévoles de tous
les organismes qui font que
Berthier-sur-Mer continue sa belle
croissance et se démarque.
Richard Galibois, Maire

* Terrain à vendre *
BERTHIER‐SUR‐MER
Rue du Capitaine

Durant la période des fêtes,
le bureau municipal sera fermé

Un seul terrain à vendre

du 20 décembre à 12 h

avec services
à proximité de la Marina

au 3 janvier 2020 inclusivement.
De Joyeuses Fêtes à tous !

418 684-0016
www.sigmum.net/berthier

B : 418 652-2000 | C : 418 951-3458 | etienne@etiennehuard.com | etiennehuard.com |
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LE CONSEIL EN BREF
Voici un résumé des principales décisions prises par le Conseil lors de la
séance ordinaire du 4 novembre dernier.
Finances
Le nouveau rôle d’évaluation foncière
pour les années 2020, 2021 et 2022
a été déposé au Conseil. Par rapport
à l’ancien rôle, la valeur imposable
des immeubles de la Municipalité
est passée de 249 à 260 millions de
dollars et le nombre de logements de
916 à 972. Bien que l’évaluation de
chaque immeuble soit unique, nous
avons remarqué que l’évaluation des
résidences de très grande valeur a
diminué. Aussi, de manière générale,
la valeur des résidences a légèrement diminué au profit des terrains
qui voient leur valeur augmenter. Bien
que nous finirons le budget 2020 au
cours du mois de décembre, il sera
similaire à celui de l’an dernier et on
peut déjà prévoir que le nouveau rôle
n’aura que peu d’impact sur votre prochain compte de taxes. Vous recevrez
le détail de votre nouvelle évaluation
par la poste en 2020, mais vous pouvez le consulter dès maintenant sur
notre site web, dans la section Évaluation et taxes.
À chaque trimestre, l’administration
municipale dépose au Conseil un
rapport complet des revenus et des
dépenses de la Municipalité. Le rap-

port au 30 septembre a donc été présenté avec des revenus de taxation
réels de 1,8 M $ et des dépenses de
1,75 M $. Ces chiffres sont alignés
sur nos prévisions et la majorité des
paiements de taxes du 1er octobre
est entrée comme prévu. À titre d’information, le budget 2019 adopté en
décembre 2018 présentait des revenus et dépenses de 2 433 842 $. En
ce moment, nous estimons plutôt des
revenus de près de 2,65 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.
Au cours du mois novembre, chaque
conseil municipal doit mandater son
administration municipale à envoyer
des lettres de rappel aux citoyens
n’ayant pas acquitté totalement leur
compte de taxes pour l’année 2019
et, dans certain cas, l’année 2018.
En date du 4 novembre, nos comptes
taxes à recevoir étaient de 7 716
$ pour l’année 2018 et 174 910 $
pour l’année courante. Le total des
comptes créditeurs étaient de plus
de 6 906 $. Des situations de soldes
créditeurs pour les taxes municipales
se produisent lorsque l’évaluation
municipale d’un immeuble est révisée à la baisse en cours d’année ou
lorsque des gens font des paiements
en double. Si le crédit est significatif,

nous vous retournons tout simplement l’argent. Si le solde est minime,
il sera tout simplement crédité sur
votre prochain compte de taxes.
Près de 150 lettres ont été envoyées
pour rappeler à nos concitoyens d’effectuer leur paiement. Si la réception
d’une telle lettre vous surprend, nous
vous invitons à ne pas paniquer et à
communiquer avec nous. Les gens
font quelques fois des erreurs avec
les versements électroniques ou inversent des paiements avec un autre
immeuble ou avec les taxes scolaires.
N’hésitez pas à communiquer avec
Isabelle Mercier, nous regarderons le
dossier avec vous, nous avons l’habitude d’être très conciliants pour les
bons payeurs qui ont fait des erreurs
ou des oublis. Pour avoir vécu de
telles situations dernièrement, nous
vous demandons de demeurer polis
et respectueux envers nous. Aucun
employé de la Municipalité ne mérite
une pluie d’insultes et des propos violents pour une simple lettre de rappel
de taxes. Notre administration ne toléra aucun écart de comportement de
citoyens à cet égard.
Contrats
Comme à chaque année, nous allons
en soumission pour le déneigement
des stationnements municipaux et
de la patinoire. Cette année, c’est
l’entreprise Forfait Rosmar (la même
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entreprise qui déneige notre réseau
routier) qui a remporté le contrat. Le
contrat octroyé s’élève à 11 300 $, il
était proposé à 16 500 $ par Ferme
Galibois.
Nous sommes à compléter des travaux majeurs sur l’alimentation électrique et les systèmes de contrôle de
nos puits et notre système de traitement de l’eau. Bien que ces améliorations ne permettront pas de régler
immédiatement les épisodes de coloration de l’eau que certains de vous
avez constatés, elle nous permettrons
d’avoir un bien meilleur suivi de l’utilisation et du comportement de nos
réseaux d’alimentation, de production
et de distribution de l’eau potable.
Dès janvier 2020, nous nous attaquerons aux trois dernières phases
de notre plan d’amélioration du système de captage et de distribution de
l’eau soit : la validation des zones de
protection de nos puits municipaux,
l’instauration de la Stratégie Québécoise d’économie d’eau potable et,
bien attendu, l’amélioration des qualités esthétiques de l’eau distribuée.
Ce dernier problème n’est pas simple
à régler et pourrait demander d’ajouter des tronçons d’aqueduc sous nos
rues pour mieux boucler notre réseau
de distribution. La solution qui aura
par contre le meilleur effet sur la coloration de l’eau passe par une mo-

dification de l’unité de filtration PulsaPAK de notre usine.
À cet effet, le Conseil a mandaté la
firme d’ingénierie EMS pour étudier le
problème des épisodes d’eau colorée
afin d’apporter les correctifs nécessaires. Cette modification à l’usine
de filtration n’est heureusement pas
trop compliquée, ni trop coûteuse et
pourrait être mise en place en 2020.
Pour l’instant, nous avons entrepris
un programme intensif d’échantillonnage du réseau autant sur le réseau
d’aqueduc, qu’à la sortie de l’unité
de filtration et à l’eau brute non traitée provenant des puits. Les éléments qui nous surveillerons et qui
pourraient contribuer à la coloration
de l’eau sont le fer et le manganèse.
Soyez toutefois assurés qu’en aucun
cas nous avons dépassé les normes
en la matière. Le meilleur conseil que
nous puissions vous donner pour
l’instant et de faire couler l’eau plus
longuement si elle présente une teinte
jaunâtre ou rougeâtre.
Urbanisme
Trois demandes de dérogations
mineures ont été présentées et
acceptées par le conseil municipal
sous
la
recommandation
du
comité d’urbanisme. Il s’agit de
l’implantation d’une remise en cour
avant, au 45, rue de l’Anse; de la mise

en place d’un vestibule d’entrée au
8, rue Morin et la construction d’un
garage en cour arrière au 198, boul.
Blais Est. Rappelons que le processus
de dérogation mineure permet au
conseil municipal d’accorder des
permis de construction, même si
toutes les conditions des règlements
de zonage ou de lotissement ne sont
pas respectées. Ce processus long et
coûteux (200 $ pour le citoyen) peut
être utilisé pour des conditions très
précises et permet de régulariser une
situation à long-terme tout en évitant
bien des ennuis.
Subvention
Notre Municipalité est fréquemment
sollicitée pour toutes sortes de subventions ou commandites. Nous
visons prioritairement à aider des
organismes locaux, généralement situés à Berthier-sur-Mer. À ce titre et
à l’instar des années précédentes, le
Conseil a octroyé une subvention de
1 500 $ au Club Étoile d’Or de Berthiersur-Mer.
Sécurité civile
À la suite de la catastrophe de Lac
Mégantic et des importantes inondations des derniers années à travers
le Québec, le ministère de la Sécurité publique, via le Règlement sur les
procédures d’alerte et de mobilisa-

Location de salles du centre de loisirs de Berthier-sur-Mer
Salle 1

Salle 1

Salle 2

e

(Grande salle avec cuisine)

(Grande salle sans cuisine)

(Petite salle au 2 étage)

Coût : 125 $ / jour
Capacité de 200 personnes

Coût : 100 $ / jour
Capacité de 200 personnes

Coût : 50 $ / jour
Capacité de 30 personnes

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

Salle : 64 x 18,5 pieds

Salle : 31 x 25 pieds

Permis d’alcool

Si vous consommez de l’alcool sur place,
il est nécessaire d’avoir un permis de réunion.
Vous pouvez télécharger le formulaire en cliquant
sur le lien Internet suivant : http://bit.ly/1WSEx7z
Le coût du permis de réunion est de
46 $ (taxes incluses) / jour.
Veuillez prendre note qu’Il est interdit
de vendre de l’alcool lors de votre
location avec ce type de permis.

Réservation / Information : 418 259-7343 poste 203 / Adresse : 24, boulevard Blais Est, Berthier-sur-Mer (Qc) G0R-1E0
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tion et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des
personnes et des biens en cas de
sinistre, a exigé des municipalités locales de déposer un plan de sécurité
civile. Notre municipalité n’est pas à
l’abri d’une catastrophe naturelle ou
d’un accident et c’est pour cette raison que nous prenons cet exercice
très au sérieux. Le plan a été préparé
en collaboration avec les autres municipalités de la MRC et a été déposé, tel que demandé par le ministre,
avant le 9 novembre 2019.
Bien que les grandes lignes de notre
plan soient maintenant consignées
dans un document officiel qui sera
disponible sur notre site web dès
2020, beaucoup de travail reste à faire

pour organiser le tout. Notre équipe
de pompiers et tous les services municipaux seront mis à contribution
pour venir au secours de la population en cas de sinistre. Les municipalités avoisinantes, la Croix-Rouge, la
MRC de Montmagny et le ministère
de la Sécurité publique pourraient
également être appelés en renfort.
Nous vous communiquerons régulièrement l’avancement de nos travaux
dans le journal Le Berthelais de 2020.

pourront également profiter de ce
service afin de suivre l’évolution de la
situation à Berthier-sur-Mer

À court terme, vous serez interpellés
pour vous inscrire au système d’alerte
de masse CITAM. Ce système nous
permettra de joindre la population en
tout temps par courriel et texto, mais
aussi par téléphone autant filaire que
cellulaire. Les résidents saisonniers

Joyeuses fêtes à tous,

En terminant, l’équipe des employés
municipaux et moi-même tenons à
vous souhaiter de très joyeuses fêtes
et une bonne année 2020. Nous travaillons très fort pour améliorer la vie
de nos concitoyens et l’année 2020
s’annonce remplie de projets stimulants.

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

SÉCURITÉ INCENDIE

Pour un temps des fêtes sécuritaire
Afin que le temps des fêtes soit une
période de réjouissances, voici un
rappel de sécurité qui s’impose. Votre
service sécurité incendie aimerait
vous informer au sujet des décorations lumineuses et des sapins. Les
premiers répondants pour leur part
voudraient vous sensibiliser au raccompagnement sécuritaire lors de
vos sorties.
Décorations lumineuses : il est

conseillé d’utiliser des lumières et des
rallonges électriques homologuées
CSA ou ULC et de privilégier des ampoules DEL plutôt que des ampoules
traditionnelles qui dégagent plus de
chaleur. L’utilisation des décorations
lumineuses intérieures doit être réservée à l’intérieur seulement et les
décorations extérieures à l’extérieur,
même chose pour les rallonges électriques qui ne sont pas conçues pour
être branchées bout à bout. Finale-

ment, l’utilisation d’une barre d’alimentation munie d’un disjoncteur
est recommandée afin de ne pas surcharger les circuits électriques.
Bougies : il est important de ne pas
laisser les bougies allumées sans
surveillance.
Sapins : le sapin artificiel est plus sécuritaire que le sapin naturel, puisqu’il
risque moins de causer un incendie
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provoqué par l’utilisation des décorations lumineuses. Le sapin naturel doit être posé loin des sources
de chaleur et être arrosé quotidiennement afin de s’assurer que les aiguilles demeurent vertes et ne se détachent pas facilement.
L’importance de bien arroser votre
sapin naturel quotidiennement est
démontrée dans cette vidéo préparée
par la NFPA (National Fire Protection

Association) youtube.com/watch?reload=9&v=tyojMiBO_iM
Les premiers répondants vous suggèrent de bien planifier votre raccompagnement ainsi que celui de
votre famille et de vos amis lors de
vos soirées festives. Puisque le service d’Opération Nez Rouge n’est pas
offert dans la région, nous vous invitons à prévoir un conducteur désigné, un taxi ou de demeurer sur place

jusqu’au lendemain.
Le service sécurité incendie de Berthier-sur-Mer vous souhaite de très
joyeuses fêtes et vous rappelle que
les pompiers et premiers répondants
demeurent disponibles pour les citoyens pendant cette période de réjouissances !
Claudine Naud, lieutenante
Service sécurité incendie Berthier-sur-Mer

Plus de
30 producteurs
et artisans
Produits gourmets
Métiers d’art
Bijoux
Ébénisterie
Beaux-arts
Soins pour le corps
Trouvailles écolos
Accessoires mode
Herboristerie
Vêtements

7 et 8 décembre
de 10h à 16h

École Beaubien
95, rue de l’Anse, Montmagny

Sur place: animation pour enfants,
dégustations et surprises!

Entrepreneur général

Rénovation
Construction

La garantie des maisons neuves
416, rue Principale Ouest, Berthier-sur-Mer, (Qc) G0R 1E0

Tél. / Fax : 418 259-2628
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CAMILLE ROY ... SUITE

Camille Roy, «terroiriste» ou «terroriste» ?
Dans l’article sur Camille Roy paru dans Le Berthelais
de novembre dernier, il aurait fallu supprimer un «i» à
terroiriste pour faire de Camille Roy un terroriste. Une
simple coquille l'a voué à une association qui lui est
contre nature ! L'erreur est explicable puisque le mot
terroiriste ne figure pas dans les gros dictionnaires.
Il est cependant familier pour les critiques littéraires
québécois, notamment dans le tome 2 du Dictionnaire des oeuvres littéraires du Québec qui couvre
notre littérature de 1900 à 1939.
Le mouvement littéraire terroiriste, comme le mot
l'indique, loin d'être révolutionnaire, est marqué par
l'appartenance à la vie traditionnelle et ses à valeurs
surtout paysannes. C'est le mouvement qui domine
notre littérature au début du vingtième siècle, une
période où cette littérature cherche encore sa voie.
Le Berthelais de novembre donnait quelques noms
de ces terroiristes littéraires. Les écrivains (très peu
de femmes et souvent sous pseudonymes) qui se
veulent plus «modernes» et sans obédience idéologique seront vus, eux, comme appartenant au mouve-

ment exotique (non d'ici) ou «parisianiste» (influencé
par les lettres de France). Entre autres Jean-Aubert
Loranger, René Morin, Paul Chopin, et d'une manière
annoncée, Émile Nelligan. Bien sûr, ce sont là des catégories, ces mouvements ne sont pas étanches l'un
à l'autre. Et tous visent la beauté de la forme. Dans
son histoire littéraire, Camille Roy parlera des uns et
des autres même s'il apparaît qu'il comprend mieux
les écrivains rattachés plutôt au terroir.
Quoi qu'il en soit, Camille Roy n'avait surtout rien
d'un terroriste même si l'on peut reconnaître en lui
un précurseur de l'attachement à nos lettres. Beaucoup de Québécois ignorent que nous avons une impressionnante littérature (quelque 10 000 titres) qui
s'enseigne dans une centaine d'universités dans le
monde. Retenons donc que Camille Roy fut, à sa manière, un instigateur de la connaissance et de la promotion de la littérature québécoise. Soyons-en fiers.
André Gaulin

Donnez une deuxième vie à certains de vos articles !
Les vêtements usagés, les jouets, les outils, les livres, les meubles et les électroménagers peuvent être réutilisés par d’autres personnes dans le besoin.
Pensez à donner les objets dont vous n’avez plus besoin à votre famille, vos
amis, connaissances ou, encore, à un organisme de réemploi. À Berthier-surMer, l’Élan Collectif a mis à votre disposition un conteneur pour les vêtements
usagés. Considérez aussi les friperies de votre secteur pour vous départir de
vos vêtements et profitez de cette occasion pour vous faire une garde-robe à
prix modique.

Tél. & Fax.: 418 259-2527

76, boul. Blais Est
Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0

Depuis 20 ans,
nous reproduisons
ce modèle ancien
* 1915 *
Royal de Bélanger

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

Rés. Adrien Blais : 418 259-7164 / Rés. Gérard Blais : 418 259-2565 / Rés. Frédéric Blais : 418 291-0535
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LA VIE DE CHEZ-NOUS

La recette du temps des fêtes : sucre à la crème infaillible
INGRÉDIENTS

MÉTHODE

1 kg de cassonade (je prends la dorée)
1 kg de sucre à glacer
1 lb de beurre
1 contenant de lait évaporé (type Carnation) (354 ml)
1 cuillère à thé de vanille

Faire chauffer doucement à feu doux le beurre, la
cassonade et le lait évaporé en brassant
Amener à ébullition à feu moyen
Bouillir 12 à 15 minutes
Retirer du feu, ajouter la vanille
Laisser refroidir un peu, ajouter le sucre à glacer et
brasser à la mixette durant une dizaine de minutes
Verser dans un plat beurré et réfrigérer
Donne environ trois moules de 8 po x 8 po
Couper en carrés et manger avec MODÉRATION …
Marie Tanguay

Une saison gourmande, le Cercle de mycologie des Appalaches
C’est le 20 octobre dernier que
se tenait le dîner gastronomique
du Cercle de mycologie des Appalaches. Cette activité qui se
déroulait à Berthier-sur-Mer est
venue clôturer la saison de cueillette des champignons. Le repas,
six services, élaboré par le chef
Martin Boucher était composé de
champignons sauvages. Un régal !

une dizaine d’activités et de belles
balades en forêt avec des guides
compétents, attentifs et sécurisants afin d’apprendre à distinguer les espèces comestibles des
espèces toxiques ou impropres à
la consommation.

Rappelons que le Cercle de mycologie des Appalaches a comme
objectif de faire connaître à la population les champignons sauvages de la région. Tout au long
de la saison le Cercle organise

Consultez la page Facebook du
Cercle de mycologie des Appalaches
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Devenez membre pour la saison
2020.

Michèle Lamonde
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BIBLIOTHÈQUE CAMILLE-ROY

Nouveautés
ROMANS :
Titre : Anna et l’enfant-veillard
Auteur : Francine Ruel
Titre : Ce qu’il reste de moi
Auteur : Monique Proulx

Titre : La bête creuse
Auteur : Christophe Bernard
Titre : Danser au bord de l’abîme
Auteur : Grégoire Delacourt
POLICIERS :
Titre : Trois
Auteur : Sarah Lotz

Titre : Les fiancées du Pacifique
Auteur : Jojo Moyes

Titre : La tentation du pardon
Auteur : Donna Leon

Titre : Où tu iras j’irai
Auteur : Jojo Moyes

Titre : Une soirée de toute cruauté
Auteur : RKaro Hämäläinen

CERCLE LITTÉRAIRELES 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

DÉCEMBRE
& JANVIER

DOCUMENTAIRES :
Titre : Histoire générale du Canada
Auteur : Craig Brown

Titre : Derrière la porte
Auteur : Sarah Waters

Un abonnement à votre Bibliothèque municipale
vous permet d'accéder gratuitement en ligne à la revue Protégez-vous. Claire Bossé

Titre : Ghetto, Une enquête de Victor Lessard
Auteur : Martin Michaud

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

Paniers de Noël 2019
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 jusqu’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.
Pour la contribution monétaire, bien vouloir faire la remise au nom de la Fabrique de Berthier-sur-Mer, située
au 29, rue Principale Est. Merci.
Jocelyne Guimont, responsable des paniers de Noël.
437, boulevard Blais Est
Tél : 418 259-2622

418 241-5799
www.adls.ca

+6CINÉMA
jours sur 7

2 représentations par jour
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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

Changement à venir au Transport Adapté Vieux Quai
Le Conseil d’administration travaille depuis septembre 2019 à assurer la pérennité du service sur
notre territoire. Nous recherchons une entente qui
répondra le mieux aux besoins des usagers dans
une perspective d’avenir. Nous analysons donc différentes options et nous vous ferons part de celle
retenue dans les plus brefs délais. Malgré les changements annoncés, il n’y aura pas d’interruption de
Nous tenons à souligner la collaboration de Taxi service.
Michel Brochu avec qui nous étions en partenariat
depuis 2007, soit depuis le début des opérations du Pour toutes demandes de transport ou d’information
Transport Adapté Vieux Quai. La proximité, le dé- nous vous invitons à communiquer avec notre réparvouement et la disponibilité de M. Brochu et de son titrice Mme Denise Labonté au numéro de téléphone
équipe a bien servi notre clientèle et lui a permis de habituel 418 291-0056
participer activement à des activités, de travail, de
loisirs, de formation ou encore de recevoir des soins
médicaux. Au nom du conseil d’administration et de Michèle Lamonde,
notre clientèle nous remercions chaleureusement présidente de Transport Adapté Vieux Quai
Taxi Michel Brochu pour toutes ces années de loyaux
services.
Jocelyn Lapointe, Conseiller municipal au dossier

À compter du 1er janvier 2020, Transport Adapté
Vieux Quai débutera une nouvelle collaboration avec
un autre transporteur pour continuer de desservir la
clientèle dans les trois municipalités participantes.
En effet après plusieurs années de service, M. Brochu a décidé de ne pas renouveler son contrat avec
Transport Adapté Vieux Quai.
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Dans la peau d'un aîné
Jeudi le 14 novembre dernier, Marissa Dompierre coordonnatrice à
la Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ) est venue présenter
un programme de sensibilisation
aux impacts du vieillissement humain favorisant la bientraitance
envers les personnes aînées. D’ici
2050 le quart de la population sera
composé d’aînés.

de perte d’agilité, de perte de mobilité, de vieillissement du cerceau
et de deuils. Ces ateliers avaient
pour but de nous sensibiliser aux
impacts du vieillissement et de
la bientraitance. Nous avons pu
constater l’importance d’encourager les aînés à rester actifs et
surtout l’importance de les traiter
avec respect. Voici une définition
de ce qu’est un aîné : Un aîné se
Dix participants se sont présen- définit comme une personne d’âge
tés à cette activité où Mme Dom- indéterminé; une personne ayant
pierre nous a placés en situation de l’expérience et des connais-

sances qui, malgré certaines
pertes d’autonomie, est loin d’être
passive et constitue un véritable
actif pour la société. Un aîné est
disposé à créer, à entretenir des
rapports et à faire bénéficier les
autres de son vécu. Il veut transmettre ses valeurs et ses connaissances au sein de sa famille et de
sa communauté.
Marie Tanguay
Responsable MADA
(Municipalité amie des aînés)

Noël au village de Saint-Vallier, le samedi 7 décembre 2019

16 h à 18 h
• Chant de Noël avec la chorale sans « chichi »
• Noël sur le parvis de l’église
• Animation (accordéoniste)
• Venez choisir votre sapin cultivé
• Bistro (chocolat chaud, vin chaud et bière en vente sur place)
Vous êtes attendus !

Parents pressés, mais informés !
de chaussures pour vos tout-petits en plus de vous
outiller pour reconnaître différentes pathologies du
membre inférieur. Afin de diminuer de possibles réTitre : La santé des pieds des enfants
percussions ultérieures, des traitements peuvent
Conférencière : Dre Catherine de Montigny, podiatre
souvent être amorcés dès le plus jeune âge. Cet
Les pieds, les jambes ou la démarche de votre en- atelier aura pour but de vous donner quelques trucs
fant vous inquiètent? Votre enfant se plaint de dou- et conseils pour reconnaître les premiers signes de
leur aux jambes? Vous vous questionnez sur le choix problèmes courants chez l’enfant.
de chaussures à adopter pour votre enfant? Venez
démystifier les différentes étapes d’acquisition de Marie-Ève Lampron
la marche chez l’enfant, vous éclairer sur le choix
Atelier du 10 décembre à 19 h au Centre de loisirs

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

Tu es âgé(e) de moins de 10 ans et tu aimes colorier ? Le journal Le Berthelais t'invite à participer à un concours
de coloriage où les gagnants(es) seront dévoilés(es) lors de la journée des lutins le dimanche 22 décembre à 13 h.
Comment faire ? Dépose ton dessin dans la boîte de Noël située à l'épicerie Le Marché du Roi (23 A, rue Principale
Est) avant le 22 décembre 12 h. Trois prix de participation seront remis.

Prénom : ________________ nom : ______________________ numéro de téléphone : _________________________
Concours réservé aux résidents(es) de Berthier-sur-Mer
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Le cadeau parfait pour Noël
La Société de conservation du patrimoine de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud vous offre, en cette
période des Fêtes, la réédition de deux livres :
1 - L’Histoire de la seigneurie Bellechasse-Berthier
Louis-Philippe Bonneau, nous raconte les tout débuts
des municipalités de Saint-François-de-la-Rivièredu-Sud et de Berthier. Nos ancêtres s’établissent
dans la seigneurie Bellechasse-Berthier au début des
années 1700, le premier seigneur fut Nicolas Marsolais succédé par Alexandre Berthier suivi par la famille
Rigauville et enfin par les dames de l’Hôpital général.
Vous découvrirez les principaux épisodes du développement de nos paroisses.
2 - Les familles Boulay, Boulé, Boulet
Dans le livre- Les familles Boulet de la Côte-du-Sud
– publié en 1986 par M Louis-Philippe Bonneau, les
personnes inscrites dans la généalogie étaient pour
la plupart originaires de cette région du Québec. Cette
collecte de données généalogiques, touche environ
120000 familles de la descendance de Robert Boulay
et Françoise Garnier au Canada et aux États-Unis.
Prix : 35 $
Jacques Boulet, président de la Société de conservation du
patrimoine de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

Un merci de l'équipe du journal Le Berthelais
L'équipe du journal Le Berthelais tient à remercier tous les collaborateurs(trices) ayant contribué de près ou de
loin aux publications du journal. Nous vous encourageons à continuer à nous écrire. L'équipe fait une pause au
cours du mois de janvier 2020, nous serons de retour en février 2020.
216D12-12

RBQ : 8282 - 9011 - 18

Coffrages Claude Bélanger inc.
La fondation de votre bâtiment une partie des plus importantes à la qualité et la longévité de la construction.
Coffrages Claude Bélanger vous offrent un service d’expert dans le domaine, cumulant plusieurs années
d’expérience dans le coffrage, fondations, planchers et dalles de tous genres.
185, rue Harton, La Pocatière / Tél. : 418 856-3595 - Télec. : 418 856-5298 /Cell. : 418 868-9869 - Coffragecb@hotmail.ca
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Club L’Étoile D’OR
Souper de Noël
Dimanche le 15 décembre 2019
À 16 h 30
Bienvenue à tous les membres.
Nous communiquerons avec vous
pour la prévente des billets.
Prix : 20 $

COLLECTE
de sapins
de Noël

. Naturels
. Non décorés
. Déposés au chemin

Les lundis 13 et 20 janvier 2020
inscriptions requises sur le site web
berthiersurmer.ca/services-en-ligne
ou au bureau municipal 418 259-7343 #203

On récolte ce que l'on sème ! Le jardin communautaire
L'adage ne s'est pas démenti. La saison du jardin communautaire s'est terminée le 30 octobre dernier
à la grande satisfaction des jardiniers. Quelques problèmes propres à bien des jardins : chrysomèle du
concombre, manque de calcium dans les tomates, quelques parcelles nécessitant davantage de terre… Le
bilan dans l'ensemble : une récolte plus que satisfaisante voire même étonnante pour cette première saison.
En surplus de la récolte, une expérience enrichissante à bien des points de vues : des rencontres intergénérationnelles, le partage des connaissances, la découverte de nouveaux légumes et la participation à un
beau projet communautaire. On ne pourra oublier Mme Dorothée qui y a passé de belles heures et qui aurait
bien aimé répéter l'expérience l'an prochain. Ses visites fréquentes au jardin au cours de ce dernier été lui
auront procuré bien du plaisir.
En terminant, merci à la municipalité qui nous a offert son soutien tout au cours de la saison. Merci aussi
à tous les participants qui ont cultivé de belles parcelles et les ont bichonnées. Merci aussi à tous ceux qui
ont contribué aux tâches communes : plantations dans les aires communes, désherbage, bacs bruns et
ménage du cabanon.
Nous serons assurément de retour l'an prochain. La planification pour la deuxième saison s'effectuera au
cours de l'hiver en vue d'être fins prêts pour une 2e saison que plusieurs planifient déjà.
Sylvie Pelletier
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la Journée d’activités
des lutins de Noël !
Oyez ! Oyez !
Notre équipe de lutins de Noël a préparé des jeux
pour vous amuser toute la journée.
Soyez dès nôtres au centre de loisirs
de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est).
Dimanche le 22 décembre 2019 de 10 h à 16 h.
Jeux gonflables
Barbe à papa / Pop-Corn
Bricolages de Noël
Chansons, jeux de groupe et mini golf de Noël.
Coût : Gratuit
** Apportez votre lunch / collation **
Bienvenue à tous !
Information : 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca

FÊTE D'HIVER 2020

Du 31 janvier au 2 février 2020
Information et programmation
complète à venir via le site
Internet berthiersurmer.ca, la
page Facebook
Berthier-sur-Mer.

FÉÉRIE DE NOËL AU BAZAR DU MARCHÉ DU ROI
Décorations, guirlandes, lumières, sapins, couronnes, costumes de Père Noël,
objets décoratifs originaux, chandeliers, vaisselle, cadeaux et plus…
À prix abordable. Venez faire un tour !
SERVICE DE TRAITEUR POUR VOS REPAS DU TEMPS DES FÊTES.
23 A, rue Principale Est, Berthier-sur-Mer, (Québec), G0R 1E0
Tél. : 418 259-1212
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ACTIVITÉS DES LOISIRS
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 patinage, 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
Club de hockey BSM (inscription en ligne/ voir activités sportives hiver)
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
Horaire de la patinoire (surveillez l'ouverture sur la page Facebook de la municipalité)
•
•
•

13 h à 21 h, 7 jours par semaine.
13 h à 15 h 30 : Patinage libre
15 h 30 à 18 h : Hockey

En soirée :
• 18 h à 19 h 30 : Patinage libre
• 19 h 30 à 21 h : Hockey

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

23 A, rue Principale Est, Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
Tél.: 418 259-1212
Nouveau ! Marché aux puces dans l’ancienne quincaillerie.
Heures d’ouverture pour l’hiver
Lundi au mercredi : 7 h à 20 h / Jeudi au samedi : 7 h à 21 h / Dimanche : 8 h à 20 h
Au plaisir de vous servir !

Téléphone (Taxi Michel Brochu) : 418 259-2297
Téléphone (Service régulier et adapté) : 418 241-3671
Courriel : taxi@taxibro.ca
Adresse : 443, boulevard Blais Ouest, Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0
Secteurs desservis : Berthier-sur-Mer, Saint-François, Saint Pierre et Montmagny

C’est pour vous, pensez-y !
Pour informations ou réservations
418 291-0056

LE BERTHELAIS l DÉCEMBRE 2019 ET JANVIER 2020
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DÉNEIGEMENT

TERRITOIRE DESSERVI :
Village de Berthier-sur-Mer
Boul. Blais Est/Berthier-sur-Mer
Boul. Taché Ouest/Montmagny
Rang du Nord/St-Pierre-de-laRivière-du-Sud
Déneigement • Transport d'animaux
Pension • Épandage d'abrasif

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

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

Service d’abattage
Produits maison et produits congelés
Viande de choix - Gros détail
Abats frais
Services de livraison
Charcuterie (boudin, saucisse merguez ou porc, brochettes, longe pour méchoui
ou BBQ, côtes levées, viandes de boeuf, de porc ou de poulet, mexicain.
602, ch. Saint-François Ouest, Saint-François de Montmagny (Qc) G0R 3A0
418 259-7783 / boucherie_morin@globetrotter.net

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

418 884-3020

Douleurs musculaires et articulaires
Stresse, anxiété, migraine
Insomnie, fatigue, allergies, troubles digestifs
Fertilité, suivi de grossesse, ménopause
et tous autres déséquilibres

Construction & Rénovation
Résidentiel
Commercial

Licence RBQ : 81100398

Industriel

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

CALENDRIER DES COLLECTES
Ordures

dim.

lun.

Recyclage

Municipalité
Berthier-sur-Mer
2020

Organiques
dim.

2
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Le dépôt de St-François est situé au 35, chemin Saint-François Est.
Aux dates indiqués, le centre est ouvert de 8 h à 12 h. Une preuve de résidence à Berthier-sur-Mer est requise
et vous devrez vider vos sacs de plastique de leur contenu. Pour les collectes à domicile, seul les résidus verts placés
dans des sacs de papier sont acceptés, les sacs de plastique ne seront pas ramassés.

DÉPÔT À ST-FRANÇOIS ET COLLECTES DES RÉSIDUS VERTS
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CUEILLETTE DES MONSTRES
27 mai, 18 juin, 8 juillet, 29 juillet, 26 août, 30 septembre, 28 octobre et le 25 novembre
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Si vous avez des monstres dont vous voulez vous départir, n’oubliez pas qu’il est très important d’aviser la municipalité.
Si vous n’êtes pas sur la liste de cueillette, vos monstres resteront sur le bord de la route. 418 259-7343.
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Consultez le calendrier du site web :
berthiersurmer.ca/calendrier/

Jeudi

Vendredi

4

5

11

12

18

19

25

26

Bureau municipal
fermé.
Cartes Club Étoile
d’Or 13 h
Bureau municipal fermé
Prise de sang
(Centre de loisirs)
Cartes Club
Étoile Or 13 h

Bureau municipal
fermé

JANVIER 2020
Dimanche

Lundi

5

12

Mardi

Ouverture du bureau municipal
Bibliothèque
19 h à 20 h 30
Séance du
conseil 19 h

6

13

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

19

26

Bibliothèque
19 h à
20 h 30

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

20

27

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Mercredi

7

14

21

28

2

8

9

15

16

22

23

29

30

Bureau municipal
fermé
Cartes Club Étoile
d’Or 13 h
Bureau municipal
fermé.
Cartes Club Étoile
d’Or 13 h

7

13

14

20

21

27

28

Cartes Club Étoile
d’Or 19 h 30

Fermeture du
bureau municipal
période des fêtes

Vendredi

1

Bureau municipal
fermé
Cartes Club Étoile
d’Or 13 h

6

Cartes Club Étoile
d’Or 19 h 30

Consultez le calendrier du site web :
berthiersurmer.ca/calendrier/
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Fête d'hiver du 31
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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

