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URGENCE
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À PROPOS DU JOURNAL
Faire parvenir vos articles avant le samedi 15 février
à 16 h à loisirs@berthiersurmer.ca

418 291-0742

Les articles doivent être dûment signés par leurs
auteurs.
Les opinions exprimées dans ce journal ne reflètent que celles des auteurs et n’engagent en
rien celles de la municipalité. Le journal se réserve
le droit de rejeter tout article à caractère diffamatoire ou encore de l’abréger ou de le corriger avant
publication.

FORMATS ET TARIFS PUBLICITAIRES *
Formats

Mois
----

125 $

Bandeau

----

225 $

125 $

-----

* Taxes en sus
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PRISE DE SANG
12 février 2020

Annuel

Carte professionnelle

Page pleine

418 259-7562

3 février 2020 à 19 h

Prochaine clinique :
11 mars 2020
Au centre de loisirs
24, boul. Blais Est

LE MOT DU MAIRE

Bonjour à tous et à toutes,
Comme c’est la première édition du
Berthelais de l’année, permettez-moi de vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2020. Que
mes vœux de santé, de bonheur et
de joie vous accompagnent tout au
long de la prochaine année.
Nous avons été privilégiés cette année, la première « vraie tempête sévère » n’est arrivée que le 12 janvier.
Durant cette fin de semaine, nous
avons publié sur la page Facebook
de la municipalité, l’état de la situation routière, la situation au sujet
des pannes de courant, nous étions
en mode « Opération tempête » en
collaboration avec la sécurité publique. Merci à ceux qui ont partagé
l’information. D'ailleurs, je vous invite tous à visiter la page Facebook
et la municipalité et à nous suivre
en cliquant « j’aime ».
D’ici la fin février 2020, nous allons
vous inviter à vous inscrire aux
alertes de masse qui vous seront
diffusées via courriel, textos, téléphones cellulaires ou fixes. Des informations vous seront transmises
au cours des prochaines semaines
pour connaître la façon de vous y
inscrire.

À la fin 2019 nous avons appris le
départ de M. Vincent Rioux, de la
MRC de Montmagny, qui était à
l’emploi de la municipalité pour
l’étude des dossiers d’urbanisme et
l’émission des permis de rénovation
et de construction. La MRC nous
confirme l’embauche d’un remplaçant. Je tenais à remercier M. Rioux
pour son excellente collaboration
au cours des dernières années.
Nous avons dernièrement présenté
le budget 2020 en assemblée publique. Le budget global a augmenté d’environ 3% mais pour la majorité des citoyens le compte de taxes
ne diffèrera pas de l’an dernier en
raison du développement résidentiel en constante croissance. Cette
année est la première année du
nouveau rôle d’évaluation triennal.
Dans un tout autre ordre d’idée, la
prochaine année se veut prometteuse d'activités de toutes sortes.
En effet le comité de la Fête d’hiver
qui se déroulera du 31 janvier au 2
février nous a concocté une programmation revue et corrigée.
Beaucoup de nouveautés délicieuses au programme et de belles
activités à découvrir.

Pour la première fois, il y aura un
Derby d’attelage équestre le 29 février prochain au Parc fluvial de
Berthier-sur-Mer. Un événement
qui s’inscrira dans une série de
compétitions qui se tiennent à différents endroits en période hivernale
et qui devrait clore le calendrier de
ces compétitions. Il y aura aussi
une compétition de Snow-cross les
6, 7 et 8 mars prochain sur le terrain
situé face au restaurant l’Arrêt-Stop.
La programmation vous sera communiquée prochainement.
Donc, profitez de l’hiver et encouragez nos organisateurs promoteurs
d’activités plus intéressantes les
unes que les autres.

Richard Galibois, Maire
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LE CONSEIL EN BREF
Voici un résumé des principales
décisions d’intérêt public prises
par le Conseil lors des différentes
séances du conseil qui se sont tenues depuis le 4 novembre dernier.
Finances
Lors d’une séance extraordinaire
tenue le 25 novembre dernier, nous
avons reçu les résultats des soumissions et adjugé le prêt 180657, maintenant nommé 18065-10.
L’émission d’obligations au montant de 3 096 000 $ a donc été
réalisée par Valeurs mobilières
Banque Laurentienne pour 5 ans
au taux moyen de 2,38 %. Ce prêt
constitue de loin le plus important
de la municipalité, représentant
84 % de notre dette totale actuelle
de 3 696 000 $. Il est constitué
de 560 000 $ attribuable aux travaux d’agrandissement des étangs
d’épuration et de 2 536 000 $ pour
la construction de l’aqueduc et des
égouts du secteur de l’Anse. Grâce
à un paiement en capital de plus
de 375 000 $ effectué au renouvellement, la dette de la piscine et de
son bâtiment est maintenant complètement remboursée.
Conformément au Code municipal,
le budget 2020 a été adopté lors
d’une séance spéciale le 18 décembre dernier. Le budget équilibré
de 2020 sera de 2 518 919 $, comparativement à 2 433 842 $ pour
2019. Cette différence d’environ
3,5 % n’aura pas d’impact sur les
comptes de taxes, car nous avons
augmenté la catégorie des « autres
revenus » afin de mieux refléter la
réalité. Ces « autres revenus » proviennent de l’imposition des droits
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de mutations immobilières (taxe
de bienvenue), des transferts gouvernementaux et des revenus de
locations ou d’activités de loisirs.
Tous les déchets que nous produisons et collectons au moyen
des bacs verts sont envoyés, tout
comme ceux de 17 autres municipalités des MRC de Montmagny
et de L’Islet, au centre de transfert de la Régie intermunicipale de
gestion des matières résiduelles
de L’Islet-Montmagny. Le budget
d’opération de près de 750 000 $
de cet organisme est financé par
ses membres et nous avons approuvé le 2 décembre dernier les
prévisions budgétaires pour 2020.
La charge prévue pour Berthier est
de 31 056 $ et est financée à même
le tarif imposé sur vos taxes pour la
collecte des matières résiduelles.
Ressources humaines
Depuis quelques années, le comité des ressources humaines, avec
l’aide d’un consultant spécialisé,
travaille à ajuster les conditions
salariales et les avantages sociaux
des employés municipaux afin de
les rapprocher de celles des municipalités de la région de tailles similaires.
Ainsi, pour l’année 2020, le Conseil
a décidé d’instaurer, pour l’ensemble de son personnel tempsplein, le programme d’assurance
collective proposé par la Fédération québécoise de municipalités.
Ce programme, à un taux avantageux, offre une couverture de base
pour les médicaments et l’assurance salaire en cas d’invalidité.

Les primes seront payées en parts
égales entre l’employé et la municipalité.
Le régime de retraite a également été bonifié afin d’atteindre
un maximum de 5 % du salaire de
l’employé.
Règlements
L’avis de motion et la présentation du projet de règlement n°322
imposant les taxes pour l’année
a été présenté à la séance du 13
janvier dernier. Ce règlement établit le taux de taxation pour cette
année et comporte quelques modifications qui auront un impact
sur les comptes de taxes des citoyens. Une lettre expliquant ces
modifications sera jointe à chaque
compte de taxes au cours du mois
de février. Comme l’indique monsieur le Maire en introduction, vous
devez garder à l’esprit que le total
des taxes qui seront perçues aux
citoyens pour 2020 demeure inférieure à la taxation de 2019 et ce,
même si la population continue de
s’accroître. Les modifications apportées visent à alléger le fardeau
fiscal des résidences unifamiliales
dont la valeur est située en deçà
de l’évaluation moyenne des résidences. Bien qu’il y ait des exceptions à la règle, la majorité des
résidences dont l’évaluation totale
est de moins de 250 000 $ verront
leurs comptes de taxes diminuer.
Évidemment, vu que le fardeau fiscal total demeure le même, les résidences dont la valeur est supérieure à cette moyenne verront une
augmentation de leur compte de
taxes.

INFOS MUNICIPALES

LE CONSEIL EN BREF (SUITE)
Comme nous l’indiquions plus
haut, nous avons profité du renouvellement du prêt 18065-7 pour
effectuer un versement en capital
à même nos surplus accumulés.
Ce type de versement nous permet
de baisser les taxes de l’ensemble
de la population, en diminuant du
même coup notre charge en intérêts. Quand ces remboursements
en capital bénéficient à l’ensemble
des citoyens, la Code municipal
nous permet de modifier les conditions d’un règlement d’emprunt
par simple résolution. La résolution 2020-006 viendra donc abroger l’article du règlement n°288 qui
exigeait un taxes foncière spéciale
à tous pour payer 15 % du prêt
pour la modernisation des étangs
d’épuration.

Les autres contrats consistaient,
en rafale à :

Contrats

Urbanisme

Parmi les différents contrats
conclus à la fin 2019, l’achat
au comptant pour la somme de
1200000 $ du bâtiment situé au 38,
route de Saint-François est de loin
le plus significatif et stratégique
des derniers mois. Plus de détails
sur son utilisation future vous serons donnés dans les prochains
mois.

Deux demandes de dérogations
mineures et trois demandes reliées
au règlement sur l’intégration architecturale (PIIA) ont été présentées et acceptées par le Conseil
municipal sous la recommandation du comité d’urbanisme. Les
dérogations consistent en l’addition d’un second garage sur la propriété située au 336, rue Principale

•

Octroyer le service de transport
adapté à TRANSBÉLIMONT
INC.;

•

Renouveler le contrat de dépôt
des matière compostables avec
l’entreprise GSI Environnement
de Saint-Henri;

•

Procéder à l’achat des nouvelles pompes doseuses de
chlore pour l’usine de traitement de l’eau potable;

•

Ajouter le déneigement du chemin du Havre à notre contrat
avec l’entreprise Forfait Rosmar Inc.

Ouest et à la création d’un nouveau
lot construisible sur le terrain du 63,
rue des Étangs. Les demandes relatives à l’application du PIIA sont
la modernisation d’un chalet au 39,
rue des Peupliers et deux nouveaux
projets de constructions unifamiliales sur la rue du Capitaine et sur
le chemin Pascal Mercier.
Subventions
Votre 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 200 $ à la Fabrique
pour la préparation des paniers de
Noël 2019. Il s’agit d’une initiative
très appréciée des familles dans le
besoin.
Bonne année 2020 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/municipalite/conseil-municipal).

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

Salle 1

Salle 2

(Grande salle avec cuisine)

(Grande salle sans cuisine)

(Petite salle au deuxième 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 28 pieds
Hauteur du plafond (Milieu) : 10 pieds
Hauteur des murs : 8 pieds
Cuisine : 10 x 10 pieds

Salle : 64 x 28 pieds
Hauteur du plafond (Milieu) : 10 pieds
Hauteur des murs : 8 pieds

Salle : 38 x 17 pieds
Hauteur du plafond (Milieu) : 8 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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TAXES MUNICIAPLES

Modalités de paiement de la taxe municipale
Comme mentionné précédemment, les citoyens recevront au cours du mois de février leur compte de
taxes municipales pour 2020. Le règlement N° 322,
présenté le 13 janvier dernier, établit le taux de taxation pour cette année et comporte quelques modifications qui auront un impact sur les comptes de
taxes des citoyens
Une lettre expliquant ces modifications sera jointe
aux comptes de taxes. Nous vous rappelons que le
total des taxes qui seront perçues aux citoyens pour
2020 demeure inférieure à la taxation de 2019 et ce,
même si la population continue de s’accroître.

vent, Berthier-sur-Mer, G0R 1E0
•

En personne au bureau municipal

En vous présentant au bureau municipal au 5, rue du
Couvent, il est possible de payer votre compte :
•
•
•

en argent comptant.
par chèque(s) en joignant le ou les coupons annexés à votre compte
cartes de débit* (paiement direct seulement).

La municipalité offre la possibilité aux Berthelais(ses)
d’acquitter cette facture en plusieurs versements et
par différents modes de paiement.

Notez que le terminal Interac n'a aucune limite pour
le montant de la transaction. Si vous désirez payer la
totalité de votre paiement, c,est possible ! Toutefois,
avant de vous présenter au bureau municipal, communiquez avec de votre institution financière afin
d’augmenter votre limite transactionnelle se situant
normalement à 1000 $ / jour. Il est aussi possible de
payer en plusieurs versements inférieurs à 1000 $.

Un ou plusieurs versements ?

* Notez qu'aucune carte de crédit n'est acceptée

Le compte peut être payé en un ou plusieurs versements égaux et ce sans intérêt. Les dates d’échéance
proposées pour chacun des versements sont les suivantes :

•

Voici les modalités de paiement de la facture de taxes
municipales

•
•
•
•

1er avril (1er versement)
1er juin (2e versement
1er août (3e versement)
1er octobre (4e versement)

Notez qu'en vertu du R319 a.13, toute somme dûe
porte un intérêt au taux de 10% l'an à compter de la
date d'exigibilité de cette somme, en plus d'une pénalité de 5% conformément à l'article 250.1 L.F.M.
De quelle façon est-il possible de payer ce compte ?

Paiement par le web via une institution financière

Les institutions financières suivantes acceptent le
paiement par Internet des taxes de la Municipalité de
Berthier-sur-Mer (voir notre site web à
berthiersurmer.ca/municipalite/
evaluation-et-taxes/)
•
•
•
•
•
•

Banque Nationale du Canada,
RBC Banque Royale,
BMO Banque de Montréal,
Groupe Financier Banque TD,
Desjardins (AccèsD),
Banque Scotia

Notez : le numéro de matricule identifiant votre
compte de taxes municipales (composé de 18
chiffres) sert de N° de référence pour plusieurs ins• Par chèque(s)
titutions financières. Vérifiez auprès de votre instituVeuillez faire vos chèques payables à l'ordre de la tion bancaire.
Municipalité de Berthier-sur-Mer et joindre pour
chaque versement le coupon (annexé à votre facture
de taxes) correspondant à la date de votre paiement.
Faire parvenir à : Mme Isabelle Mercier 5, rue du Cou-
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SÉANCES
MUNICIPALES
SÉCURITÉ
INCENDIE
Le Conseil municipal se réunit mensuellement, généralement le premier lundi de chaque mois à 19 h au
Centre de loisirs situé au 24, boul. Blais Est. L’ordre du jour est publié sur le site web et la page Facebook
au cours de la journée de la séance
Web : berthiersurmer.ca/municipalite/conseil-municipal/
Facebook : https://www.facebook.com/berthiersurmer/

Séances du conseil municipal au cours de l'année 2020
LLundi 13 janvier 2020

Lundi 3 février 2020

Lundi 2 mars 2020

Lundi 6 avril 2020

Lundi 4 mai 2020

Lundi 1er juin 2020

Mardi 6 juillet 2020

Lundi 3 août 2020

Mardi 8 septembre 2020

Lundi 5 octobre 2020

Lundi 2 novembre 2020

Lundi 7 décembre 2020

L'AGRILE DU FRÊNE L'HIVER
À l’automne 2019, Radio-Canada nous informait que de nouveaux cas
d’infestation par l’agrile du frêne étaient détectés dans le Sud du Québec par l’Agence canadienne d’inspection des aliments. La région de
Chaudières-Appalaches figure maintenant parmi les zones réglementées.
Ce n’est pas nécessaire de couper tous les frênes maintenant, par contre
les frênes dont certaines branches sont défoliées devraient être coupés.
La période idéale pour l’abattage est du 1er octobre au 15 mars, ce qui
correspond à la période d’hivernation de l’agrile.
Claire Bossé

LE BERTHELAIS l FÉVRIER 2020
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RELEVÉ 24 POUR "TERRAIN DE JEUX" ÉD. 2019
Pour les enfants ayant participé à l’activité estivale des loisirs
TERRAIN DE JEUX édition 2019, les parents peuvent maintenant se procurer le RELEVÉ 24.
Comment ? Via la plateforme Sport-Plus. Voir le site web :
berthiersurmer.ca/services-en-ligne et le bouton Sport-Plus
Simple, il suffit de suivre les étapes indiquées à l'aide des
flèches numérotées:
1. D’abord Se connecter puis,
2. Cliquez sur l’icône MON DOSSIER
3. Une nouvelle page s'ouvre, au nom de MON DOSSIER.
À cette page, cliquez sur la boîte Reçus d'impôts

3

Reçus d'impôts
Téléchargez et mettez à
jour vos documents pour
vos impôts

4. À la page Reçus d’impôts, le parent
à qui est émis le relevé est coché
(ne pas décocher)
5. Si vous désirez recevoir le relevé par
courriel, cliquez sur le bouton RECEVOIR RELEVÉS
6. Si vous désirez télécharger et enregistrer le relevé dans votre ordinateur, cliquez sur le bouton TÉLÉCHARGER.
Pour une assistance, n’hésitez pas à communiquer avec Jonathan Blouin à loisirs@berthiersurmer.ca ou 418 259-7353 #203

Entrepreneur général

Rénovation
Construction

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

Tél. / Fax : 418 259-2628
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SÉCURITÉ INCENDIE
Les membres du service sécurité incendie de Berthier-sur-Mer profitent du premier journal municipal
de 2020 pour vous souhaiter une année tout en santé
•
et en sécurité !
En 2019, le service sécurité incendie a répondu à 39
appels : nous sommes intervenus en entraide dans
les municipalités voisines dont Montmagny, SaintPierre-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-François-de-laRivière-du-Sud et Saint-Vallier, ainsi que dans divers
cas de feux de résidences, feux de cheminée, alarmes
incendie en fonction, sauvetages, assistance en désincarcération, feux de véhicules et déversements de
matières dangereuses. S’ajoutent à ce nombre, pour
les premiers répondants, une quinzaine d’appels
santé sur notre territoire.
À la fin de 2018 et en 2019, nous avons eu la chance •
d’accueillir dans nos rangs deux nouveaux pompiers,
messieurs Olyvié Martineau et Stive Vézina, portant
à 16 le nombre de membres du service sécurité incendie. Olyvié est aussi premier répondant pour la
municipalité.
En cette période hivernale, nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que…
•

structure n’est pas conçue pour soutenir le poids
supplémentaire de toute cette neige.
Si une fournaise, un poêle ou un foyer au bois, à
l’huile ou au gaz est utilisé dans votre résidence, il
est important pour assurer votre sécurité de vous
munir d’un avertisseur de monoxyde de carbone
(CO), vendu dans toutes les quincailleries. Ce gaz
résulte de la mauvaise combustion de la matière
ou d’un manque d’étanchéité de votre système
de brûlage, il est inodore, invisible et mortel. Il en
est de même si un garage est attaché à la maison : le fonctionnement de la voiture à l’intérieur
de celui-ci provoque aussi des émissions de CO.
L’avertisseur vous préviendra en cas de présence
de ce gaz.
La glace n’étant pas complètement formée ou
d’une épaisseur suffisante sur plusieurs plans
d’eau, évitez de vous y aventurer. Vérifiez toujours
la qualité de la glace avant d’y mettre les pieds!
Les normes de sécurité sont disponibles sur le
site de la Société de sauvetage au
www.societedesauvetage.org/
puis-je-maventurer-sur-la-glace/

Bon hiver !
Les accumulations de neige sur les toits de bâtiments peuvent occasionner des dommages et Claudine Naud, lieutenante du service sécurité indes effondrements. Il est primordial de dénei- cendie de Berthier-sur-Mer
ger le toit de votre résidence en hiver, puisque la

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 - 2020 *
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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CONCOURS DU JOURNAL

Afin de souligner sa première année de remise en
beauté, l’équipe du journal Le Berthelais souhaite
vous gâter. Repérez dans le journal la question cachée et répondez-y en commentaire en cliquant sur
l'hyperlien Services en ligne de la page d'accueil du
site web berthiersurmer.ca
Calendrier I Nous joindre I Services en ligne
cliquez sur le bouton Concours Journal Berthelais

À gagner : une carte cadeau d'une valeur de 25 $ au
restaurant de La Plage
Le tirage aura lieu le 2 mars 2020, 12 h. Le dévoilement du gagnant(e) sera divulgué sur la page facebook de la municipalité.
Question ... Le budget 2020 fut adopté lors d'une
séance spéciale. Quelle est la date de cette séance
spéciale ?
Conditions de participation : être résident de Berthier-sur-Mer et répondre à la question par l'entremise du site web.

Concours Journal Berthelais

PIRATAGE INFORMATIQUE
Le piratage informatique peut
être défini comme l’accès à un
système informatique sans autorisation. Il est généralement utilisé pour accéder à des informations confidentielles ou encore
pour altérer ou endommager les
systèmes et les données qu’elles
peuvent comporter. Les attaques
pirates peuvent être dirigées vers
tous les types de systèmes informatiques : ordinateurs, comptes
de messagerie personnelle, serveurs de grandes compagnies ou
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confiance et téléchargez seulement les fichiers Internet qui
proviennent de source sûre.

encore infrastructures de sécurité
d’un État.
Conseils
•

Protégez votre ordinateur
avec un pare-feu ainsi qu’un
anti-espiogiciel et faites des
mises à jour régulières de votre
logiciel antivirus.

•

N’ouvrez que les courriels ou
messages provenant d’un
destinataire en qui vous avez

•

Changez votre mot de passe
régulièrement. Utilisez des
mots de passe variés pour accéder aux différents sites Internet.

•

Exécutez une mise à jour ainsi qu’un nettoyage complet de
votre poste informatique de façon automatique.

INFOS COMMUNAUTAIRES

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 : Derrière la porte
Auteur : Sarah Waters
Titre : Les fiancées du Pacifique
Auteur : Jojo Moyes
Titre : Où tu iras j’irai
Auteur : Jojo Moyes

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

Titre : Ghetto X, Une enquête de
Victor Lessard
Auteur : Martin Michaud
DOCUMENTAIRES :
Titre : Histoire générale du Canada
Auteur : Craig Brown
Heure d’ouverture :

Titre : Trois
Auteur : Sarah Lotz

Lundi : 19 h à 20 h 30
Mardi : 13 h à 15 h 30

Titre : La tentation du pardon
Auteur : Donna Leon
Titre : Une soirée de toute cruauté
Auteur : Karo Hämäläinen

Mercredi : 8 h 30 à 11 h

(période réservée aux élèves de l’école)

Tél. : 418 259-7343 poste 204

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

FÉVRIER

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

◼ 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

◼ 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

◼ 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 TRANSBÉLIMONT INC
25, boulevard Taché Ouest, bureau 105
Montmagny (Québec) G5V 2Z9Tél
Numéro de téléphone:(418) 248-7444
Courriel: transbel@globetrotter.net

Transport adapté TRANSBÉLIMONT INC.
Des changements importants ont
motivé l’arrêt de service de Transport Adapté Vieux Quai depuis le
1er janvier 2020. Voici quelques
informations pour mieux comprendre cette décision.
Tout d’abord, le propriétaire de Taxi
Brochu qui était notre transporteur a décidé de ne pas renouveler son contrat annuel avec nous.
D’autre part, depuis septembre
dernier le Centre intégré de santé
et de services sociaux (CISSS) de
Chaudière-Appalaches a fermé le
Centre d’activités de jour du Centre
de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI), qui était situé
sur le chemin Saint-François à
Berthier-Sur-Mer, pour centrali-
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ser les services de réadaptation
à Montmagny. Le centre de jour
pour personnes aînées situé au
Foyer d’Youville à Montmagny
a transféré plusieurs clients au
centre de jour du CHSLD de CapSaint-Ignace. Ces décisions administratives ont entrainé plusieurs
modifications de routines. Il faut
savoir que plusieurs personnes de
notre territoire fréquentent ces différents lieux.

tèle ou augmenter la contribution
financière des municipalités participantes pour équilibrer notre
budget.

Nous avons analysé quelques
scénarios de remplacement du
transporteur et notre choix s’est
arrêté sur TRANSBÉLIMONT INC.,
un organisme à but non lucratif de
la région qui effectue le service de
transport adapté depuis plus de
30 ans pour les municipalités de
Nous devons maintenant par- Cap-Saint-Ignace, L’Islet et Montcourir 10 000 kilomètres supplé- magny. Nous croyons que l’exmentaires annuellement avec la périence, les valeurs et le dynamême subvention du ministère misme de TRANSBÉLIMONT INC.
des Transports du Québec (MTQ). répondront adéquatement aux beDans ce contexte, nous aurions dû soins des usagers en plus de rediminuer les services à la clien- présenter une économie pour les

INFOS COMMUNAUTAIRES

ORGANISMES
contribuables des municipalités
participantes. Nous croyons que
cette association sera gagnante
pour les parties concernées et
pour le développement du transport adapté dans la région.
La municipalité de BerthierSur-Mer demeure la municipalité mandataire auprès du MTQ,
les municipalités de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et de
Saint-Pierre-de-la-Rivière-duSud continuent de nous déléguer
leur responsabilité concernant
l’organisation du service de transport adapté sur le territoire. Nous
avons donc signé une entente de
service avec TRANSBÉLIMONT
INC.. Les municipalités seront représentées au conseil d’administration de l’organisme, nous serons partie prenante des décisions
et des orientations de la corporation.

Dans toute cette démarche, je
veux remercier et souligner l’implication et le soutien de Mme Michèle
Lamonde, présidente de Transport
Adapté Vieux Quai, de Mme Denise
Labonté, secrétaire répartitrice, et
de Mme Gaétane Bélanger, directrice de TRANSBÉLIMONT INC..
En terminant, je vous rappelle que

pour toute demande de service de
transport adapté, vous devez, depuis le 1er janvier 2020, communiquer avec :
TRANSBÉLIMONT INC. au 418
248-7444
Jocelyn Lapointe, conseiller municipal

Culture potagère biologique, 11 FÉVRIER 2020
La Société d’horticulture et d’écologie de Montmagny tiste Est, à 19 heures. L’entrée est gratuite pour les
a le plaisir de vous inviter, le mardi 11 février 2020, à membres et les étudiants sur présentation de leur
la conférence donnée par Mme Andrée Deschênes sur carte et au coût de 7 $ pour les non-membres.
la culture potagère biologique.
Renseignements : Pierre Morissette au 418 248-9322
Cette conférence aura lieu à la salle du conseil mu- ou sochortmty@hotmail.ca
nicipal de Montmagny au 143, rue Saint-Jean-Bap-

B : 418 832-10 01 | C : 418 951-3458 | etienne@etiennehuard.com | etiennehuard.com |
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ESPACE FAMILLE

OFFREZ un Valentin
autour de vous !
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un ami
Grand-papa
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ESPACE FAMILLE
Les ateliers Parents pressés, mais
informés reviennent pour une 3e
année.
C’est avec un grand plaisir que nous
vous informons que les ateliers de
Parents pressés, mais informés se
poursuivront durant l’année 2020.
La formule restera la même, soit
offrir gratuitement aux parents des
ateliers d’information sur le développement de leur enfant et sur la
vie familiale. À tous les mois, un
spécialiste dans son domaine vous
informera et répondra à vos questions sur un sujet précis. À titre

d’exemple, au cours des deux dernières années, nous avons eu la
chance d’accueillir, entre autres,
une dentiste, une nutritionniste,
une ambulancière, une physiothérapeute et une spécialiste dans le
deuil vécu par les enfants.

Facebook de Parents pressés, mais
informés
(@parentspressesinformes) pour connaître les sujets
des prochains ateliers.
Au plaisir de vous voir en grand
nombre au cours de cette année!

Les ateliers se tiennent à 19 h, le
deuxième mardi du mois, à l’exception de l’été, et se déroulent au
centre des loisirs. Ils sont d’une
durée approximative d’une heure
trente minutes.
Nous vous invitons à suivre la page

Atelier Parents pressés, mais informés 11 février
Thème : Le développement du langage chez l'enfant 0-5 ans
Date : 11 février 2020 à 19 h
Lieu : Centre des loisirs de Berthier
Coût : Gratuit
Conférencière : Vanessa Rancourt-Thibault, orthophoniste
Le développement du langage est une des étapes les plus importantes
dans l'évolution de votre enfant dès son tout jeune âge. Mais comment
en tant que parents, ou membre de la famille, pouvez-vous aider votre
enfant à bien développer son langage, à bien le stimuler? À quoi s'attendre chez un enfant selon son âge? Comment reconnaître les signes
d'un retard du langage? Que faire en cas de doute?
Lors de la soirée du 11 février, nous démystifierons les étapes typiques
du développement langagier chez les 0-5 ans plus précisément ainsi
que des éléments questionnant ou des indicateurs de retard. Une soirée interactive où Vanessa Rancourt-Thibault, orthophoniste, partagera
avec nous son expertise sur le sujet et répondra à vos questions.
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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INFOS COMMUNAUTAIRES
ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES

Remerciements pour la campagne des paniers de Noël
Nous aimerions remercier tous ceux et celles qui ont contribué au succès de la colecte des paniers de Noël. Merci
aux bénévoles et à tous les donateurs qui furent très généreux.
Jocelyne Guimont et John Burstall, responsables des paniers de Noël 2019

Ateliers en bandes dessinées animées concernant l'intimidation
Ateliers en bandes dessinées animées ont comme objectif de sensibiliser les jeunes sur l'intimidation. Développer l'estime de soi et l'affirmation ça s'apprend. Où : à la bibliothèque de Montmagny. Coût : gratuit
Quand : Mercredi 4 mars à 15 h / Vendredi 6 mars à 13 h 30. Clientèle cible : 5 à 12 ans.
Nadia Laliberté Bachelière en éducation et pédagogie de l'Université Laval

PÉRIODE
D’INSCRIPTION

Pour la Rentrée 2020-2021
Du 3 au 14 février
Viens découvrir tes passions en...

IL RESTE QUELQUES PLACES EN 1RE SECONDAIRE

Réservez dès maintenant. Visite guidée possible en tout temps
418 884-2360 (jour) 418 884-3141 (soir)
www.collegedina-belanger.qc.ca
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INFOS COMMUNAUTAIRES
OFFRES D'EMPLOI

Coordonnateur (trice)
Employeur : Corporation touristique
de Berthier-sur-Mer
Titre de la fonction : Coordonnateur(trice)
Coordonner la planification et
l’organisation d’activités pour un
organisme en vue d’assurer le bon
déroulement des activités.
Principales tâches :
• Participer à l’élaboration de la
programmation des activités et
en assurer la mise en œuvre;
• Exercer le contrôle logistique
des activités;
• Voir à l’aménagement des lieux
et à l’installation des équipements nécessaires;

•
•
•
•
•
•
•

Négocier les tarifs avec les
fournisseurs concernés;
Gérer l’inscription des participants;
Recruter, former, motiver et
superviser le personnel et les
bénévoles;
S’assurer du bon déroulement
des activités;
Effectuer le suivi budgétaire et
préparer les rapports nécessaires;
Assurer le suivi et l’évaluation
des activités et faire les recommandations nécessaires;
Voir aux tâches administratives de la Corporation et autres
tâches connexes.

La Municipalité de Berthier-surMer est à la recherche d'une
personne passionnée par les
communications pour combler
un poste à temps partiel de 15
heures semaine. L'horaire de travail sera flexible et le salaire est à discuter.
Principales tâches : Travailler avec l'équipe du journal,
participer à la rédaction et effectuer le montage avec le
logiciel InDesign. Élaborer des stratégies pour développer
et optimiser le site web. Assurer le dynamisme de l'organisation sur les réseaux sociaux. Identifier et coordonner
les ressources en communication pour soutenir différents

Qualifications requises :
Le français et l'anglais (parlé serait
un atout). Une connaissance de
base en administration et informatique (logiciels : Word, Excel) et les
réseaux sociaux.
Conditions de travail :
En basse saison : 10 heures/semaine,
En haute saison, soit avril à octobre
: 35 heures/semaine.
SVP faire parvenir votre curriculum
vitae à :
corporationtouristique@berthiersurmer.ca
Date limite : 15 février à 16 heures

projets de la municipalité.
Qualifications requises : Habiletés pour la communication écrite et la vulgarisation. Sens de l'organisation et
facilité d'adaptation.
Connaissances informatiques : Office 365, WordPress,
Suite Adobe (Photoshop, InDesign), réseaux sociaux, etc.
Faites parvenir votre curriculum vitae à M. Martin Turgeon à l’adresse courriel suivante dg@berthiersurmer.ca
avant le 15 février 2020

Construction & Rénovation
Adresse : 300, boulevard Blais Ouest, Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0
Téléphone : 418 259-7440 / Télécopieur : 418 259-7477 / abaconstruction@videotron.ca

Licence RBQ : 81100398
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INFOS LOISIRS
FÊTE D'HIVER 31 JANVIER, 1ER ET 2 FÉVRIER

Oyé, oyé, gens de Berthier-sur-Mer …
Habillez-vous chaudement, chaussez vos patins, vos raquettes. Amenez-vous en grand nombre à la Fête d’hiver.

Parents et grands-parents, accompagnez vos enfants et petits-enfants aux différentes activités. Ce temps d’arrêt se veut une
occasion de s’approprier l’hiver, d’en découvrir toute la splendeur,
de se retrouver en famille, entre amis, dans une ambiance de fête
au village.
N'oubliez pas la classique hivernale, ce rendez-vous annuel de nos vétérans joueurs de hockey de Berthiersur-mer. Ils se rencontrent amicalement dans une partie de hockey vraiment enlevante !
Sachez que votre présence à cette activité témoigne
de toute la reconnaissance que vous manifestez auprès des membres du comité organisateur et des
nombreux bénévoles qui feront de cette fête un franc
succès !
Jean St-Pierre, membre du comité de la Fête d’hiver

L'érablière Cass' de Fer

Randonnée nocture en raquette avec
feu de joie, tire sur neige et autres
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Fête
d’hiver
31 janvier au 2 février 2020
Heille ! Fais-tu frette ? T’es-tu ben dans neige toute colorée…?

Vendredi 31 janvier

Dimanche 2 février

Ouverture de la fête d’hiver !

9 h : La classique hivernale

17 h : Pizza sur feu de bois avec le chef Charbo
10 $ / pizza
10 pouces, garnie ou pepperoni fromage
Réservation et paiement obligatoire à l’avance
Quantité limitée

10 h 30 : Mise au jeu officielle

18 h : Patinage aux flambeaux
18 h 30 : Film à l’intérieur sur écran géant
Ciné Pop-Corn / Film : La reine des neiges *Gratuit*

Samedi 1er février
9 h à 13 h : Sculptures sur neige
Animation Denys Heppell
9 h : Début du défi Châteaux de neige (URLS)
*Information complète
sur notre site Internet : www.berthiersurmer.ca
*Inscription requise avant le 27 janvier 2020 à 16 h 30
11 h à 13 h : Le Boucaneux – Fumoirs & BBQ
Sera des nôtres pour nous faire découvrir ses produits
Ailes de poulet en vente sur place ($)
13 h à 15 h : Jeux d’habileté hockey
14 h à 15 h : Tire sur la neige
18 h : Randonnée nocturne en raquette
Distance (aller/retour) : 4 km
Départ : Centre des loisirs (24, boul. Blais Est)
Arrivée : Érablière Cass’ de fer
(Feu de joie, tire sur la neige et autres)
20 h 45 : Retour prévu au centre des loisirs
Service de navette offert pour le retour
21 h : Duo Mixtape au centre des loisirs
(24, boul. Blais Est)
Le duo Mixtape interprète principalement les succès
folk-pop-rock actuels, tout en reprenant
quelques classiques d’hier au passage; toujours dans
une ambiance acoustique, guitare, voix et percussions
Entrée gratuite
Spécial bière : 3,50 $

11 h : Brunch familial
*Organisé par la corporation touristique*
Adulte (+13 ans) : 15 $ En prévente ou 20 $ à la porte
Enfant (5 à 12 ans) : 7,50 $
Enfant (-4 ans) : Gratuit
Cartes pour le brunch en vente au :
Bureau municipal (5, rue du Couvent)
Centre des loisirs (24, boul. Blais Est)
Marché du roi (23-A, rue Principale Est)
Hommage à Michel St-Pierre et à Danielle Simard
13 h 30 à 14 h 30 : Équipe de la famille
Corriveau vs Équipe surprise
15 h : Remise des prix de participations
du défi Châteaux de neige
Info : loisirs@berthiersurmer.ca / 418 259-7343 p. 203

Super Bowl LIV - 2020
16 h 30 : Présentation du Super Bowl LIV
au centre de loisirs (24, boul. Blais Est)
Entrée (18 ans+) : 15 $ incluant un verre du
Festival Bière BBQ + une consommation
Cartes pour le Super Bowl en vente au :
Bureau municipal (5, rue du Couvent)
Deux participations au tirage pour ceux
qui auront acheté leur billet en prévente
Gratuit pour les moins de 18 ans
En collaboration avec Prime BBQ

Toutes les cartes des activités sont en vente au bureau municipal (5, rue du Couvent, Berthier-sur-Mer)

Merci à tous nos commanditaires
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DERBY D'ATTELAGE - 29 FÉVRIER DÈS 10 H
Bonjour, je me présente Dominique Mercier, organisatrice du Derby d’attelage de Berthier-sur-Mer.
Passionnée de chevaux
depuis mon enfance, fidèle
spectatrice de ce type de
compétition depuis plusieurs années, devenue
maintenant meneuse, il est
important pour moi de faire
connaître mon sport favori,
le DERBY D’ATTELAGE.
Qu’est-ce qu’un Derby …
C'est une discipline où un meneur doit faire courir son
équipage de chevaux sur un parcours d'obstacles
prédéterminés, et ce dans le meilleur temps possible.
Considéré comme un sport extrême, le derby d'attelage est une discipline très spectaculaire. La vitesse,
la maniabilité, l'obéissance, la flexibilité et l'endurance des chevaux sont mises à rude épreuve lors de
cette compétition.

Pour les spectateurs, Berthier-sur-Mer a tout pour
faire découvrir l’ampleur de ce sport : un vaste terrain sur le bord du fleuve permettant de voir la compétition et de marcher sur le site. Sur place, certains
services seront offerts comme un mini casse-croûte,
des toilettes mobiles, etc.
De plus, parmi les compétiteurs, il y aura la présence
d’un Berthelais chevronné dans ce domaine, M. Rémi
Mercier ! Fier compétiteur depuis déjà quelques saisons à L'Association de derby d'attelage du Québec,
(LADAQ), M. Mercier ne laisse aucun compétiteur
prendre sa place ! Venez l’encourager, venez nous
encourager, l’entrée est gratuite pour les spectateurs.
Vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi :
Dominique Mercier, membre de LADAQ :
418-809-7306 / domercier@hotmail.com

Le Derby Berthier-sur-Mer c’est quoi …
C’est une journée de plein air pour les amateurs de
sports extrêmes. Pour cette première édition, la compétition débutera à 10 h et l’activité se déroulera au
stationnement du Parc Fluvial le 29 février 2020.
Grand air, du plaisir entre amis, de la fébrilité et une
quarantaine de compétiteurs présents pour ce rendez-vous !
Meneur : Rémi Mercier 2019. Crédit photo : Sylvie Lemire

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, QC. G0R 1E0
418 259-7102
www.massotherapiechantal.com
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NOS COMMERÇANTS

Téléphone (Taxi Michel Brochu) : 418 259-2297

Impression: couleurs, margeTéléphone
perdue(Service régulier et adapté)
3.5’’
L 241-3671
x 2’’ H
: 418

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
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Transbelimont

L’ACCÈS aux
services et
activités!

418 248-7444

reservation@transbelimont.com • www.transbelimont.com
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Transbelimont

L’ACCÈS aux
services et
activités!

418 248-7444

reservation@transbelimont.com • www.transbelimont.com
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NOS COMMERÇANTS
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, Saint-Vallier
hugo.belanger.acu@gmail.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

Résidence de l’Orchidée
11 route St-François
Berthier-sur-Mer
G0R 1E0

418 259-7233
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Repas équilibrés et variés
Surveillance 24 h / 24
Vue sur le fleuve
Ambiance familiale et chaleureuse
Grand terrain paysagé

2

Légende :

Lundi

24

17

10

3

Mardi

Organiques

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Cercle littéraire
Les Marées 13 h 30

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

4

11

25

18

Parents pressés, mais
Informés - 19 h

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Ordures

Bibliothèque
19 h à 20 h 30
Atelier Patte-douce
18 h 30 à 21 h.

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Séance du
Conseil - 19 h

Recyclage

23

16

9

(Centre de loisirs)

FÊTE D’HIVER

Dimanche

5

12

Prise de sang

26
Cartes 13 h
Club Étoile d’Or
Bureau municipal fermé

19

Cartes 13 h
Club Étoile d’Or
Bureau municipal fermé

Bureau municipal fermé
Cartes 13 h
Club Étoile d’Or

(Centre des loisirs)

Prise de sang

Bureau municipal fermé

Cartes 13 h
Club Étoile d’Or

Mercredi

FÉVRIER 2020
Jeudi

27

20

13

6

Cartes 19 h 30
Club Étoile d’Or

Cartes 19 h 30
Club Étoile d’Or

Saint-Valentin
Cartes 19 h 30
Club Étoile d’Or

Cartes 19 h 30
Club Étoile d’Or

Vendredi

28

21

14

7

1

(Parc Fluvial)

DERBY
LADAQ

29

22

15

8

(Centre de loisirs)

FÊTE D’HIVER

Samedi

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

CALENDRIER FÉVRIER
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Il est temps
de rencontrer
une équipe qui travaille
pour vous !

photo: Sylvie Lemire

Patrick Garant-Pelletier, Corinne Desjardins et Gaétan Pascal
C’est avec plaisir que nous vous présentons deux
nouveaux membres de votre équipe dévouée : M. Patrick
Garant-Pelletier ainsi que Mme Corinne Desjardins.
en plus de servir les gens de la région, Patrick a le plaisir de
conseiller et de développer la région du centre-du-Québec.

Berthier-sur-Mer

111, Boul. Blais Ouest,
Berthier-sur-Mer, Qc G0R 1E0
418-259-7770
pascalsf@me.com

Corinne est en poste au bureau de Berthier-sur-Mer
et nous appuiera afin de bien servir l’ensemble des
gens qui font affaires avec nous pour tout le Québec.
n’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions
financières relatives à vos projets, vos placements,
vos protections et vos prêts.

Princeville

110, Rue Gosselin,
Princeville, Qc G6L 3Y5
418-234-7046
patrick_garant@me.com

adMinistration

418-259-7770
adminpascalsf@icloud.com

Corinne Desjardins, adjointe-administrative Pascal Services Financiers. Gaétan Pascal et Patrick Garant-Pelletier, conseillers autonomes en sécurité financière, représentants
en épargne collective rattachés auprès de Services en Placements PEAK inc. Autorisés à agir dans la discipline du courtage en épargne collective auprès de Services en Placements PEAK inc. Autorisés à agir dans la discipline de l’assurance de personnes. Ententes de référencement divulguées pour un éventail de produits et de services bancaires.
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