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Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Le bureau est fermé au public le mercredi.
Information générale :
Télécopieur / Fax :
info@berthiersurmer.ca
berthiersurmer.ca

418 259-7343
418 259-2038

Direction générale
Martin Turgeon
dg@berthiersurmer.ca

418 259-7343
poste 202

Secrétaire-trésorière adjointe
Isabelle Mercier
info@berthiersurmer.ca

418 259-7343
poste 201

Inspecteur en bâtiment
Pierre-Olivier Bélanger
permis@berthiersurmer.ca

418 248-5985
poste 329

Service des loisirs
Jonathan Blouin
loisirs@berthiersurmer.ca

418 259-7343
poste 203

Travaux publics
Benoit Guimont

418 259-7343
option 1

URGENCE

Richard Galibois
Maire

9-1-1

418 259-2675

418 241-6695

À PROPOS DU JOURNAL
Faire parvenir vos articles avant le dimanche 15 mars
à 16 h à journal@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.

418 291-0742

418 259-7562

Mise en page
Marie-Andrée Perron
marie-andree.perron@berthiersurmer.ca

FORMATS ET TARIFS PUBLICITAIRES *
Formats

Mois

11 mars 2020
Prochaine clinique :
8 avril 2020

----

125 $

Bandeau

----

225 $

125 $

-----

* Taxes en sus
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

LE BERTHELAIS l MARS 2020

2 mars 2020 à 19 h

Au centre de loisirs
24, boul. Blais Est

LE MOT DU MAIRE

Bonjour à tous et à toutes,
Je commencerai cette chronique en
soulignant le départ de Mme Sylvie
Lemire qui a travaillé à la municipalité pendant plus d’un an, principalement aux communications. De
nombreuses réalisations ont vu le
jour durant son passage dont le
nouveau Berthelais, la réfection de
la page Facebook, les divers services et les abonnements en ligne
ainsi que les nombreuses photos
mises en ligne pour ne nommer que
ceux-là. Merci beaucoup pour le
travail accompli et bonne chance
dans tes futurs projets. Je profite de
l’occasion pour souhaiter la bienvenue à Mme Marie-Andrée Perron qui
a pris la relève aux communications. Nous lui souhaitons la meilleure des chances.
Les 31 janvier, 1er et 2 février dernier
avait lieu la Fête d’hiver. Une programmation relevée et une participation plus accrue ont généré le
succès de cette édition. Félicitations aux nombreux organisateurs
et participants. Un merci spécial
adressé à M. Gilles Bonneau qui a
offert généreusement ses services
pour le déneigement et la fabrication de la glissade de neige.

Devenez
propriétaire

Vous avez probablement lu dans les
médias, les exploits de certains de
nos citoyens au cours du dernier
mois. Les propriétaires de Théo
BBQ nous ont présenté deux nouveaux produits (une sauce et une
épice). Ces produits sont en vente
au Marché du Roi.
Un athlète de Berthier-sur-Mer, M.
François Laverdière, s’est qualifié
pour les Can East Games 2020.
Cette compétition de Crossfit se
tiendra du 24 au 26 juillet à l’Université de Guelph en Ontario et permettra à François de compétitionner avec les meilleurs au monde
dans sa catégorie. Bonne chance à
François !
Les 7 et 8 mars prochain il y aura
chez nous une compétition de Snocross dans le cadre du Championnat
provincial de Snocross SCMX. Cette
activité se tiendra dans un champ
sur la route de Saint-François, en
face de la sortie Est de l’autoroute 20 (en face de l’Arrêt-Stop).
On y attend des compétiteurs de
partout au Québec. Bonne chance
aux organisateurs !

À surveiller sur le site Internet de
la municipalité la panoplie d’activités offertes durant la semaine de
relâche.
Finalement, la municipalité est à la
recherche de moniteurs, de sauveteurs et d’animateurs pour les activités du terrain de jeux et de la
piscine pour l’été prochain. Veuillez adresser vos candidatures à
l’attention de Jonathan Blouin à :
loisirs@berthiersurmer.ca
Bon printemps à tous,
Richard Galibois, Maire

Outil en ligne : Ma première maison
Laissez-vous guider à chaque étape de l’achat de votre
première maison.
Connectez-vous à l’application mobile, AccèsD-section
Mon toit, ou contactez votre conseiller.
418 248-4884
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LE CONSEIL EN BREF
Voici un résumé des principales décisions prises par le Conseil lors de la séance du 3 février dernier.
Finances :

Règlements :

À chaque début d’année, nous accueillons à nos bureaux une équipe de comptables de la firme Raymond Chabot Grant Thornton afin de procéder à
la préparation des états financiers et à une vérification complète de nos méthodes comptables. La
gestion des finances municipales se doit d’être irréprochable et nous avons la chance d’avoir, avec
Isabelle Mercier, une personne d’expérience pour
tenir nos livres.

Le règlement n°322 imposant les taxes pour l’année
2020 a été adopté et au moment de lire ces lignes,
vous aurez probablement votre nouveau compte
de taxe en main. La lettre jointe à votre compte indique les principaux changements pour cette année
et notre site Web renferme une foule d’informations
sur la taxation et les finances de votre municipalité. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous
avez des questions ou commentaires à ce sujet.

À la suite, de ces vérifications, le Conseil a approuvé quatre résolutions autorisant l’affectation, à différents fonds de réserve, des investissements et des
décisions prises durant l’année. Les états financiers
audités seront présentés au Conseil à la mi-mars et
nous vous reviendrons avec les faits saillants dans la
prochaine édition du journal Le Berthelais.
Ressources humaines :
Comme l’indiquait monsieur le Maire dans la dernière
édition du journal Le Berthelais, Vincent Rioux qui
agissait à titre d’inspecteur municipal en urbanisme
et environnement auprès de la Municipalité depuis
4 ans a quitté son poste pour aller relever de nouveaux
défis. Vincent s’occupera dorénavant de l’inspection
et de l’urbanisme pour la municipalité de Beaumont.
Après un processus d’embauche orchestré par
nos collègues de la MRC de Montmagny, c’est
M. Pierre-Olivier Bélanger qui occupera dorénavant cette fonction. Pierre-Olivier se présentera
à nos bureaux tous les jeudis afin d’émettre les
permis et de répondre aux questions des citoyens.
Le conseil a donc approuvé l’embauche de
Pierre-Olivier par résolution et nous continuerons
de partager cette importante ressource avec les
municipalités de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud,
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et Sainte-Euphémie.
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Sécurité publique :
Le schéma de couverture de risque en sécurité incendie présente l’ensemble des mesures
prises par une municipalité pour assurer la sécurité incendie sur son territoire. Le premier
schéma couvrant l’ensemble des municipalités de la MRC de Montmagny a été attesté par
le ministre de la Sécurité publique en 2008, il
s’avère donc urgent qu’il soit révisé et soumis
de nouveau au processus d’approbation ministérielle. Il s’agit d’un exercice complexe qui vise
à répondre à deux orientations : soit de réduire
de façon significative les pertes attribuables à
l’incendie et à accroître l’efficacité des services
incendies.
À la séance du Conseil de février dernier, à l’instar des autres municipalités de la MRC, nous nous
sommes engagés par résolution à traiter ce dossier
en priorité et surtout à collaborer avec les services
incendies des municipalités voisines. Dans notre
cas, nous travaillons étroitement avec Saint-Vallier et Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et les
premières rencontres de travail ont déjà eu lieu.
Nous vous tiendrons au courant des développements dans ce dossier, surtout que des séances de
consultations publiques sont prévues dans le processus de révision.

INFOS MUNICIPALES

LE CONSEIL EN BREF (SUITE)

Subventions :
Votre Municipalité est fréquemment sollicitée pour offrir des
subventions ou des commandites. Nous visons prioritairement à aider des organismes locaux et les activités auxquelles
participent nos concitoyens. À
ce titre, le Conseil a octroyé une
subvention de 100 $ à La Course
du Grand défi Pierre Lavoie, une
course à relais entre Québec et
Montréal où huit élèves de niveau secondaire de Berthier
participeront. La participation
financière de 400 $ octroyée au
comité organisateur de Parents
Pressés, mais informés, permettra de présenter aux jeunes
familles et grands-parents huit
conférences gratuites sur l’éducation de nos enfants. Suivez
notre page Facebook pour la
programmation complète.
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

Permis d’alcool

(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

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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AVIS PUBLICS
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MONTMAGNY
MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-SUR-MER

MODIFICATION DU RÈGLEMENT N°288
EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ que le Règlement n°288 visant la réalisation de travaux d’agrandissement de la station de traitement des eaux usées par l’ajout d’un étang d’aération de même que des travaux connexes, incluant l’établissement de plans et
devis et d’études préliminaires, prévoyant une dépense et un emprunt pour un montant n’excédant pas 1 285 000 $, remboursable
en vingt (20) ans a été modifié par résolution, conformément à l’article 1 076 du Code municipal du Québec.
La modification autorise un paiement en capital de la portion du solde du prêt n°288 pour laquelle une taxe spéciale était être prélevée selon l’article 4.1 du même règlement.

DONNÉ à Berthier-sur-Mer ce 14e jour de janvier deux mille vingt.
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MONTMAGNY
MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-SUR-MER

ENTRÉE EN VIGUEUR – RÈGLEMENT N°322
EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ que le Règlement n°322 imposant les taxes pour l’année 2020 a été adopté le 3 février 2020 à la
réunion ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Berthier-sur-Mer et entrera en vigueur conformément à la Loi.
Une copie de ce règlement est disponible au bureau de la municipalité situé au 5, rue du Couvent, Berthier-sur-Mer. Le règlement
est également disponible sur le site Web de la Municipalité

DONNÉ à Berthier-sur-Mer ce 5e jour de février deux mille vingt.
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE MONTMAGNY
MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-SUR-MER

DÉPÔT DU RÔLE DE PERCEPTION DES TAXES POUR L’ANNÉE 2020
EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ que le rôle général de perception des taxes pour l’année 2020 a été déposé au bureau du directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité le 21 février 2020.
Les comptes de taxes seront envoyés dans les délais requis par la loi et ceux-ci sont payables en tout ou en partie selon les conditions prévues au Règlement n°322 imposant les taxes pour l’année 2020.
Tout contribuable qui n’aurait pas reçu son compte de taxes après le 1er mars 2020 est prié de se présenter au bureau municipal
où une copie lui sera remise.

DONNÉ à Berthier-sur-Mer ce 21e jour de février deux mille vingt.

Martin Turgeon, directeur général et secrétaire-trésorier

6

LE BERTHELAIS l MARS 2020

INFOS MUNICIPALES

SÉCURITÉ
SÉCURITÉPUBLIQUE
INCENDIE

Inscrivez-vous dès maintenant
pour recevoir les alertes et notifications de votre municipalité !
Pour répondre au Règlement du ministère de la
Sécurité publique portant sur les procédures d’alerte
et de mobilisation en cas de sinistre, nous tenons à
informer nos citoyens que nous nous sommes dotés
d’un logiciel d’alertes et de notifications de masse pour
joindre rapidement, massivement et efficacement nos
citoyens.

Les alertes et communications sont paramétrables.
Ainsi, chaque citoyen choisit les alertes et notifications
qu’il souhaite recevoir, selon ses préférences. Vous
choisissez aussi la façon dont vous voulez recevoir les
notifications : téléphone filaire, téléphone cellulaire,
textos ou courriel. Votre municipalité compte utiliser
ce logiciel pour vous informer sur les points suivants :

Nous comptons sur votre collaboration pour vous
inscrire à ce nouveau moyen de communication.

• Situations d’urgence (ex. : inondations, avis d’ébullition,
avis d’évacuation, alertes météo);

Il y a trois (3) façons très simples de le faire :

• Travaux publics (ex. : avis d’ébullition préventifs, bris
d’aqueduc et d’égouts) ;

• En remplissant le formulaire sur notre site Web
berthiersurmer.ca. Vous n’avez qu’à cliquer sur l'icône que
vous trouverez sur la page couverture, juste en dessous
des actualités;
• En communiquant directement avec la municipalité au
418 259-7343;
• En remplissant le verso du formulaire joint à votre compte
de taxes 2020 et en le déposant au bureau municipal ou
dans la fente postale prévue à cet effet (près de l'entrée
principale de l’école).

• Infolettre municipale (cette fonction entrera en vigueur à
l’automne 2020);

Inscrivez-vous dès maintenant pour être bien
informés !
Note : Pour les nouvelles constructions, il pourrait
y avoir un délai de quelques mois avant que votre
adresse apparaisse dans le menu déroulant.
Martin Turgeon,
Coordonnateur municipal des mesures d’urgence

LE BERTHELAIS l MARS 2020
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PRÉVENTION
Fraude
La fraude est un acte criminel par
lequel une personne, par supercherie, mensonge ou autre moyen, soutire à une autre personne des biens,
des services ou de l’argent. Faites
preuve de vigilance : si on vous fait
une offre trop belle pour être vraie,
c’est probablement le cas !
Extorsion
L’extorsion est un acte criminel
par lequel une personne oblige ou
tente d’obliger une autre personne
à accomplir un acte, en usant de
menaces, d’accusations ou de violence. Ne laissez personne vous
convaincre de faire quoi que ce soit
qui vous met mal à l’aise. C’est vous
qui en subirez les conséquences.
Vol d’identité
Le vol d’identité désigne la collecte,
la possession et le trafic de renseignements d’identité en vue de les
utiliser à des fins criminelles. Le vol
d’identité est une étape préliminaire
à la fraude d’identité, qui se traduit
par l’usage frauduleux de ces renseignements. Les informations obtenues lors d’un vol d’identité permettent aux fraudeurs d’effectuer
des transactions bancaires, de faire

une demande de prêt, de carte de
crédit ou d’autres biens et services,
de faire des achats, d’obtenir un
passeport ou de toucher des prestations du gouvernement en lieu et
place de leurs propriétaires.
Si vous êtes victimes de fraude, d’extorsion ou de vol d’identité, portez
plainte à la Sûreté du Québec. Vous
pouvez aussi signaler une fraude au
Centre antifraude du Canada.

• Annulez les cartes de crédit que vous
n’utilisez pas.
• Vérifiez vos relevés de compte bancaire et de carte de crédit afin de relever toute irrégularité.

Cybercrime

• Changez régulièrement vos mots de
passe et utilisez des mots de passe
complexes.

Un cybercrime est un crime dont la
cible est l’ordinateur, c’est-à-dire
que c’est l’ordinateur qui est « endommagé » à la suite du crime, par
exemple par la destruction de données ou le vol d’information. L’ordinateur est également l’instrument
d’un cybercrime, c’est-à-dire que
l’ordinateur sert à commettre le
crime. La Sûreté du Québec a donc
mis en place plusieurs équipes spécialisées afin de contrer les crimes
technologiques. Certains membres
sont spécialisés en cybersurveillance, d’autres en perquisition informatique, etc. Les principaux
cybercrimes pouvant faire l’objet
d’une enquête de la Sûreté du Québec sont la fraude, l’extorsion, l’hameçonnage, le vol d’identité et la
pornographie juvénile.

• Ne divulguez jamais vos données
personnelles et financières à une institution bancaire par courriel ou par téléphone, à moins que vous n’ayez communiqué vous-même avec celle-ci.

La Sûreté du Québec travaille de
concert avec plusieurs partenaires
(publics et privés) dans le domaine de la cybercriminalité tant

Conseils
• Ne conservez que les pièces d’identité essentielles dans votre portefeuille.
Ne gardez pas sur vous votre numéro
d’assurance sociale ni votre acte de
naissance.
• Assurez-vous que tout le courrier est
transféré si vous déménagez ou changez votre adresse d’envoi.
• Déchiquetez vos documents personnels ou financiers.

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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INFOS COMMUNAUTAIRES

SÉCURITÉ INCENDIE
au Québec, qu’au Canada ou à l’international. Parmi ses nombreux
partenaires, on retrouve Interpol,
Francopol et le FBI. La Sûreté du
Québec collabore également avec
le milieu universitaire et contribue
à faire évoluer la recherche dans
plusieurs domaines reliés à la cybercriminalité.

Si vous êtes victime d’un cybercrime, portez plainte à la Sûreté du
Québec ou à votre service de police
municipal. Vous devrez fournir les
renseignements suivants :
• le pseudonyme du suspect;
• une copie de la discussion ou du
courriel;

• l’adresse courriel du suspect;
• le forum de discussion, le réseau de
clavardage ou le réseau social utilisé;
• l’adresse du blogue ou du site Web;
• la photo, le texte ou la vidéo qui ont
été distribués;
• tout autre renseignement pertinent.

Souper spaghetti pour le Défi Gratte-ciel
C’est samedi le 28 mars prochain que se tiendra le désormais connu souper spaghetti annuel des pompiers et
premiers répondants de Berthier-sur-Mer, au profit de Dystrophie musculaire Canada.
Ce souper est l’une des activités auxquelles participent les pompiers de la municipalité afin de recueillir des
fonds permettant la recherche et le soutien des enfants et jeunes adultes vivant avec une forme de dystrophie
musculaire. L’autre activité d’envergure à laquelle l’équipe Éloi – Berthier-sur-Mer participera encore cette
année est le Défi Gratte-ciel qui aura lieu le samedi 30 mai prochain à Montréal, journée pendant laquelle les
équipiers seront invités à gravir les 46 étages d’un édifice, et ce, le plus grand nombre de fois possible.
L’équipe Éloi – Berthier-sur-Mer a reçu de
nombreuses fois le trophée de meilleure collecte de fonds, et c’est entre autres grâce à
l’immense succès du souper annuel.
Nous vous invitons donc à vous joindre à nous
le samedi 28 mars, dès 18 h 30. Les billets, au
coût de 20 $ par personne, sont en vente auprès des membres du service sécurité incendie, ainsi qu’au bureau municipal.
Merci de votre participation !

Photo prise lors du Défi Gratte-ciel 2019

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

Tél. & Fax.: 418 259-2527

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

crédit : Sylvie Lemire

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

LE BERTHELAIS l MARS 2020
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CLUB L'ÉTOILE D'OR

HORTICULTURE

Soulignons ensemble l’arrivée du printemps !
Le 29 mars à midi, à la maison Lambert-Bélanger :

La Société d’horticulture et d’écologie de Montmagny
a le plaisir de vous inviter à la conférence :

Menu traditionnel à 12 $ : œufs, jambon, fèves au
lard, saucisses, patates rissolées et en extra, mijoté
de chevreuil de Marcel… mmm !

Aménager avec des plantes indigènes.

Venez vous régaler ! 			

Lieu : salle du conseil municipal de Montmagny,
143, rue St-Jean-Baptiste Est

CHANGEMENT D'HEURES

Date : le mardi 10 mars, à 19 heures

PASSAGE À L'HEURE D'ÉTÉ (+1 h)

Coût : gratuit pour les membres et les étudiants sur
présentation de leur carte
7 $ pour les non-membres

Dimanche le 8 mars au matin.

Conférencier : M. Larry Hogdson

À 2 h nous avancerons d'une heure, il sera alors 3 h.
Rappelez-vous de changer les piles des détecteurs
de fumée par la même occasion !

Renseignements : Pierre Morissette
418 248-9322 ou sochortmty@hotmail.ca

DEVIENS UN SPÉCIALISTE
DU SERVICE DE LA RESTAURATION!
10 MOIS
418 248-2370 poste 4750
cfpenvolee.com
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BIBLIOTHÈQUE CAMILLE-ROY

Nouveautés
ROMANS :
Titre : L’arbre-monde
Auteur : Richard Powers
Titre : Ceux de là-bas
Auteur : Patrick Sénécal
Titre : Ce que savait la nuit
Auteur : Arnaldur Indriôason
Titre : Passage des ombres T.3
Auteur : Arnaldur Indriôdason
Titre : Maudit temps des fêtes
Auteur : Cynthia Maréchal
Titre : Des Nouvelles d’une p’tite
ville – Tomes 1-2-3-4
Auteur : Mario Hade
Titre : La Marque de Windfield
Auteur : Ken Follett

Titre : Bed bug
Auteur : Katherine Pancol

Titre : La maison des mensonges
Auteur : Ian Rankin

Titre : Succion
Auteur : Yrsa Sigurôardottir

Titre : Brunetti et le mauvais augure
Auteur : Donna Leon

POLICIERS :

Titre : Derniers sacrements
Auteur : M. J. Arlidge

Titre : Je me souviens : Une enquête de Victor Lessard
Auteur : Martin Michaud
Titre : Les ambitieux
Auteur : Kelly Parsons

Titre : Le troisième jumeau
Auteur : Ken Follet

Heure d’ouverture :
Lundi : 19 h à 20 h 30
Mardi : 13 h à 15 h 30
Mercredi : 8 h 30 à 11 h

Titre : La fille du train
Auteur : Paula Haukins
Titre : La mort de Mme Westaway
Auteur : Ruth Ware

(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

MARS 2020

crédit photo : Victoria Borodinova - Pexels

418 241-5799
www.adls.ca

+6CINÉMA
jours sur 7

2 représentations par jour
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LA QUESTION CACHÉE DU BERTHELAIS

CONCOURS
Repérez dans le journal la question cachée et répondez-y en cliquant sur l'hyperlien Services en ligne de
la page d'accueil du site web berthiersurmer.ca, et 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 20 mars 2020, 12 h. Le dévoilement du gagnant(e) sera divulgué sur la page Facebook de la municipalité.
Conditions de participation : être résident de Berthier-sur-Mer
et répondre à la question par l'entremise du site web.

PATRIMOINE

Le Circuit découverte de Berthier-sur-Mer
En accord avec la Corporation touristique de Berthiersur-Mer, nous vous présenterons au cours des prochaines publications du Berthelais, des extraits de la
brochure Circuit Découverte réalisée par la corporation touristique de 1999 à 2004. Les textes et la recherche avaient été réalisés à l’époque par Patricia
Côté et Alain Franck.
Nous croyons que les résidents de Berthier-sur-Mer
seront fiers de découvrir leur village à travers l’histoire et le patrimoine bâti. Les trajets proposés vous
conduiront le long du fleuve et au cœur du village.
Vous pourrez voir des maisons de différents styles
architecturaux, témoins de l’évolution de l’ancienne
seigneurie de Bellechasse-Berthier et du noyau villageois. Bien que le village compte un bon nombre de
maisons anciennes, nous avons choisi de vous présenter quelques uns des plus beaux exemples de l’architecture traditionnelle de la Côte-du-Sud.

images tirées de la brochure de la corporation touristique de Berthier-sur-Mer
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PATRIMOINE

Au coeur du village, la place de l'église
Au début de la seigneurie, une petite chapelle de bois est érigée
près du fleuve pour desservir les
premiers habitants. C’est en 1719
qu’une première église de pierres
est construite à Berthier sur le site
actuel de l’ancien presbytère (rue
Pascal-Mercier). Au cours des
années, devant l’accroissement
de la population et les menaces
d’érosion du fleuve, on entreprend
en 1859, au cœur du village, la
construction d’une nouvelle église
plus spacieuse qui accueille encore aujourd’hui les paroissiens.

De style néoclassique, l’église inspire calme et sérénité par la sobriété de sa décoration. L’Intérieur,
entièrement en bois, favorise une
acoustique de qualité et devient le
lieu privilégié de rassemblement
des artistes lors de concerts.
En 1954, le clocher de l’église est
renversé par des vents violents.
On prétend encore aujourd’hui
que cet évènement a été provoqué par le coq surplombant
le clocher qui, fatigué de sa solitude, souhaitait retrouver ses

congénères. On le retrouva le
lendemain, semble-t-il, dans le
poulailler du voisin. On installa
un nouveau clocher à une lanterne; celui-ci était surmonté
d’un fronton flanqué d’une croix.
De l’autre côté de la rue Principale,
on retrouve le presbytère. Imposante construction érigée en 1860,
il est représentatif du style monumental d’influence anglaise par
son toit à quatre versants percés
de lucarnes doubles et coiffés d’un
terrasson.
Aujourd’hui, cette immense maison
abrite le Gîte au Vieux Presbytère.

Photos :
Église : Sylvie Lemire
Presbytère : Marie-Andrée Perron

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

Centre psychomoteur Au jardin des petits pieds

photo : Rosalie Voyer - SimpleClic

Les enfants ont maintenant un endroit pour dépenser
leur énergie et socialiser dans la région ! En effet, le
centre psychomoteur Au jardin des petits pieds a ouvert ses portes à Montmagny en mai dernier. Il s’agit
d’un endroit qui permet de prendre un café pendant
que vos enfants de 0 à 7 ans s’amusent de façon sécuritaire avec des amis. Plusieurs activités sont offertes : bricolage, lecture, escalade, déguisement, parcours moteur et bien d’autres.
Le coût est de 3 $ par enfant ou 20 $ pour 8 accès.
L’entrée est gratuite pour les parents et les enfants de
moins d’un an.

Livres usagés
recherchés
La bibliothèque est à la recherche
de livres usagés pour enfants.
Ils seront mis à la disposition des
enfants du terrain de jeux cet été.
Merci de votre collaboration.

14
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Le local est ouvert du mardi au vendredi et un samedi sur deux, et ce de 9 h à midi. Une intervenante est
toujours sur place pour vous accueillir. Nous vous invitons à suivre la page Facebook Au jardin des petits
pieds pour être informés des heures d’ouverture ainsi
que des activités à venir.
Pour nous joindre :
122-B rue Boulet à Montmagny
418 248-3986
au jardin des petits pieds

INFOS COMMUNAUTAIRES

ESPACE FAMILLE

Atelier Parents pressés, mais informés 10 mars
L'anxiété chez les enfants

Date : 10 mars 2020 à 19 heures
Lieu : Centre des loisirs de Berthier
Coût : Gratuit
Conférencière : Nathalie Normand, travailleuse sociale

Votre enfant se roule par terre en
criant après que vous ayez refusé
sa demande saugrenue de mettre
ses culottes courtes pour aller
jouer dans la neige?
Affirmation, opposition ou anxiété?
Savez-vous que l’anxiété chez le
jeune enfant peut se manifester
sous forme de crises et parfois être
confondue avec de l’opposition ou
l’expression d’un désir? C’est parfois difficile de démêler les différents

besoins de nos enfants tout en leur
offrant un encadrement bienveillant.
Au cours de cet atelier, Nathalie
Normand, travailleuse sociale, vous
offrira un moment pour mieux reconnaître et comprendre l’anxiété
des jeunes enfants. Nous tenterons
aussi de démystifier les signes anxieux du trouble de l’anxiété.

À la fin de la rencontre, vous posséderez des outils afin d’accompagner votre enfant dans le développement de sa sécurité affective
et ainsi avoir les ressources pour
prévenir et accompagner un enfant
pouvant manifester des signes
d’anxiété au courant de sa petite
enfance (1-5 ans).

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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FÊTE D'HIVER 2020
Heille ! Fais-tu frette?
T’es-tu ben dans neige toute
colorée…?
Nous tenons à remercier sincèrement les citoyens de Berthier-surMer et de la région pour leur participation à notre Fête d’hiver qui s’est
tenue du 30 janvier au 2 février.
Tout au long de la fin de semaine
vous avez été nombreux à participer aux activités sportives et
gourmandes que le comité organisateur vous a proposées dans
une fabuleuse programmation
riche et diversifiée.
Une immense glissade a été aménagée pour le plaisir des enfants et
des familles. Wow !

Soulignons entre autres que la randonnée nocturne en raquette dans
un sentier balisé de flambeaux a
connu un vif succès cette année
avec plus d’une centaine de participants. C’était féérique !
L'amicale de hockey, toujours fidèle
au rendez-vous, nous a présenté un match enlevant juste avant
le brunch dominical qui affichait
complet avec 160 convives.
À cette occasion nous avons rendu hommage à deux athlètes bien
de chez nous, Michel St-Pierre et
Danielle Simard. Bravo !
Le succès de notre Fête d’hiver repose sur l’ensemble du travail des
bénévoles et des collaborateurs et
de leur immense disponibilité et
leur créativité. Merci !
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Merci aux collaborateurs et commanditaires :
MM. René Aubé, Gilles Bonneau,
Antonio Cicchetti, Bernard Généreux député fédéral, François Charbonneau et K-Trail, Le Boucaneux,
la clinique dentaire Montmagny,
Després Assurances, l’Érablière
Cass de fer, Journal l’Oie blanche,
Maxi, Paber Aluminium, Radio CIQI,

INFOS COMMUNAUTAIRES

FÊTE D'HIVER 2020
Restaurant L’Arrêt Stop, Restaurant
de la Plage, Restaurant à la Rive,
Resto l’Olivier, le Salon de Quilles
l’oie Blanche, Théo BBQ et la municipalité de Berthier-sur-Mer.
Merci à tous et à l’an prochain !
Votre comité organisateur de la
Fête d’hiver 2020 :
Diane Blais, Jonathan Blouin, Denise Côté, Chantal Godin, Julie Roy,
Jean St-Pierre, et Francine Jean.
photos : Chantal Godin

Question cachée

En quelle année le clocher de l'église a été renversé par des vents violents?

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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SEMAINE DE RELÂCHE
Atelier de fabrication de pain à la boulangerie le
Joyeux Pétrin
Vous aimeriez vivre un atelier sur le pain (apprendre
à bouler la pâte, façonner, décorer à votre goût et repartir avec 3 ou 4 pains par groupe de deux (parent/
enfant). Alors inscrivez-vous dès maintenant !
Animateur, propriétaire : M. Charles Trudeau
Date : mardi le 3 mars 2020
Lieu : boulangerie, 37, rue Principale E, Berthier-sur-Mer
Bloc 1 : 9 h à 12 h | Bloc 2 : 13 h à 16 h
Dès 5 ans accompagné d’un parent
Coût : 20 $ taxes incluses, par bloc, par équipe parent/
enfant (10 $ chaque participant)
**Date limite d’inscription : 2 mars 2020 à 16 h 30
Inscription :
418 259-7343 #203 ou loisirs@berthiersurmer.ca

photo : Sylvie Lemire

Championnat provincial de Snocross SCMX
Venez vous en mettre plein la vue les 7 et 8 mars
devant le restaurant l'Arrêt Stop sur le chemin
Saint-François ! (tous les détails en page 20)
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SEMAINE DE RELÂCHE
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SNOCROSS
Les 7 et 8 mars prochain, face au restaurant l'Arrêt-Stop sur la route Saint-François, se tiendra pour la première fois dans la région une portion du Championnat provincial de Snocross. Des atlètes du Québec seront
réunis pour l'occasion.
Un circuit de bosses de neige rappelant celui des courses de
motocross sera aménagé pour y présenter des épreuves dans
une vingtaine de catégories où plus d’une centaine d’athlètes
seront présents. Bon nombre de québécois issus du championnat américain ISOC dont Samuel Lavoie, Théo Poirier, Megan Brodeur, Jordan Renaud, Jordan Lebel, participeront à ces activités.

« Les athlètes québécois sont parmi les meilleurs au monde dans
cette discipline et nous sommes
fiers de les accueillir chez nous,
ce sera tout un spectacle »
– Sonny Roy, co-promoteur de l'activité

Les amateurs sont bienvenus
Les sentiers de motoneiges mèneront directement au site pour faciliter l’accès aux motoneigistes. Le public
est invité à vivre une première expérience de course dans les catégories Débutants, Dames et 120 et 200 cc
pour les jeunes. Particularité de la catégorie Débutants, les motoneiges de hors-piste et de sentier sont acceptées explique le directeur de la course Mathieu Buteau :《C’est le bon moment pour les mordus de sensations
fortes de venir s’initier au snocross. Tout se déroule dans un contexte sécuritaire pour les jeunes et moins
jeunes. 》
Championnat du monde des Vieux Pots
Les passionnés de motoneiges anciennes seront la tête d’affiche le dimanche
alors que les promoteurs présenteront hors-championnat le premier Championnat du monde des vieux pots. Une journée où les propriétaire de vieilles
motoneiges pourront participer dans plusieurs catégories selon leur modèle
de véhicule.
Pour plus d’informations sur les règlements et le déroulement de la
journée, visitez scmxsnocross.com/berthier ou la page Facebook de
Snocross Berthier-sur-Mer.
Texte tiré du communiqué de presse de l'organisme
photos : gauche - Éric Martin
droite - Louise Bérubé

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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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

Tra

nsb

elim

ont

Transbelimont

L’ACCÈS aux
services et
activités!

418 248-7444

reservation@transbelimont.com • www.transbelimont.com

Tra

nsb

elim

ont

Transbelimont

L’ACCÈS aux
services et
activités!

418 248-7444

reservation@transbelimont.com • www.transbelimont.com
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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, 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

Légende :

8

1

29

22

15

Lundi

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Séance du
Conseil - 19 h

Recyclage

Brunch Club Étoile d'Or
12 h

Snocross

Dimanche

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

3

31

24

17

10

Parents pressés, mais
Informés - 19 h

Ordures Organiques

30

23

16

9

2

Mardi

4

18

25

Prise de sang

Cartes 13 h
Club Étoile d’Or

Bureau municipal fermé

Cartes 13 h
Club Étoile d’Or

Bureau municipal fermé

Cartes 13 h
Club Étoile d’Or

(Centre des loisirs)

11

Bureau municipal fermé
Prise de sang

Bureau municipal fermé

Mercredi

MARS 2020
Jeudi

26

19

12

5

Cartes 19 h 30
Club Étoile d’Or

Cartes 19 h 30
Club Étoile d’Or

Cartes 19 h 30
Club Étoile d’Or

Vendredi

27

20

13

6

28

21

14

7

18 h 30 Souper spaghetti
Défi Gratte-ciel
(Centre des loisirs)

Snocross

Samedi

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

CALENDRIER MARS
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C’est la valeur
de votre portefeuille
qui devrait monter.
Pas le niveau de la mer !

photo: Gaétan Pascal

Nous estimons qu’un processus rigoureux d’investissement ne doit pas
seulement prendre en compte le bilan financier des investissements
qui composent votre portefeuille, mais également l’impact
de ces investissements sur l’environnement et sur la collectivité.

Berthier-sur-Mer

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

Selon nous, les investissements les plus performants sur les enjeux
environnementaux, sociaux et de saine gouvernance (les investissements ESG)
devraient créer plus de valeur à long terme pour votre portefeuille
tout en réduisant votre risque.

adMinistration

418-259-7770
adminpascalsf@icloud.com

Gaétan Pascal, représentant en épargne collective rattaché à Services en Placements PEAK inc. : autorisé à agir dans la discipline du courtage en épargne collective auprès de
Services en Placements PEAK inc. Pascal Services Financiers, Gaétan Pascal représentant autonome, conseiller en sécurité financière : autorisé à agir dans la discipline de l’assurance
de personnes. Ententes de référencement divulguées pour un éventail de produits et de services bancaires. Corinne Desjardins, adjointe-administrative Pascal Services Financiers.

PSF Pub Berthelet 2020 legal2.indd 4

20-02-05 09:07

