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RESPONSABILITÉS MUNICIPALES

BERTHIER-SUR-MER
5, rue du Couvent
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
Heures d’ouverture :
Le bureau est actuellement fermé au public
mais en opération lundi, mardi, jeudi et vendredi
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
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

9-1-1

Richard Galibois
Maire

• Représentant de la municipalité à la
MRC Montmagny-l’Islet
• Délégué municipal au comité
touristique Montmagny et les Îles

Claire Bossé
Conseillère siège n°1
418 259-2374

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

Jocelyn Lapointe
Conseiller siège n°2

• Communications
• Développement touristique et Marina
• Transport adapté

Mario Cantin
Conseiller siège n°3

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

Diane Blais
Conseillère siège n°4
418 259-3193

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

Chantal Godin
Conseillère siège n°5

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

Marie Tanguay
Conseillère siège n°6

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

418 259-7405

418 259-2675

418 241-6695

À PROPOS DU JOURNAL
Faire parvenir vos articles avant le mercredi 15 avril
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.

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

418 291-0742

418 259-7562

FORMATS ET TARIFS PUBLICITAIRES
Formats

Mois

Annuel

Carte professionnelle

----

125 $

Bandeau

----

225 $

125 $

-----

Page pleine

* Taxes en sus
* Aucun espace disponible pour le moment
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

À HUIS CLOS
6 avril 2020 à 19 h

PRISE DE SANG

voir info en
page 11

LE MOT DU MAIRE

Bonjour à tous et à toutes,
Comme vous pourrez le remarquer,
cette édition du Berthelais est une édition spéciale COVID-19. La crise que
nous vivons est grave, menaçante,
mondiale, nous ne pouvons savoir
combien de temps elle durera. Comme
recommandé par le premier ministre
nous devons prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir un tel
fléau dans notre municipalité.
Nous avons dû fermer au public les
édifices municipaux. Le centre des
loisirs, le gym, la bibliothèque et le
bureau municipal ne sont plus accessibles aux citoyens. Cependant, les
services offerts par le bureau municipal sont accessibles par téléphone
ou par courriel car le personnel est en
place pour répondre à vos questions.
Notez que les services de voirie, de
traitement des eaux et tous les services essentiels tels que les pompiers
et les premiers répondants sont toujours en vigueur. La prochaine réunion
du conseil se tiendra par conférence
téléphonique, comme recommandé
par le gouvernement, afin de minimiser les contacts physiques.
Il est primordial d’encourager les
commerces locaux en achetant sur
place ou en faisant livrer. Le Marché
du Roi, la Boucherie Richard Morin,
le Magasin IGA COOP, la Pharmacie
Vincent Boulet, pour ne nommer que
ceux-là, offrent même un service de
livraison à domicile. Pour le moment

Devenez
propriétaire

à Berthier-sur-Mer, Le Joyeux Pétrin,
Le Marché du roi et le dépanneur l’Arrêt Stop (incluant les mets pour emporter) offrent encore certains services à leur clientèle. Pour plus de
détails, rendez-vous à la page 10.
Sachant que cette crise va créer des
pertes d’emplois et des fermetures de
commerces, le Conseil a pris la décision de décaler de 2 mois les dates de
paiement des taxes municipales. Ainsi le premier versement sera reporté
au 1er juin, et ainsi de suite, ceci sans
frais ni intérêt (voir tableau en page 9).
Nous réévaluerons nos décisions au
fur et à mesure de l’état de la situation.
Les consignes du gouvernement précisent qu’il faut se laver les mains
souvent à l’eau tiède courante et au
savon pendant au moins 20 secondes.
Si vous n’avez pas accès à l’eau et au
savon, vous pouvez utiliser un désinfectant à base d’alcool. Que vous
ayez voyagé ou non, nous vous invitons à rester chez vous et à éviter les
déplacements inutiles. Si vous avez
des symptômes grippaux, évitez les
contacts. Si vous avez de la toux ou de
la fièvre, appelez au 1 877 644-4545,
on vous donnera un rendez-vous et
on vous précisera les précautions à
prendre. Évitez les contacts auprès
des personnes plus vulnérables (malades, enfants ou personnes de plus
de 70 ans). Les rassemblements intérieurs et extérieurs sont maintenant

interdits. En tout
temps, on nous suggère de garder une
distance d’au moins
2 mètres avec les
autres personnes.
Il faut aussi éviter les poignées de
mains et les embrassades. Un centre
de détection a été aménagé à l’Hôtel-Dieu de Montmagny.
Si vous avez voyagé à l’extérieur du
pays, dites-le, c’est primordial, et pratiquez l’isolement OBLIGATOIRE. Toutes
ces mesures sont en place dans un
seul but : éviter la propagation du virus.
Pour connaître les réponses à toutes
vos questions au sujet de la COVID19, rendez-vous sur le site Web
www.quebec.ca/coronavirus. L’information qui s’y trouve est vérifiée et
continuellement mise à jour.
Pour ceux qui vivent du stress, de
l’anxiété ou un sentiment de panique,
ils peuvent appeler le service Info-Social 811. Il ne faut pas composer le
911 pour de l’information au sujet de
la pandémie.
Au besoin, n’hésitez pas à communiquer au bureau municipal (418 2597343) ou info@berthiersurmer.com.
Tous ensemble, en se serrant les coudes,
on pourrait dire « Ça va bien aller! »
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 2 mars dernier.

Notez que la séance du conseil du 6 avril 2020 se tiendra à huis clos en raison de la COVID-19
Administration générale :

Sécurité publique :

À la suite de l’adoption du Règlement n°318 sur la
gestion contractuelle en décembre 2018, le directeur
général doit déposer annuellement au Conseil un rapport concernant son application. Lors de la séance
du conseil, nous avons précisé qu’aucun problème, ni
situation particulière n’avait été soulevé à cet égard
pendant l’année 2019.

Le schéma de couverture de risque en sécurité incendie exige qu’un rapport annuel complet sur les interventions et la gestion de notre service incendie soit
envoyé au ministre de la Sécurité publique. Ce rapport
est préparé en collaboration avec les autres municipalités de la MRC et son dépôt a été approuvé par le
Conseil. À titre d’information, notre service incendie
est intervenu à 42 reprises en 2019 et nous avons
malheureusement subi un incendie majeur d’une résidence en juillet dernier.

Contrats et ententes :
Parmi les contrats et ententes entérinés par la Municipalité lors de la dernière séance du Conseil, notons
tout d’abord l’approbation du budget et des conditions de service 2020 pour le service de transport
adapté, dorénavant offert par Transbélimont Inc.. Les
municipalités de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
et de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud nous ont
délégué leur compétence en la matière et nous avons
approuvé un budget de près de 130 000 $ pour les
opérations 2020 sur nos trois territoires. Ce service
essentiel est subventionné à l’ordre d’environ 65 % par
le ministère des Transports et la contribution 2020 de
notre municipalité se limitera à 8 590 $.
Les travaux de modernisation de l’usine de traitement
de l’eau étant maintenant terminés, le Conseil a autorisé deux paiements à l’entrepreneur Deric Construction pour un total de près de 50 000 $. Comme pour
tous les projets de ce type, nous avons retenu une
garantie de 5 % qui ne sera payée qu’en 2021. Nous
pourrons ainsi nous assurer de la qualité des travaux
et effectuer les inévitables ajustements à venir.
Afin d’assurer la sécurité de nos employés et des usagers la route, nous avons changé les gyrophares de la
camionnette des travaux publics et ajouté une flèche
lumineuse. Ces achats totalisant 1 750 $ étaient nécessaires, d’une part pour respecter les exigences de
la CNESST et de l’autre, les différentes normes du ministère des Transports.
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Subventions :
La Municipalité est fréquemment sollicitée pour diverses demandes de subventions ou commandites.
Nous voulons prioritairement aider des organismes
locaux et des activités auxquelles participent nos
concitoyens. À ce titre, le Conseil a octroyé une subvention de 200 $ au Club de natation de Montmagny
où neuf jeunes de la Municipalité sont inscrits.
Une subvention de 500 $ a également été octroyée
à l’organisation du premier Derby d’attelage de Berthier-sur-Mer qui s’est tenu le 29 février dernier. Ce fut
un événement spectaculaire très apprécié que nous
espérons revoir l’an prochain. Bravo à Dominique
Mercier pour son organisation et à la grande générosité des nombreux commanditaires.
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).

INFOS MUNICIPALES

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

DÉROGATIONS MINEURES
EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ qu’à la séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Berthier-sur‑Mer,
qui se tiendra le lundi 6 avril 2020 à 19 h, au centre de loisirs situé au 24, boul. Blais Est, le Conseil devra statuer sur
3 demandes de dérogation mineure. Les demandes seront aussi soumises au CCU pour recommandations :
PREMIÈRE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE :
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE
LOT # 5 714 306
188, BOUL. BLAIS OUEST
LE PROJET CONTREVIENT AUX NORMES SUIVANTES DU RÈGLEMENT DE ZONAGE :
◼ ARTICLE 11.1, GRILLE DE SPÉCIFICATION N°7 (RBM9) : LA SOMME DES MARGES LATÉRALES MINIMALES DOIT ÊTRE DE 8 M.
◼ GRILLE DE SPÉCIFICATION N°7 (RBM9) : LA HAUTEUR MINIMALE DU BÂTIMENT PRINCIPAL DOIT ÊTRE DE 5 M.
◼ ARTICLE 5.4 PRÉCISANT QUE LE BÂTIMENT PRINCIPAL DOIT ÊTRE IMPLANTÉ PARALLÈLEMENT À LA LIGNE DE RUE.
◼ ARTICLE 5.5.1 PRÉCISANT QUE DANS LE CAS OÙ UN GARAGE EST INTÉGRÉ AU BÂTIMENT PRINCIPAL, IL EST INTERDIT
D’IMPLANTER UN AUTRE GARAGE SUR LE TERRAIN.
◼ ARTICLE 5.5.3.1 PRÉCISANT QUE LA SUPERFICIE TOTALE AUTORISÉE POUR LES BÂTIMENTS ACCESSOIRES EST DE 85 M².

SECONDE DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE :
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE
LOT # 5 088 375
50, RUE DES VOILIERS
LE PROJET CONTREVIENT À LA NORME SUIVANTE DU RÈGLEMENT DE ZONAGE :
◼ ARTICLE 5.4 PRÉCISANT QUE LE BÂTIMENT PRINCIPAL DOIT ÊTRE IMPLANTÉ PARALLÈLEMENT À LA LIGNE DE RUE.

TROISIÈME DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE :
CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE
LOT # 5 165 148
77, RUE DU CAPITAINE
LE PROJET CONTREVIENT À LA NORME SUIVANTE :
◼ ARTICLE 5.1, GRILLE DE SPÉCIFICATION N°6 (RB21) : LA MARGE DE RECUL AVANT MAXIMALE EST DE 9 M.
LES PROJETS SONT ÉGALEMENT SOUMIS AUX RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME.

Tout intéressé pourra alors se faire entendre par le Conseil relativement à ces demandes.
DONNÉ à Berthier-sur-Mer ce 16e jour de mars deux mille vingt.

Martin Turgeon, directeur général et secrétaire-trésorier
LE BERTHELAIS l AVRIL 2020
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SYSTÈME D’ALERTE ET DE NOTIFICATION À LA POPULATION

Inscrivez-vous dès maintenant
pour recevoir les alertes et notifications de votre municipalité !
Comme nous l’indiquions dans la dernière édition du
journal Le Berthelais, votre municipalité a introduit un
nouveau système qui nous permettra de facilement
vous rejoindre en cas d’urgence.
Bien que plus de 200 usagers ont réussi à faire leur
inscription en ligne sans problème, certains de vous
ont eu de la difficulté avec certaines fonctions. Il faut
préciser que nous sommes une des premières municipalités à mettre en place cette version (le logiciel
CITAM) et que la compagnie améliore son produit à la
suite de vos commentaires.
Voici donc, suivant les problèmes relevés, quelques
solutions et précisions au sujet des nouveautés.
Adresses autrefois impossibles à entrer
Dans la première version du logiciel, plusieurs
adresses des résidences nouvellement construites
n’apparaissaient pas. Cette situation est maintenant
corrigée et ne devrait plus se reproduire.
Afin de bien orienter les services de secours, les coordonnées de votre domicile sont géoréférencées dans le
logiciel. Vous devez donc commencer par entrer le numéro de porte dans la case et choisir l’adresse correspondante dans le menu déroulant (note no1). De plus, si
votre résidence est située dans une montée de la route
132, vous devez inscrire le numéro de votre montée
dans la case Adresse civique et inscrire le numéro de
votre résidence dans la case # Appartement (note no2).
Finalement, le système fonctionne seulement pour les
adresses à Berthier-sur-Mer. Il n’est donc pas possible
d’inscrire une adresse dans une autre municipalité.
Vous vivez à plusieurs à la même adresse ?
Le système peut prendre plus d’une inscription par
adresse, vous n’avez qu’à inviter les autres membres
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de votre famille ou vos colocataires à créer leur
propre fiche.
Téléphone principal et secondaire
Il n’y aura maintenant plus de distinction entre les téléphones filaires et cellulaires. On parle maintenant
de téléphone principal et de téléphone secondaire.
Le numéro de téléphone principal est celui par lequel
vous voulez absolument être rejoint. Ce numéro peut
être celui de votre domicile, votre cellulaire ou même
votre lieu de travail. Le logiciel vous invitera à ajouter le numéro d’extension si nécessaire et à préciser si
ce numéro de téléphone peut recevoir des messages
textes (textos). Dans ce cas, vous n’avez qu’à déplacer
le bouton correspondant vers la droite (note no3).
Le numéro secondaire est optionnel et donne au système un moyen de plus de vous joindre rapidement.
Création d’un compte (OPTIONNEL)
La création d’un compte est optionnelle et vous permettra de pouvoir aller changer vous-même vos
coordonnées et préférences. Si vous décidez de créer
un compte, vous devrez obligatoirement inscrire un
courriel valide et créer un mot de passe (note no4).
N’oubliez pas que vous pouvez également nous téléphoner au 418 259-7343 et il nous fera plaisir de faire
les modifications pour vous.
Choix du type d’alerte
Le système vous permet de choisir le type d’alertes
que vous désirez recevoir. Cependant, et dans le but
de respecter le règlement sur les procédures d’alerte
et de mobilisation en cas de sinistre, les messages
vocaux pour les situations d’urgence sont obligatoires
et vous ne pouvez pas les désélectionner (note no5).
Comme toutes les avancées technologiques, il est
possible que vous ne soyez pas à l’aise à entrer vous-

INFOS MUNICIPALES

SÉCURITÉ INCENDIE
même les données dans le système CITAM. Dans ce
cas, vous pouvez nous retourner le formulaire qui
était joint à votre compte de taxes, nous envoyer vos
coordonnées par courriel à info@berthiersurmer.ca et
nous téléphoner au 418 259-7343. Il nous fera plaisir
de vous aider.

En terminant, nous voulons rappeler aux propriétaires
d’immeubles locatifs d’aviser leurs locataires que le
système est également accessible aux résidents qui
ne sont pas propriétaires.
Martin Turgeon,
Coordonnateur municipal des mesures d’urgence

n o1

n o2

no3

no4

n o5
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VIE MUNICIPALE EN TEMPS DE COVID-19

L'information qui se trouve sur cette page est sujette à changement.
Restez informés en visitant régulièrement notre site web ou notre page Facebook.

SERVICES TOUJOURS EN ACTIVITÉ
Plan municipal
de sécurité civile
Approvisionnement en
eau potable

Mode alerte et intervention de type 2 (impact sur plusieurs municipalités).
Suivre la page web et les médias sociaux
Situation normale, plan de continuité en œuvre

Service incendie

Situation normale, avec mesures de protection particulières pour nos pompiers

Service de police

Situation normale, avec mesures de protection particulières pour les policiers

Collectes : ordures et
matières organiques

Les collectes continuent selon l’échéancier

SERVICES ROULANT AU RALENTI
Administration
municipale

Tous les services sont disponibles par téléphone 418 259-7343 ou courriel
info@berthiersurmer.ca. Le bureau et la bibliothèque sont fermés

Urbanisme et
aménagement

Service disponible par courriel permis@berthiersurmer.ca des délais de traitement sont possibles

SERVICES EN SUSPENS
Écocentre
Service des loisirs
et gym
Collectes des
matières recyclables
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Le service de dépôt de peinture, matériel électronique
et matières dangereuses du garage municipal est fermé
Tout est interrompu jusqu’au 13 avril et tous les bâtiments, parcs et installations de loisirs sont fermés au public
6 avril : annulée La MRC demande aux citoyens de ne pas mettre les matières
recyclables à la poubelle pour éviter la surcharge des sites d'enfouissement
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REPORT DU PAIEMENT DES TAXES
MUNICIPALES
SÉCURITÉ
INCENDIE
Avec l’accord du Conseil municipal, nous annonçons aujourd’hui deux mesures qui pourraient donner un peu
de répit à certains d’entre vous :
1. Les échéances pour le paiement des versements de taxes sont repoussées de deux mois. Le premier se fera donc le 1er juin au lieu du 1er avril.
2. Aucuns frais de retard ou d’intérêts ne seront chargés sur vos soldes de l’année en cours et ce, jusqu’à
nouvel ordre.
Ces mesures s’appliquent également aux droits de mutation « taxe de bienvenue » de l’année 2020 que nous
n’avons pas encore encaissés.
Les actions que vous devez prendre varient selon vos modes de paiement :
1. Si vous nous avez déjà envoyé des chèques postdatés par la poste, vous n’avez rien à faire. Nous
les avons en main et allons simplement les déposer selon le nouvel échéancier.
2. Si vous avez programmé des dépôts via les services en ligne de votre institution financière, vous
devez aller modifier les dates de versement ou tout simplement les annuler.
3. Si c’est votre institution bancaire qui s’occupe de vos paiements de taxes, vous devez communiquer
avec elle.
4. Si un de vos versements a déjà été décaissé, nous ne pourrons pas faire de remboursement.

LE BERTHELAIS l AVRIL 2020
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VOS COMMERÇANTS LOCAUX SONT PRÉSENTS POUR VOUS
SERVICES DE LIVRAISON
Épicerie
Le Marché du Roi
Boucherie
Richard Morin
Magasin Coop IGA
Extra Montmagny
Boulangerie
Le Joyeux Pétrin
Pharmacie Vincent
Lamonde Boulet
Restaurant Dépanneur
L'Arrêt Stop

Livraison du lundi au vendredi
418 259-1212
418 259-7783
Commandez en ligne et faites livrer ou faites vous-même la cueillette
418 248-1230, sur application mobile ou www.iga.net
Commandez en ligne avant 14 h le vendredi. Livraison le samedi
418 259-2223
418 259-7728
Pour le moment en mode CUEILLETTE - Un service de livraison sera bientôt
disponible, restez à l'affut ! 418 259-7704 ou page Facebook

SERVICES DE CUEILLETTE
Restaurant Dépanneur
L'Arrêt Stop

Commandez par téléphone et passez récupérer votre commande
418 259-7704 (Service de livraison bientôt disponible, informez-vous!)

SERVICES EN SUSPENS
Restaurant
de la Plage

Fermé pour le temps de la COVID-19

NOUVEL HORAIRE DU BUREAU DE POSTE
lundi - mardi - mercredi

9 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

jeudi

9 h 30 à 12 h et 14 h à 18h

vendredi

9 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h

samedi - dimanche

10
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UN RAPPEL DE CE QUE L'ON VOUS A PARTAGÉ SUR LESSÉCURITÉ
RÉSEAUX INCENDIE
SOCIAUX
RECHERCHE
DE BÉNÉVOLES
SÉCURITÉ
INCENDIE

Ceci s'applique également aux prises de sang qui
ont lieu au centre de loisirs de la municipalité

AIDE AUX PERSONNES
SEULES
SÉCURITÉ INCENDIE
Vous vous questionnez sur les
services disponibles dans la
municipalité durant cette
période difficile?
TÉLÉPHONEZ au 418 259-7343
ou écrivez à
info@berthiersurmer.ca
Nous vous dirigerons au bon
endroit pour trouver la réponse à
vos questions

PUBLICATION GOUVERNEMENTALE
SÉCURITÉ INCENDIE
Pour ne pas
vous éparpiller
et vous perdre
dans toutes
les infos
disponibles
sur la situation,
procurez-vous
ce Guide
autosoins via
le site web du
gouvernement
du Québec

LE BERTHELAIS l AVRIL 2020
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LA QUESTION CACHÉE
DU BERTHELAIS
SÉCURITÉ
INCENDIE

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
Marché du Roi.
Le tirage aura lieu le 20 avril 2020, à midi. 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.

Félicitations aux gagnantes de février et mars, mesdames Lyne Robitaille et Nicole Robert !

LE BERTHELAIS 2.0 : 1 AN DÉJÀ !
Depuis janvier 2019, une équipe se rencontre deux fois
par mois pour produire notre journal municipal Le Berthelais. Nous voulons remercier particulièrement Mme
Sylvie Lemire qui a fait un remarquable travail pour
moderniser nos différents outils de communication,
dont Le Berthelais. Elle a quitté notre organisation en
début d’année et est remplacée par Mme Marie-Andrée
Perron. Encore une fois, nous vous invitons à bonifier notre journal municipal en proposant du contenu
d’intérêt pour les citoyens de Berthier-sur-Mer. Pas
besoin d’être membre de l’Académie française pour
souligner des bons coups, promouvoir un projet ou
partager une expérience. Faites-nous parvenir votre
texte et vos photos, s’il y a lieu, à l’adresse suivante :
journal@berthiersurmer.ca et Marie-Andrée Perron,
responsable du journal en fera le suivi. Comme nous
souhaitons livrer le journal au début de chaque mois,
nous vous demandons de nous envoyer vos textes
pour le 15 du mois en cours. Nous espérons que
vous appréciez les changements apportés au journal,
son contenu, son montage et sa présentation. Nous
sommes toujours heureux de recevoir vos commen-

Tél. & Fax.: 418 259-2527

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

taires ou suggestions. Et oui ! Nous avons quelques
coquilles dans les textes, d’ailleurs dans l’édition de
mars une coquille apparaissait en page couverture,
nous nous en excusons. Vous comprenez qu’il y en
aura d’autres, malgré notre vigilance…
Voici les membres de cette équipe :
Diane Blais, Marie-Eve Lampron, Michèle Lamonde,
Marie-Andrée Perron, Marie Tanguay et Jocelyn
Lapointe.
Jocelyn Lapointe pour l’équipe du Berthelais

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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SÉCURITÉ INCENDIE

Les services d'urgence en ces temps de COVID-19
Avec la crise sanitaire actuelle, il
demeure important de se protéger,
mais aussi de penser à protéger
les pompiers et les premiers répondants de la municipalité, afin
que ces derniers demeurent disponibles pour répondre aux appels
d’urgence.
Pour ce faire, nous demandons
votre participation si un appel est
logé pour votre résidence. Les indications à suivre sont simples :
Dans le cas d’une alarme incendie
non-fondée, c’est-à-dire le déclenchement accidentel de votre système d’alarme (relié à une centrale)
par de la fumée de cuisson, de cigarette ou autre, il est primordial de

contacter IMMÉDIATEMENT votre
centrale d’alarme afin de procéder à
l’annulation de l’appel. Ceci devrait
être effectué en tout temps durant
l’année, mais c’est encore plus vrai
dans ce moment de risques élevés de contagion. Pour ce faire,
conservez toujours à portée de
main, près de votre téléphone ou
dans ce dernier, le numéro de votre
centrale d’alarme. Ceci évitera le
déplacement du service incendie
et des contacts inutiles, ainsi que
les frais reliés à une fausse alarme
déclenchée plusieurs fois dans la
même année.
De plus, lorsque vous logez un appel d’urgence au 911, nous vous
demandons de mentionner si vous

ou un membre de votre famille
présentez des symptômes de la
COVID-19 ou est porteur du virus,
même si l’appel ne concerne aucunement un problème de santé. De
cette façon, les intervenants qui
se présenteront à votre résidence
pourront au préalable revêtir les
équipements de protection adéquats à la situation de contagion.
Soyez assurés que si vous avez
besoin de nous, nous y serons.
Aidez-nous à vous aider. Prenez
soin de vous !
Claudine Naud, lieutenante
Service sécurité incendie de Berthiersur-Mer

Inscription pétanque
Selon l'évolution de la COVID-19, le Club de pétanque de Berthier-sur-Mer devrait reprendre ses activités en
mai prochain.
Vous souhaitez vous joindre à notre groupe? Le Club c’est plus de 70 joueurs répartis sur 11 allées de pétanque.
On se donne rendez-vous les mardis soirs pour du plaisir garanti.
Tarif pour la saison : 12 $
Contactez Suzanne Gaumond pour plus d'information : 418 259-7809

DEVIENS UN SPÉCIALISTE
DU SERVICE DE LA RESTAURATION!
10 MOIS
418 248-2370 poste 4750
cfpenvolee.com
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VOTRE
CCU VOUS
PARLE
SÉCURITÉ
INCENDIE

Réflexions printanières
Le démontage des abris hivernaux est une sorte de rite de passage vers le printemps, une délivrance des rudes
mois de pelletage et surtout une obligation. Vous devez les enlever avant le 1er mai, mais vous pouvez aussi le
faire avant pour épargner un préjudice moral aux plus exaspérés d’entre nous.
La neige va bien finir par fondre. Sarclez modérément. Le gazon mort, les
miettes de feuilles en voie de compostage ainsi que le sable ne sont pas des
ordures. Ils ne devraient pas se retrouver dans des sacs de plastique qui
iront encombrer les sites d’enfouissement. Laissez la nature faire ce qu’elle
sait bien faire, soit dégrader la matière organique. Cela pourrait aussi être
une bonne idée de faire faire un entretien mécanique sur sa vieille tondeuse
ou de passer à l’électrique… vos voisins vous en seront reconnaissants.

Photo par Aaron Burden, Pexels

Des résolutions ont étés prises le jour de l’an? Il est temps de passer à l’action ! Quelques retouches de peinture et des réparations sommaires peuvent transformer les commentaires des passants, tels que « ça fait dur »
en « wow as-tu vu ça chéri(e) ! »
Évitez toutefois de remplacer des fenêtres qui n’ont besoin que d’un peu d’amour, surtout si elles ont une valeur esthétique ou patrimoniale. L’ajout de cadrages peut aussi donner une personnalité insoupçonnée à des
fenêtres de PVC.
Yannick Savard

Merci aux propriétaires de
chiens de ramasser les excréments de ces derniers,
mais surtout d'en disposer adéquatement par la
suite. Mettre la crotte dans
un sac et laisser le sac par
terre ne fait pas partie des
bonnes pratiques ! 😉

Entrepreneur général

Rénovation
Construction

La garantie des maisons neuves

Résidentielle
Commerciale

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

Tél. / Fax : 418 259-2628 crédit photo : Victoria Borodinova - Pexels
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PATRIMOINE

Le Circuit découverte de Berthier-sur-Mer, la suite...
En accord avec la Corporation touristique de Berthier-sur-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.

Au coeur du village, la place de l'église
33, rue Principale Est
Cette charmante demeure d’esprit québécois a été déménagée sur la rue Principale au
début du XXe siècle. À cette époque, plusieurs propriétaires déplacèrent leur maison au
cœur du village pour se rapprocher des services publics et des activités villageoises.
Remarquez ses murs lambrissés en bardeau de bois et son toit à deux versants recouverts de tôle. Cette
résidence modeste reflète la vie simple des habitants du village. Trois générations de Morin ont habité
cette demeure.
Le bardeau de bois
Pour adapter leurs maisons aux rigueurs du climat, les habitants de la Nouvelle-France y ajoutaient des
bardeaux de bois. Le bardeau de cèdre est utilisé pour protéger les murs exposés aux intempéries. Facile
à fabriquer avec un outillage rudimentaire, une grande
variété de motifs de bardeau apparaît à l’époque victorienne. Plusieurs jolies maisons du village sont recouvertes de bardeau aux motifs décoratifs variés. Jetez-y
un coup d’œil !

Question cachée
Quel commentaire positif pourraient faire les passants à la
suite de travaux d’embellissement sur votre demeure?
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PATRIMOINE
37, rue Principale Est

Le capitaine Narcisse Blais

Cette maison d’esprit victorien coiffée d’un toit en tôle
a été construite au début du XXe siècle par le capitaine
Narcisse Blais. Les murs sont recouverts de bardeau
d’amiante et de planche « à déclin ». Le brisis, qui est le
versant inférieur en pente raide d’un comble brisé ou à
la Mansart du toit, se prolonge pour couvrir la galerie.
La présence des fers de galeries qui ornent le gardecorps n’est pas sans rappeler la proximité de fonderies
dans la région. Dans la cave, un âtre muni d’une crémaillère semble appartenir à une autre époque.

Figure marquante de l’histoire maritime de la Côtedu-Sud pendant la deuxième moitié du XIXe siècle,
Narcisse Blais est un paroissien engagé dans le développement de son village. Commerçant prospère, il
passe une bonne partie de sa vie à sillonner le fleuve
Saint-Laurent de Québec à la Basse-Côte-Nord à
bord de ses goélettes à voile, troquant le loup-marin
et la morue contre le bois de construction et des patates. Le capitaine Blais fait construire cette maison
en 1903, mais ne l’habite que peu de temps, puisqu’il
décède en 1905 à l’âge de 72 ans. Ses fils Louis et
Joseph furent également navigateurs sur le SaintLaurent. Louis s’établit sur la Côte-Nord et développa
un commerce prospère.

D’abord popularisé aux États-Unis dans la deuxième
moitié du XIXe siècle, le courant victorien s’est répandu dans les grandes villes québécoises avant de
s’étendre à l’ensemble de la province. Depuis quelques
années, certains éléments de ce style reviennent à la
mode dans les banlieues. Aujourd’hui, cette maison
abrite une boulangerie artisanale, le Joyeux Pétrin.

Le capitaine Narcisse Blais est l’un des nombreux navigateurs enterrés dans le cimetière de l’église paroissiale.
Michèle Lamonde

Notez que le Joyeux Pétrin poursuit ses opérations durant la période de perturbations causée
par la COVID-19.
Commandez en ligne avant le vendredi 14 h.
La livraison se fera dans la journée du samedi.
Pour plus d'info : lejoyeuxpetrin.com
		
418 259-2223
Crédit photos : Michèle Lamonde

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

Trouvez les 7 erreurs et coloriez les dessins

image tirée du site web nicolemerlene.com

Vie de parents en temps de crises sanitaires
Chers parents ! Vous n'avez plus une seconde à vous car vous êtes à la maison avec vos cocos et devez faire
du télétravail en même temps? Ou à l'inverse, vous avez tellement de temps libre avec vos enfants que vous
n'avez plus d'idées pour les distraire?
La revue Naître et grandir a recensé une foule d'activités disponibles en ligne. Pour trouver l'article en question, inscrivez le titre dans votre moteur de recherche : « Des activités en ligne pour divertir les enfants au temps du coronavirus ».
Le groupe Facebook Écoles fermées, parents sollicités! (groupe d'entraide scolaire) est aussi une mine d'or
d'activités. Vous pouvez aussi faire des demandes de recommandations si vous avez des questionements.
Le groupe Facebook Ça va bien aller! - Mouvement Positif - Covid 19 est pour sa part un groupe qui aide à
relativiser les choses et à voir le beau côté de la situation actuelle.
Pour faire bouger vos enfants, vous pourriez aimer : Le REC Room (youtube), Karaté Sportif - Kickboxing et
boxe (youtube) et mongymenligne.com.
Vous êtes bons, continuez votre bon « travail » ! On vous voit dehors avec vos enfants, vous leur faites prendre
l'air, vous faites de votre mieux et c'est ce qui compte. Il se peut que vous trouviez cette période difficile. C'est
normal. Vous avez raison, elle l'est. Si vous sentez que vous perdez le contrôle avec vos enfants, n'hésitez pas
à aller chercher de l'aide. Voici quelques liens qui pourront vous être utiles : ligneparents.com, premiereressource.com et www.telaide.org. Finalement, Naître et grandir vous a préparé un bel article sur le sujet. Nous
vous invitons à le trouver sur le web : « COVID-19 : agir pour prévenir la maltraitance chez les enfants ».
Marie-Andrée Perron

Nous vous invitons à suivre la page Facebook de Parents pressés, mais informés pour en savoir plus
sur les activités à venir et être tenus au courant d'éventuels changements ou annulations.
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DES NOUVELLES DE MONTMAGNY

Au pic et à la pelle - Montmagny en vedette sur la chaîne télévisée Historia
En juillet dernier, une équipe de la
chaîne Historia a suivi la campagne
de fouilles archéologiques menée
par la firme Artefactuel dans le
secteur du Bassin de Montmagny.
Cette équipe a pu suivre le travail
des archéologues dans le cadre de
la série documentaire Au pic et à la
pelle. Une chose est sûre, le hasard
a bien fait les choses puisque c’est
en plein tournage que les principales découvertes associées à une
présence amérindienne précoloniale remontant à plusieurs millénaires ont été faites sur ce site
considéré à fort potentiel.

Diffusée sur les ondes d’Historia
depuis vendredi 6 mars à 21 heures,
la série Au pic et à la pelle mettra
donc en lumière quelques trésors
enfouis dans les sous-sols de différents territoires urbains et ruraux
situés aux quatre coins du Québec.
Il semblerait que l’émission tournée à Montmagny soit l’une des
meilleures de la série en raison des
paysages spectaculaires qu’offrait
le fleuve St-Laurent et de l’accueil
exceptionnel des Magnymontois
ayant participé au tournage.

L’épisode portant spécifiquement
sur les fouilles menées à Montmagny sera diffusé le vendredi
10 avril à 21 heures. Pour avoir un
avant-goût de la série, il suffit de
consulter la page Facebook Historia (Québec). Les découvertes
faites sur ces sites feront l’objet
d’une présentation publique de
l’archéologue Patrick Eid, qui se
tiendra le mardi 14 avril à 19 h à la
bibliothèque de Montmagny.

Avoir une vie et retourner aux études? Oui, c’est possible !
L’éducation des adultes de la
Commission scolaire de la Côtedu-Sud s’est adaptée à la réalité
d’aujourd’hui et offre une approche
sur mesure. Il est possible de commencer son cheminement peu importe le temps de l’année, de choisir son horaire et de travailler à son
rythme. Un adulte peut s’investir
selon son temps disponible, en
classe ou à la maison.

L’accompagnement se fait de manière individualisée dans le respect
de la personne. À l’intérieur des 4
centres répartis sur le territoire, on
retrouve des élèves de 16 à 77 ans
qui ont tous des raisons différentes
de suivre des cours. Besoin de changement? Accéder à un meilleur emploi? Décrocher un diplôme? Élargir
ses possibilités? Suivre un cours
optionnel? Améliorer sa situation?
Toutes les raisons sont bonnes!

Les frais pour les cours donnés
dans un centre d’éducation des
adultes sont de 30 $ par session
auquel s’ajoute le coût du(des) livre(s) qui peut varier entre 9 $ et
35 $. Pour les cours à distance, le
coût est de 15 $ par session plus le
coût de(des) livre(s).
Pour plus d’information, communiquez avec madame Jessie Langlois
au CEA de Montmagny-L’Islet-Nord :
418 248-0181 poste 8304.

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

LE BERTHELAIS l AVRIL 2020

21

INFOS COMMUNAUTAIRES

DÉFI TÊTE RASÉE / LEUCAN
Cette année, Johanne Blais, Diane
Blais, conseillère municipale et
moi, Chantal Godin également
conseillère municipale à Berthiersur-Mer mettons notre tête à prix
pour amasser des dons pour les
enfants atteints de cancer et leurs
familles lors du « Défi têtes rasées »
qui aura lieu le samedi 13 juin au
Café-Bistro Au Coin du Monde à
14 h 30.

cation de leur image corporelle par
la perte de leurs cheveux. Grâce à
votre générosité vous contribuez
à financer la recherche clinique et
à offrir de nombreux services distinctifs et adaptés aux enfants atteints de cancer et à leurs familles.

C'est un geste de soutien envers
les enfants qui subissent, à cause
de la chimiothérapie, une modifi-

Reçus d’impôt pour tout don de
plus de 20 $ émis par LEUCAN.

Dons en argent ou chèques
Communiquez avec moi au 418
291-0742 (Chantal)

« Les Fières Berthelaises » vous remercient pour votre générosité.
Johanne, Diane et Chantal

www.webleucan.com/fieresberthelaises
www.webleucan.com/ChantalGodinDianeBlais

62 %
Aidez-nous à faire exploser le
thermomètre et dépasser notre
objectif…!

LIVRAISON POSSIBLE, INFORMEZ-VOUS !
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DERBY D'ATTELAGE DE BERTHIER-SUR-MER, UNE RÉUSSITE !

Berthier-sur-Mer a accueilli son
premier Derby d’attelage le 22 février 2020, une belle découverte
pour plusieurs personnes. Le parc
fluvial était transformé pour l’occasion, animé par une horde de
caravanes et plus de 60 chevaux
et de passionnés. Les 42 meneurs
inscrits à cette journée de compétition nous ont démontré leur savoir
faire et nous ont offert un spectacle
qui nous a tenus en haleine toute la
journée. La complicité des meneurs
avec leurs chevaux est observable

et permet toute l’agilité et la rapidité
requises dans cette compétition.

il aurait manqué quelque chose que
personne n’aurait pu remplacer.

Ce projet a vu le jour grâce à une
belle équipe, celle du maire et de
ses conseillers. Je vous remercie
d’avoir cru en moi et de m’avoir
donné la chance de réaliser un de
mes rêves. J’en suis très reconnaissante. Je remercie également
les commanditaires qui ont cru en
mon projet et qui ont contribué à
faire du Derby de Berthier-sur-Mer
ce qu’il a été.

Encore une fois, le village de Berthier-sur-Mer a su me démontrer
qu’il y a ici quelque chose qu’on
ne retrouve pas ailleurs… D'ailleurs
nous profitons de l'occasion pour
féliciter Rémi Mercier, doyen de
l'association, qui s’est classé 3e à
la finale à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier !
Dominique Mercier, promotrice du
Derby de Berthier-sur-Mer

Derrière cette activité réussie se
cache toute une équipe. Je tiens
à remercier personnellement tous
ceux qui m’ont apporté de l’aide
soit avant, pendant et après cette
journée. Pour terminer, je tiens à
remercier les Berthelais et Berthelaises pour avoir assisté en si grand
nombre à cette activité. Sans vous,

Crédit pour les photos du Derby : 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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FRANC SUCCÈS POUR LA 1ÈRE ÉDITION DU CHAMPIONNAT PROVINCIAL DE SNOCROSS
Les 7 et 8 mars dernier se déroulait la première édition du Snocross
de Berthier-sur-Mer, un succès
au-delà des attentes selon l’organisation.
L'activité, se déroulant sur la Route
de Saint-François, a attiré plus
2 000 visiteurs venus assister aux
prouesses des quelque 150 inscrits à cette manche du Championnat provincial de Snocross SCMX Camions Dubois.
La météo plus que parfaite pour
ce type de course a su rassembler
les curieux et passionnés de motoneige de toute la région. Le directeur du Championnat provincial
SCMX, M. Mathieu Buteau explique
que c’est plutôt exceptionnel pour
une première édition. La beauté du
site et la participation des spectateurs a su ravir tout le monde.

Le dimanche était une journée
spéciale de courses dédiée aux
amateurs de motoneiges plus anciennes. Près d’une cinquantaine
de participants se sont inscrits
pour cette journée hors-championnat qui a tout de même attiré
quelques centaines de spectateurs. Elle a surtout permis aux
propriétaires de motoneiges de la
région de vivre une première ex-

périence de course dans un environnement sécuritaire et amical.
La gestion du site comme l’accès
au stationnement étaient des éléments difficiles à prévoir et à gérer.
La collaboration d’entreprises du
milieu telles que BMR Avantis pour
le terrain et le Restaurant l’Arrêt
Stop pour le stationnement ont été
essentielles. L’appui de la municipalité de Berthier-sur-Mer, de la
Sûreté du Québec et du ministère
des Transports du Québec nous a
facilité la tâche dans l’organisation
de cette activité.
Même s’il est trop tôt pour faire l’annonce d’une deuxième édition l’an
prochain, l’organisation l’espère bien.
L'équipe du Snocross SCMX
Crédit photos : Louise Bérubé

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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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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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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La collecte sélective et autres matières récupérées
également sur pause !
Montmagny, le 25 mars 2020 - La municipalité de Berthier-sur-Mer, en collaboration avec la MRC de Montmagny, vous
avise que la collecte résidentielle et commerciale des matières recyclables, la récupération des résidus domestiques
dangereux, du matériel informatique et des textiles sont suspendues sur tout le territoire, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
IMPORTANT : Cet avis ne concerne pas les déchets qui continueront d’être collectés selon l’horaire habituel.
L’entreprise Les Concassés du Cap, responsable pour la réception et le traitement des matières recyclables de la MRC
de Montmagny, a reçu un communiqué du centre de tri, soit la Société V.I.A., les informant que celui-ci cesse ses opérations, et ce, à compter du 25 mars. Le centre de tri n’accueillera plus aucun camion de matières recyclables pour une
durée indéterminée. Les travailleurs de ces centres ont plus de risques d’être contaminés par la COVID-19 puisqu’ils
doivent manipuler les matières provenant d’un peu partout dans la région.
« Société VIA emploie une majorité de personnel avec limitations fonctionnelles […] et il s’avère que pour certains, la difficulté
de compréhension de l’importance des mesures d’hygiène à adopter dans les circonstances est une source de risques supplémentaires », explique Jean-Sébastien Daigle, président-directeur général de Société VIA dans son communiqué.
Ainsi, à compter du 25 mars et pour une période indéterminée, Les Concassés du Cap n’effectuera plus la collecte
résidentielle et commerciale des bacs bleus dans les municipalités de la MRC de Montmagny qu’ils desservaient. Toutefois, les collectes des ordures et des bacs bruns sont maintenues à travers la MRC.
Nous demandons aux citoyens, si vous êtes en mesure de le faire, d’entreposer vos matières recyclables, soit dans
une boîte, dans un autre contenant/bac et, en dernier recours, dans de gros sacs de plastique, préférablement transparents. Nous demandons aux citoyens de ne pas mettre vos matières recyclables à la poubelle. Un nouvel avis sera
émis dès que la collecte des matières recyclables pourra reprendre.
Les résidus domestiques dangereux et le matériel informatique
Les points collectes des résidus domestiques dangereux seront également fermés jusqu’à ce que la situation se rétablisse. La MRC de Montmagny demande donc à la population d’entreposer les articles comme les gallons de peinture,
les piles et les ampoules fluocompactes dans un endroit sécuritaire jusqu’à ce que les points de collecte soient de
nouveau accessibles. La même consigne s’applique également au matériel informatique destiné à la récupération.
Récupération des textiles
Les organismes récoltant les dons de textiles, Mode sans frontière et L’Élan collectif, ont mis en arrêt leur service
jusqu’à ce que la situation leur permette. La population pourra garder les sacs de vêtements et de tissus à la maison
jusqu’à la réouverture des services.
Nous savons que ce sera un temps difficile pour les matières résiduelles, mais nous vous prions de faire votre maximum pour éviter que tout se retrouve à l’enfouissement. Nous prévoyons que cette situation prévaudra au moins pour
les 3 prochaines semaines.
Nous vous remercions de votre compréhension et votre patience.
-30Source : Clarisse Bernard, technicienne en environnement		
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Jean-Sébastien Daigle, président-directeur
Société VIA
1200, rue des Riveurs, Lévis, QC, G6Y

Julie Pelletier, gestionnaire
Les Concassés du Cap inc.
418-246-3255, poste 222
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POINT SUR LA COVID-19 :
NOUS SOMMES LÀ
POUR VOUS !
Alors que la situation évolue rapidement, nous avons mis en place un plan de continuité des affaires et toutes
les actions nécessaires sont mises de l’avant afin de permettre à nos opérations de continuer normalement
malgré les turbulences. Quelles que soient vos préoccupations, nous tenons à vous assurer que nous sommes
là pour vous. Pour la santé de tous, nous limitons nos rencontres en personnes et privilégions celles via le
téléphone, FaceTime, Skype et les autres moyens technologiques à notre disposition. Profitez de ce moment
pour prendre soins de vous et de vos proches. Nous continuons à travailler pour vous.
Un rappel concernant la protection de vos renseignements personnels
particulièrement en cette période, nous vous invitons à faire preuve de vigilance afin de vous protéger contre les risques de fraude. ne répondez pas aux
courriels, textos, sites web et fenêtres flash non sollicités qui vous demandent de fournir des renseignements personnels ou confidentiels. n’ouvrez pas
les pièces jointes et ne cliquez pas sur les hyperliens dans les courriels ou les messages textes qui vous sont envoyés par des personnes que vous ne
connaissez ou ne reconnaissez pas.

Berthier-sur-Mer

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