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À PROPOS DU JOURNAL
Faire parvenir vos articles avant le lundi 15 juin à
16 h à journal@berthiersurmer.ca
Les articles doivent être 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,
de l’abréger ou de le corriger avant publication.

Comité du journal :
Michèle Lamonde
Jocelyn Lapointe
Marie-Andrée Perron

Marie Tanguay
Marie-Eve Lampron

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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*

418 291-0742

418 259-7562

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

À HUIS CLOS
1er juin 2020 à 19 h

PRISE DE SANG

information
non disponible
(COVID-19)

LE MOT DU MAIRE

Bonjour à tous et à toutes,
Il est difficile d’écrire un article
alors que les directives de la Santé publique changent pratiquement
tous les jours. Ce qui était correct
hier ne le sera plus demain.Cependant, nous avons eu de bonnes
nouvelles au cours des derniers
jours concernant le déconfinement
du moins jusqu’à avis contraire.
Ainsi nous serons en mesure d’offrir un camp de jour pour les jeunes
au cours de l’été.
Le tennis est désormais accessible
et nous attendons avec espoir les
directives pour les piscines publiques. Nous espérons pouvoir ouvrir bientôt mais nous nous conformerons aux normes prescrites.
À compter du 1er juin, nous serons
en mesure d’accueillir les citoyens
au bureau municipal mais avec
de nouvelles normes. En effet, il
faudra, au préalable, prendre rendez-vous afin de respecter la distanciation à l’accueil. Nous avons
fait installer un écran protecteur
au comptoir ainsi les employés seront protégés lors des rencontres.
S’il s’avérait nécessaire de rencontrer un employé ou un membre
du conseil, le port du masque sera
obligatoire. Donc, afin d’éviter les
contacts, il est préférable de payer
vos taxes via les services électro-

Devenez
propriétaire

niques ou par chèques postdatés
qui seront déposés en temps et lieu.
Vous le savez probablement déjà
mais la Fête nationale sera différente des années précédentes.
Comme il ne peut y avoir de rassemblement public, le comité propose une formule chacun chez soi
en décorant vos cours et maisons
aux couleurs de la fête et en syntonisant CIQI-FM qui présentera une
programmation de circonstance.
Vous trouverez la programmation
détaillée dans la présente édition.
Pour l’accès aux parcs, à la plage
et aux endroits publics, je vous
rappelle qu’il est très important de
respecter les consignes de la Santé publique sur la distanciation à
deux mètres, le lavage fréquent
des mains et si vous éprouvez des
symptômes de grippe ou d’allergies, évitez de fréquenter ces lieux.
D’ailleurs si vous êtes témoins de
rassemblements, il est de votre devoir de communiquer avec la Sûreté du Québec. C’est la Sûreté qui a
le pouvoir et le mandat de faire respecter la loi. Comme il est possible
qu’il y ait des gens d’une même
famille ou des proches, je vous invite à être tolérants et à agir avec
discernement. Pour le moment, les

toilettes publiques sont fermées
afin d’éviter la contagion possible.
Pour terminer, je vous invite à encourager nos commerces locaux
qui ont su s’adapter à la crise en
offrant des services de livraison
ou de prêt à emporter. Consultez à
ce sujet le tableau de la page 14.
Je profite de l’occasion pour vous
féliciter pour ce que vous avez fait
jusqu’à maintenant en nous aidant
à passer au travers de cette pandémie qui, je l’espère, sera contrôlée
prochainement.
À tous et toutes, et malgré les circonstances, je vous souhaite une
bonne Fête nationale. En nous
rappelant encore une fois qu’ensemble 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

LE BERTHELAIS l JUIN 2020

3

INFOS MUNICIPALES

LE CONSEIL EN BREF
Voici un résumé des principales décisions prises par le Conseil lors de la séance du 4 mai 2020.
Notez qu’en raison de la crise de la
COVID-19, cette séance s’est tenue à huis clos en téléconférence
et que la séance du 1er juin 2020
se déroulera vraisemblablement
suivant cette procédure.
Dépôt de documents :
Conformément aux exigences du
Code municipal, le directeur général a déposé au Conseil un état
des revenus et des dépenses pour
le premier trimestre de 2020. Les
résultats de ce rapport sont teintés de la crise de la COVID-19 et
nos dépenses ont évidemment
été moins élevées qu’à l’habitude.
Avec notre politique de report des
paiements de taxes, les entrées de
revenus seront retardées un peu,
alors c’est une bonne chose que
nos dépenses soient repoussées
aux prochains trimestres.
Règlements :
En avril dernier, un avis de motion
avait été donné afin de modifier les
conditions de paiements et d’intérêts du règlement de taxation n°322
afin de donner un peu de répit à nos
contribuables. Le règlement n°323
a donc été adopté par le Conseil et
nous nous sommes assurés d’effectuer les modifications requises
dans nos systèmes comptables. Le
premier paiement ayant été repoussé au 1er juin, votre compte sera prochainement débité. Pour ceux qui
nous avaient envoyé une série de
chèques, prenez note que nous déposerons le chèque daté du 1er avril
le 1er juin.
Contrats et ententes :
Le beau temps étant finalement
de la partie, nous pourrons com-
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mencer les travaux estivaux et plusieurs petits contrats ont été entérinés par la Municipalité.
Malgré la fermeture des restaurants, les fameuses « roulottes à
patates frites » pourront ouvrir cet
été. La Plage a déjà ouvert son
casse-croûte du Capitaine et Théo
BBQ est de retour au Parc fluvial.
Un contrat de location a donc été
signé avec Théo pour la location
du site du Parc fluvial. Vous remarquerez également que nous
leur avons loué notre édifice du 38,
route de Saint-François pour une
période de 6 mois. Avec la crise de
la COVID-19, l’entreprise s’est mise
au commerce en ligne et la réponse fut tellement bonne qu'elle a
maintenant besoin d’un local pour
effectuer la préparation et l’emballage. Une belle réussite pour cette
nouvelle entreprise de Berthiersur-Mer. Bravo !
Voici quelque exemples de contrats
mineurs octroyés et dépenses autorisées : un contrat à l’entreprise
Écho-tech H2O pour le mesurage
des boues aux étangs d’épuration
(1 550 $), un contrat pour la location d’un tracteur pour l’été (6 000 $),
l’achat de matériel de nettoyage et
de désinfection pour la COVID-19, la
location d’un conteneur à rebuts de
construction pour le garage municipal et un contrat à JRM pour le nivellement de nos chemins non pavés.
Urbanisme :
Quatre demandes au Comité d'urbanisme ont été présentées pour
approbation :
• Une demande soumise au plan
d’intégration architecturale pour

la construction d’une nouvelle résidence au 180, boul. Blais Ouest;
• Une demande soumise au plan
d’intégration architecturale pour
la rénovation d’un chalet et de sa
remise située au 33, rue de l’Anse;
• Une demande soumise au plan
d’intégration architecturale pour
la rénovation d’un bâtiment d’intérêt patrimonial au 410, boul.
Blais Ouest;
• Finalement, une dérogation mineure pour l’agrandissement par
l’avant et l’ajout d’une clôture de
2 mètres de hauteur pour une résidence unifamiliale située au 65,
rue Principale Est. La demande
d’agrandissement a été acceptée,
mais le Conseil a refusé le projet de
clôture pour une raison esthétique
et d’intégration au milieu bâti.
Subventions :
Votre Municipalité est fréquemment sollicitée pour toutes sortes
de subventions ou 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 150 $ à
l’équipe des « fièresberthelaises »
Johanne, Diane et Chantal qui se
raseront les cheveux pour Leucan
dans le cadre du Défi Têtes Rasées.
Bravo à nos deux conseillères et à
Johanne Blais pour leur initiative.
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

FOSSES SEPTIQUES & NETTOYAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
SÉCURITÉMUNICIPAL
INCENDIE
FOSSES SEPTIQUES
Les vidanges des fosses septiques pour 2020 s’effectueront entre le 29 juin et le 3 juillet. Les résidences
PERMANENTES ET SAISONNIÈRES des municipalités
du nord de la MRC seront vidangées.
NETTOYAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC
Du 8 au 10 juin, la municipalité procèdera au nettoyage du réseau d’aqueduc. Soyez vigilants, l’eau
peut se colorer par moment. À titre préventif, nous
vous demandons de bien vouloir faire bouillir votre
eau au moins une minute avant de la consommer et
ce, pendant la période de nettoyage. Par la suite, l’avis
préventif d’ébullition sera levé. Inscrivez-vous à CITAM pour recevoir les avis et les levées d'avis instantanément. Merci de votre compréhension.

Que vous soyez un résident permanent de la municipalité ou propriétaire d'un chalet, inscrivez-vous dès
maintenant à CITAM !

COVID-19 - Compte tenu de la pandémie actuelle, des
mesures supplémentaires seront à respecter lors la
saison des vidanges 2020. À cet effet, les citoyens devront obligatoirement rester dans leur résidence lors
du passage des vidangeurs. Les couvercles devront
être facilement accessibles et devront avoir été dégagés au préalable par leur propriétaire, sans quoi la
vidange ne pourra être effectuée.
Pour tout autre renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Mme Lucie Lacasse par courriel
au llacasse@montmagny.com ou par téléphone au
418 248-5985, poste 331. Vous pouvez aussi consultez le site Web de la MRC au lien suivant : https://
www.montmagny.com/services-aux-citoyens/gestion-des-matieres-residuelles/boues-de-fossesseptiques/.

DES NOUVELLES DU QUAI
Vendredi le 8 mai 2020, nous avons fait un examen
visuel du quai avec Jean-François Hudon, ingénieur
de la firme Génie+. Nous avons mandaté cette firme
pour procéder à des travaux d’inspection, notamment
effectuer un sondage pour vérifier s’il y a des espaces
vides et analyser la qualité du ciment sur le côté est, là
où des dommages sont apparents. L’ingénieur nous
proposera des travaux de réfection utiles pour préserver ce lieu phare.

Les membres du comité désirent agrémenter notre
expérience en meublant le site avec quelques bancs,
des boîtes à fleurs et de l’éclairage. À suivre…

Ainsi, nous connaîtrons dans quel état est notre quai
municipal avant d’engager des dépenses pour refaire la surface qui a été brisée lors de la marée du
11 avril 2020.
Parallèlement, le comité d’embellissement souhaite
ajouter de la vie à cet endroit qui accueille chaque année de nombreux résidants et visiteurs de tous âges.
Article et photo : Jocelyn Lapointe
LE BERTHELAIS l JUIN 2020
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COVID-19 - RÉOUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL
En réponse aux annonces du gouvernement du Québec nous informant que divers secteurs et entreprises
pourront reprendre leurs activités de façon progressive
dans le contexte de la COVID-19, nous vous avisons de
la réouverture du Bureau municipal le lundi 1er juin, aux
heures habituelles, soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Nos bureaux
demeureront fermés au public les mercredis.
Toutefois, des mesures d'hygiène à appliquer pour limiter la contagion et visant à assurer la santé et la
sécurité des employés et des visiteurs sont mises
en place. Des écrans protecteurs ont été installés à
la réception et aux endroits susceptibles de recevoir
des citoyens. Une procédure d'hygiène à respecter
est également mise en place pour les visiteurs qui
devront utiliser des produits prévus pour le nettoyage
des mains à l'entrée du bureau. La bibliothèque demeurera pour sa part fermée jusqu’à la fin août.
Les citoyens et les visiteurs devront respecter une
distance de deux mètres avec les employés et entre
eux. Une seule personne à la fois sera admise au Bureau municipal et tous devront attendre à l'extérieur
avant d'obtenir l'autorisation d'entrer.
Pour toute demande d'information, nous demandons
aux citoyens de prioriser l'utilisation du téléphone et
des courriels afin d'éviter les déplacements. Pour une
demande de permis de rénovation et de construction
nécessitant une consultation, vous devez prendre
rendez-vous avec l'inspecteur en urbanisme par télé-

phone au 418 248-5985 poste 329 ou par courriel à
permis@berthiersurmer.ca. Notre inspecteur municipal, M. Pierre-Olivier Bélanger, est présent au bureau
tous les jeudis.
Bien que le terrain de tennis soit accessible depuis
le 20 mai dernier, la fermeture des autres bâtiments
municipaux et des modules de jeux est maintenue
jusqu'à nouvel ordre. Vous pouvez toujours vous
rendre à la Plage et au Parc fluvial, mais en respectant
les consignes gouvernementales de distanciation et
de rassemblements. La situation évolue évidemment
très rapidement et sera réévaluée quotidiennement en
fonction des directives gouvernementales. Nous vous
invitons à nous suivre sur Facebook et notre page
Web www.berthiersurmer.ca.
Au cours des prochaines semaines, nous espérons que
vous pourrez profiter de la saison estivale qui est à nos
portes et des activités à l'extérieur en accord et en collaboration avec les autorités de la Santé publique.
Merci de votre collaboration.
Martin Turgeon, directeur général et secrétaire-trésorier.

INTERDICTION DE STATIONNER 1ER ET 2 JUIN - BALAYAGE DES RUES
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FÊTE NATIONALE

Solidaires ensemble, mais chacun chez soi
En raison de la situation actuelle, le comité de la Fête
nationale a dû annuler l’événement traditionnel au Parc
fluvial. Toutefois, nous ne pouvions passer sous silence
notre Fête nationale. C’est pour cette raison que nous
vous proposons une nouvelle formule de célébration
qui saura respecter les directives de la Santé publique.
Tout d’abord, nous vous invitons à écouter le discours
patriotique qui sera diffusé sur les pages Facebook de
la Corporation touristique et de la municipalité dès 9 h
le 24 juin.
Par la suite, à midi, vous pourrez regarder en direct la
levée du drapeau sur la même page Facebook.
Nous poursuivrons en après-midi avec de l’animation musicale ambulante dans les rues de notre belle municipalité.
Finalement, en soirée, nous vous invitons à faire un feu
de joie dans votre cour, tout en respectant les directives de la Santé publique. Syntonisez la station CIQI
90,3 qui diffusera de la musique québécoise à l’intention des Berthelaises et Berthelais de 19 h à 22 h. Tout
Berthier-sur-Mer vibrera au son du 90,3. Nous serons
tous solidaires ensemble, mais chacun chez soi.

La Fête nationale ne serait pas ce qu’elle est sans décorations. C’est pour cette raison que le comité distribuera gratuitement des items décoratifs aux couleurs de la
Fête nationale. D’ailleurs, nous ouvrirons un concours
pour vous inciter à décorer votre terrain. Il vous suffira de décorer votre terrain, de prendre des photos et
de les partager sur la page Facebook de la municipalité. Quatre prix de participation seront remis parmi les
gens qui auront partagé des photos de leurs décorations. Vous pourrez vous procurer les items décoratifs
les 19 et 20 juin dans le stationnement de l’église.
Nous voulons vous rappeler les consignes actuelles
concernant les feux extérieurs : les feux doivent se
faire sur un terrain résidentiel, dans un foyer conforme
composé d’un âtre et d’un pare-étincelles. Pour les
feux d’artifices privés, vous devez demander un permis à la municipalité.
Surveillez les pages Facebook de la municipalité et de
la Corporation touristique pour de futurs détails.
Bonne Fête nationale
Votre comité de la Fête nationale

CORPORATION TOURISTIQUE DE BERTHIER-SUR-MER
Nous désirons vous informer que la Boutique souvenirs située au Parc
fluvial, au 101, de la Marina, n’ouvrira pas ses portes durant la saison
estivale 2020. Nous en sommes vraiment désolés.
Corporation touristique de Berthier-sur-Mer

Crédit photo : Sylvie Lemire

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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COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES/BAC BRUN
Nous vous rappelons qu’à la suite
du dépôt de la Politique québécoise
de gestion des matières résiduelles
au début de la décennie, le gouvernement du Québec a décrété que
les municipalités devront bannir
l’enfouissement des matières organiques putrescibles avant la fin
2020. À ce jour, beaucoup de Berthelais ont intégré cette nouvelle
habitude à leur style de vie et nous
les en remercions.

Faits sur l’usage du bac brun :
• Cette pratique sera obligatoire dès
janvier 2021 pour la protection de
l’environnement, mais également
pour une raison économique.
• La gestion du contenu du bac brun
coûte 65 $/tonne à la municipalité
versus 130 $/tonne pour le bac à
ordures, du simple au double.
• Aucun sac de plastique n'est accepté dans le bac brun, même s'il
est biodégradable, oxobiodégradable ou compostable. Le centre

Voici Myriam! Engagée à titre d’agente de
sensibilisation en environnement, elle sillonnera
le territoire de la MRC de Montmagny au cours
de l’été 2020 afin d’effectuer une vérification des
bacs de recyclage et de matières organiques.
N’hésitez pas à aller à sa rencontre afin de lui
poser vos questions concernant le tri de vos
matières résiduelles tout en respectant la
distance obligatoire de 2 mètres!

Merci pour votre collaboration!
8
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COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES/BAC BRUN - SUITE
de compostage doit les retirer
manuellement aux frais de la municipalité.

Pour savoir ce que l’on peut mettre
dans le bac brun, posez-vous ces
trois questions simples :

• Cette année, en raison des mesures de distanciation imposées,
la municipalité ne distribuera pas
de compost aux citoyens, il a été
utilisé au jardin communautaire.

• Ça se mange? (ou c’est une partie
de quelque chose qui se mange)

• Pour éviter les mouches à fruits,
utilisez un petit bac de cuisine
avec couvercle et videz-le quotidiennement dans le bac brun. En
été, rangez le bac brun à l’ombre.

• Est-ce un résidu de jardin? (sauf
les branches de plus de 1 cm de
diamètre). Notez que les excréments des animaux domestiques
(pas dans des sacs de plastique),

• C’est en papier ou en carton
souillé? Sinon ça va au recyclage.

les litières de chat, les cendres
refroidies et les os sont acceptés.
Nous vous invitons à poursuivre
les bonnes habitudes et à encourager parents et amis à adopter
cette pratique. Il n’y a pas de petits
gestes pour protéger notre planète.
Pour plus d'information, consultez
notre site Web : berthiersurmer.ca/
citoyens/matieres-residuelles/.
Jocelyn Lapointe
Source : infos municipales juin 2019

AGRILE DU FRÊNE
L’agrile du frêne est maintenant
rendu sur le territoire de Berthiersur-Mer. À l’été 2019, cet insecte a
été identifié par au moins deux personnes. Si vous reconnaissez ce
beau coléoptère vert-bleu métallique, photographiez-le si possible
et informez la municipalité.

à cette famille de coléoptères. Si,
sous l’écorce, vous trouvez des
galeries sinueuses, n’hésitez pas à
signaler votre découverte.

Le frêne doit être traité par des professionnels. Si celui-ci est infesté,
il doit être élagué ou abattu d’octobre à mars.

C) Lorsque les populations du ravageur sont élevées, la défoliation
causée par les adultes est très visible et confère au feuillage un aspect denté caractéristique.

Voici des signes d’infestation :
A) Trous de sortie : Les adultes
émergent de l’hôte en grugeant
un trou dans l’écorce. La forme en
« D » de ce trou est caractéristique

A
B

B) Encoches grugées dans le feuillage : Les jeunes adultes s'alimentent de feuillage

C

Référence : ACIA
Photos : SCF - Service canadien des
fôrets

LA QUESTION CACHÉE DU BERTHELAIS

CONCOURS
Le concours est maintenant terminé.
Merci d'avoir participé en grand nombre !

Nos gagnant.e.s et leurs prix :
• Février : Lyne Robitalle - Restaurant de la Plage
• Mars : Nicole Robert - L'Arrêt-Stop
• Avril : Stéphane Giguère - Le Marché du Roi
• Mai : Claudine Naud - Le Joyeux Pétrin
LE BERTHELAIS l JUIN 2020
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PERMIS DE CONSTRUCTION ET CERTIFICATS D’AUTORISATION
Le confinement forcé que nous venons de vivre nous a permis de rêver
et même de débuter certains projets
d’améliorations à notre domicile. Il
ne faut toutefois pas oublier de faire
vos demandes de permis et de certificats d’autorisation pour tous vos
travaux. Nous avons récemment
remarqué une explosion du nombre
de projets débutés sans permis. Cet
« oubli » de la part de citoyens peut
avoir de graves conséquences sur
votre projet et nous devons, la plupart du temps, interrompre les travaux sur le champ.
Depuis le début mai, nous avons
envoyé une dizaine d’avis et de
constats d’infractions pour des travaux illégaux. Dans le meilleur des
cas, l’amende minimale est de 300 $
plus les frais, mais si vous devez arrêter les travaux, modifier votre projet ou même en détruire une partie,
les coûts peuvent facilement exploser. Dans le cas de travaux régis par
des lois et règlements provinciaux,
comme les cas de fosses septiques
et de travaux dans la berge et le littoral, les amendes atteignent rapidement quelques milliers de dollars.
Pour la plupart des permis, le coût
d’émission est de seulement 20 $ et

image : macrovector - fr.freepik.com

nous pouvons vous l’émettre dans
un délai de 7 à 10 jours. Il y a toutefois des cas plus complexes, comme
les dérogations mineures, qui demandent un avis public, une approbation du Conseil municipal, ce qui
nécessite un délai de 30 jours. SVP
n’attendez pas le veille ou le matin
même de l’arrivée de votre entrepreneur pour faire votre demande,
car nous n’allons pas la traiter avant
les demandes conformes que nous
avons déjà en main. En effet, notre
inspecteur Pierre-Olivier n’est au
bureau que le jeudi et il travaille dans
d’autres municipalités de la MRC le
reste de la semaine. La quantité de
travail qui l’attend à son arrivée est
souvent impressionnante, surtout
au printemps.
Obligations relatives aux permis et
certificats
Sauf pour l'entretien normal d'un
bâtiment ou d'une construction

tels que peinture, travaux mineurs
de consolidation de balcons, de
marches d'escalier et lorsque le
coût des travaux n'excède pas
1 000 $, toute construction, ouvrage
ou travail de rénovation (remise de
jardin, garage, clôture, piscine etc.)
exige un permis de construction
obtenu préalablement.
Pour connaître l’ensemble des travaux assujettis à l’obtention d’un
permis de construction ou pour
consulter les normes sommaires
applicables, voir la section Permis de notre site Web : berthiersurmer.ca/citoyens/urbanisme.
Vous pouvez aussi communiquer
avec M. Pierre-Olivier Bélanger par
courriel à permis@berthiersurmer.
ca ou par téléphone au 418 2485985, poste 329.
Martin Turgeon, directeur général et
secrétaire-trésorier

INDICE DE FEU « EXTRÊME » & RESTRICTION DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE

Images - fr.freepik.com
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SÉCURITÉ INCENDIE

Lors d'un déménagement, il faut penser « prévention »
Alors que de nombreuses personnes déménageront à
la fin de juin ou au début de juillet, il faut se rappeler
que la prévention est le meilleur moyen pour être en
sécurité. À l’aube de la période plus achalandée des
déménagements, voici quelques règles à suivre lors
de l’arrivée dans une nouvelle résidence.
Dans un premier temps, il est recommandé d’installer
une nouvelle pile dans chaque avertisseur de fumée,
de s’assurer d’en avoir un par étage et de vérifier la
date de fabrication sur le boîtier de l’appareil. Si celui-ci est daté de plus de dix ans, il faut le remplacer
par un avertisseur de fumée avec une pile au lithium
intégrée ayant une durée de vie d’environ dix ans. Il
est de la responsabilité du propriétaire d’installer un
avertisseur de fumée fonctionnel par étage tandis que
le locataire doit s’assurer qu’une pile en bon état se
trouve dans l’appareil en tout temps. Il est recommandé de changer la pile tous les six mois, en même
temps que le changement d’heure.
Si un foyer, un poêle à bois ou tout autre appareil
fonctionnant au pétrole, au gaz naturel ou au propane
se trouve dans la nouvelle maison ou dans un garage
attaché, il ne faut pas oublier d’installer un avertisseur de monoxyde de carbone sur chaque étage afin

de bien détecter toute anomalie dans la qualité de
l’air. Il est important de suivre les consignes du fabricant lors de l’installation du détecteur. Pour réduire
les risques d’incendie, il est préférable d’entreposer le
bois de chauffage à une bonne distance de la résidence et de n'en conserver qu'une petite quantité à
l’intérieur.
De précieuses secondes peuvent être sauvées grâce
à un plan d’évacuation bien préparé et en déterminant un point de rassemblement à l’extérieur. Il est
important de faire participer tous les occupants de la
maison à l’élaboration du plan, les grands comme les
plus petits. Un plan bien préparé prévoit des mesures
spéciales, au besoin, pour les personnes plus vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées ou
handicapées. Une fois le plan complété, il est recommandé de le mettre en pratique en faisant un exercice
d’évacuation avec tous les membres de la famille.
Certains immeubles disposent déjà d’un plan d’évacuation. Dans ce cas, il est recommandé d’en prendre
connaissance dès l’emménagement, de vérifier où
se situe le point de rassemblement et de s’assurer
qu’aucune issue n’est obstruée afin de pouvoir sortir
rapidement en cas d’urgence.

Par temps chaud, attention à vos mégots !
Saviez-vous que les matériaux que l’on trouve dans les plates-bandes, les pots de fleurs, les balconnières, etc.,
sont généralement combustibles? Un mégot de cigarette peut se consumer durant plus de 3 heures et une
flamme est susceptible d’apparaître pendant tout ce temps !
Il est donc important de vous débarrasser de vos mégots de cigarette avec précaution :
• afin d’éviter tout risque d’incendie lié à une façon inadéquate de se débarrasser d’un article de fumeur, éteignez les mégots dans un cendrier conçu à cet effet, à savoir un contenant non combustible rempli de sable,
d’eau, etc.
• placez les cendriers loin de tout objet ou surface inflammable
• avant de vider un cendrier, assurez-vous que tous les mégots sont bien éteints en y versant un peu d’eau
• ne jetez jamais les cigarettes ou les allumettes directement à la poubelle
• lors de vos déplacements, évitez de lancer vos mégots dans la nature
Le Service sécurité incendie de Berthier-sur-Mer
LE BERTHELAIS l JUIN 2020
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JARDIN COMMUNAUTAIRE
Au grand plaisir de tous ses membres, le jardin communautaire reprend ses activités. L'activité est en
plein air et la distanciation des parcelles est un excellent atout. Toutefois, plusieurs mesures sont
mises en place afin de respecter les règles de santé
publique en vigueur actuellement. Sans tout expliquer
ici, il faut notamment parler de désinfection du matériel, du lavage des mains à l'arrivée et lors de l'utilisation des équipements de même que de la limitation du
nombre de personnes présentes au même moment.
Les membres ont été informés de façon détaillée de
ces mesures dans un guide préparé à cet effet.
À sa deuxième année d'opération, l'aménagement des
parcelles a nécessité un apport additionnel de terre, de
compost et de paillis. Dans le contexte actuel, les jardiniers et jardinières n'ont pu participer à ces travaux qui
ont été réalisés en mai par la municipalité. Aucune activité d'ouverture n'a pu être réalisée non plus, même à
2 mètres! La grande majorité des parcelles est actuellement louée mais il en reste quelques-unes de dispo-

Tél. & Fax.: 418 259-2527

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

nibles. Si vous avez un intérêt, vous pouvez contacter
Jonathan Blouin au bureau municipal.
Selon les recommandations formulées par les
membres l'automne dernier, certaines tâches spécifiques devront être réalisées par tous durant la saison : désherbage des aires communes, poubelles, nettoyage. Pour le moment, aucune rencontre du groupe
n'est possible, le comité sera quand même à l'écoute
pour répondre aux différentes préoccupations.
Malgré cette période de turbulences et dans le respect des consignes, le comité du jardin est persuadé que tous pourront profiter de cet espace et obtenir
cette année encore une belle récolte.
En terminant je me permets de rappeler ce proverbe
espagnol : Il pousse plus de choses dans un jardin
que n'en sème le jardinier
Bonne saison de jardinage!
Sylvie Pelletier

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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VIOLENCE CONJUGALE DANS UN CONTEXTE DE PANDÉMIE
Une enquête menée par Statistique Canada démontre
qu’une femme sur 10 (9,9 %) et un homme sur 20 (6 %)
a déclaré ressentir beaucoup ou énormément d'inquiétude à propos de la violence familiale qui pourrait
être vécue pendant la crise.
À l’heure actuelle, les effets de la pandémie sur la violence subie par les femmes et les enfants demeurent
peu connus. Des données tendent à indiquer une
augmentation des cas de violence conjugale et une
hausse de la demande d’aide associée. L’augmentation de la violence conjugale serait attribuable en
partie à l’isolement social, aux conséquences économiques de la crise et à la réduction du revenu qui fragiliserait la situation des femmes.
La maison d’aide et d’hébergement Le Havre des
Femmes redouble d’efforts pour rassurer les femmes
et les enfants. Depuis le début de la pandémie, la maison d’aide et d’hébergement Le Havre des Femmes
est proactive pour garantir la sécurité et la santé des
femmes hébergées et de leurs enfants et pour continuer d’offrir ses services à celles qui en ont besoin.
Parmi ces actions, des nouvelles mesures sanitaires

ont été instaurées dans la maison d’hébergement.
La maison est également en lien avec SOS violence
conjugale afin que les femmes puissent avoir accès
en un seul appel à une maison d’hébergement. Le
Havre conçoit aussi d’étroites collaborations avec ses
partenaires communautaires et publics pour assurer
un continuum de services pour les femmes et les enfants qui font appel à ses services.
Pour sa part, le groupe Entraide au masculin Côte-Sud
est présent pour offrir aux hommes des MRC de L’Islet
et de Montmagny une aide, particulièrement aux
conjoints démontrant des comportements impulsifs
ou violents dans leur relation conjugale. Il peut aussi
venir en aide aux hommes subissant de l’intimidation
ou de la violence, dans le couple ou au travail. Partage au masculin propose pour sa part une présence
masculine et une écoute masculine offertes pour une
souffrance masculine.
Sources : Institut national de la santé publique du Québec,
Le Havre des Femmes et Groupe Entraide au masculin
Côte-Sud et Partage au masculin
Marie Tanguay

VOICI DIFFÉRENTS ORGANISMES POUVANT S’AVÉRER UTILES :
• Le Havre des femmes : Maison d’aide et d’hébergement pour femmes et
enfants victimes de violence conjugale 418 247-7622
• SOS violence conjugale : 1 800 363-9010
• Entraide au masculin Côte-Sud, Centre Yvon Mercier : 418 247-5030 ou
1 866 232-5030
• Partage au masculin : 418 248-1212 ou 1 866 466-6379

LE BERTHELAIS l JUIN 2020
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COMMERCE LOCAL
vous pouvez commander ...
www
livraison

cueillette

en ligne

sur place

téléphone

BOUCHERIE - BOULANGERIE - ÉPICERIES
Boucherie Richard Morin
Lundi au samedi

418 259-7783
boucheriermorin.ca

Boulangerie le Joyeux Pétrin
Sam/dim PUIS jeu au dim*

www

Épicerie le Marché du Roi
7 jours/semaine

$

IGA COOP de Montmagny
7 jours/semaine

$

418 259-2223
lejoyeuxpetrin.com
418 259-1212

$

www

418 248-1230

www

581 701-2873
laplage.ca

RESTAURATION
Casse-croûte du Capitaine
7 jours/semaine
RESTAURANT L'Arrêt Stop
7/7 - Dîner et souper
DÉPANNEUR L'Arrêt Stop
7 jours/semaine

$
mar@dim

7/7
418 259-7704

semaine : 6 h - 21 h | sam-dim : 7 h - 21h

Restaurant de la Plage
Vendredi au dimanche

***

Théo BBQ
Jeudi au dimanche**

***

www

418 259-7514
laplage.ca

www

418 259-7785
theobbq.ca

www

418 259-7728

PHARMACIE
Vincent Lamonde-Boulet
Lundi au samedi
MÉCANIQUE
Garage André Aubé NAPA Autopro Retour à la normale. Laissez votre voiture et passez la
Lundi au vendredi chercher lorsqu’elle sera prête.

Centre de l'Auto Berthier Une attention particulière est portée aux mesures saniLundi au vendredi taires en vigueur.
Spécialité Moteur de Berthier
Retour à la normale.
Lundi au vendredi

418 259-7961
418 259-7739
418 259-7767

BUREAU DE POSTE - SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS
lun. - mar. - mer. - ven. 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h
jeudi 8 h 30 à 12 h et 14 h à 18h

418 259-2924

* Ouvert les samedis et dimaches du 1er au 14 juin, et du jeudi au dimanche du 18 juin à la Fête du travail
** Horaire différent après la Fête nationale, voir le site Web du commerçant pour tous les détails
*** Voir toute l'info concernant la livraison sur le site Web du commerçant

FERMÉ DÉFINITIVEMENT
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COMMERCE LOCAL

Passionnés de BBQ, par ici !
Quoi de plus plaisant que de prendre
les rennes de son BBQ et de faire
plaisir à sa famille. Disons-le, un
bon souper sur le grill, c'est rassembleur. Pour souligner l'arrivée de la
saison du BBQ, nous avons demandé la collaboration du Boucaneux
afin de nous dresser une liste des
incontournables à petits prix.
LES SAUCES DU QUÉBEC
Rêve Liquide de THÉO BBQ, bien
établi dans la région, Théo BBQ propose une sauce divine qui se prête
à tous les types de viande. Comme
disait si bien son créateur, une fois
la sauce utilisée sur la viande, le
ketchup n’est plus une option pour
nos enfants. Elle plaît aussi aux
plus vieux d’entre nous. 10 $
La Prohibée de L.L. Prohibition sort
des sentiers connus des sauces
BBQ en offrant un mélange succulent whisky érable. Aussi agréable
pour tremper nos viandes que pour
utiliser en sauce de finition, c’est
une sauce équilibrée très agréable
en bouche. 11 $
#Croquettes de Sugar Daddy Bacon BBQ propose une sauce de
type « trempette » qui n’a rien à envier à celle de l’Arche d’Or. Comme
la plupart de leurs produits, ils
nous surprennent à chaque fois
que nous l’essayons avec une nouvelle viande. 10 $
LES ENROBAGES SECS
(DRY RUBS) DU QUÉBEC
RIMMER de Sugar Daddy Bacon
BBQ nous offre une nouvelle épice
à bloody, le Rimmer. Parfait pour
les bloody oui, mais s’utilise très

bien dans les recettes de tous les
jours. C’est une épice relevée qui
se marie bien avec le poisson et
le poulet ainsi qu’avec d’autres
épices de votre garde-manger. 8 $
Épices du Bonheur de THÉO BBQ,
est le complément parfait de leur
sauce. L’ajout de ce duo dans votre
collection n’assure rien de moins
que le succès de votre plat. On l’utilise autant sur du popcorn que sur
un bon steak. Que du bonheur ! 13 $
Rub Café de L.L. Prohibition est un
produit équilibré, ses arômes étant
plus doux que les précédents. Son
goût amer-épicé le rend unique. Il
accompagne toutes les viandes et
il est parfait dans une salade, sur
des frites ou sur des œufs. Pas
seulement sur le BBQ. 13 $
LES À CÔTÉS
Ensemble d’ustensiles – Les bons
ustensiles de cuisine sont essentiels. Par exemple, des pinces trop
courtes peuvent rendre difficile la
manipulation des aliments au-dessus du BBQ. Une spatule qui n’est
pas assez rigide et qui se plie si on
écrase une boulette devient un irritant. Alors assurez-vous d’avoir
les bons ustensiles. 25-75 $
Thermomètre numérique – Ne manquez plus la cuisson d’une bonne
pièce de viande cuite selon la technique du « ça m’a l’air prêt » ou selon
le nombre de bières bues. Il vous sera
possible de servir à la cuisson que
chacun désire sans faute. La lecture
s’effectue en quelques secondes et
vous permet de garder le contrôle
sur chaque cuisson. 25‑100 $

crédit photo : Marie Eve Lampron

Huile de protection Alvéoil – pour
les plans de travail en bois reste
un incontournable. Tout en protégeant le bois des bactéries, cette
huile naturelle est sans danger
pour les enfants et on peut cuisiner
sur une planche traitée dès qu’elle
est sèche soit en quelques heures.
Une fois appliquée, le plan de travail se nettoie sans effort et reste
protégé quelques semaines.
Bien sûr, il existe une panoplie
d’épices et de sauces bon marché.
Par contre, si vous voulez apprécier
vos talents, la qualité n’a pas de prix
et, ça encourage nos artisans locaux à offrir des aliments avec des
ingrédients de qualité et que vous
serez en mesure de prononcer !
Nous vous invitons à suivre sur
Facebook @Leboucaneux pour
avoir des idées de recettes ou pour
lui poser vos questions.

LE BERTHELAIS l JUIN 2020
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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.

3, rue Principale Ouest
Cette maison d’esprit québécois se reconnaît notamment
par ses ouvertures symétriques,
ses lucarnes à pignon et le débordement de la couverture,
protégeant les murs de l’eau de
ruissellement. Elle est caractérisée par un larmier cintré, c’est-à-dire de forme
arrondie à la rencontre du mur de la façade et du débordement du toit. Cette technique de construction
particulière à la Côte-du-Sud, aurait été empruntée,
semble-t-il, à la charpenterie navale, puisqu’elle
évoque les courbes de la coque d’un navire. À l’intérieur, une immense cheminée de briques munie d’un
four à pain rappelle l’adaptation de la maison québécoise aux rigueurs du climat.

11, rue Principale Ouest
Habitée par deux générations de navigateurs, Nazaire
et René Carbonneau, cette maison d’esprit vernaculaire américain, construite à la fin du XIXe siècle, est
caractérisée par des lignes classiques et sobres. On
remarque la symétrie des ouvertures et une façade à
fronton moulurée. En 1927, elle passe aux mains de
Joseph Lachance, un autre navigateur du village.

Crédit photo : Michèle Lamonde

Métier : navigateur

Crédit photo : Michèle Lamonde

Alfred Tremblay et Thomas Bolduc, tous deux navigateurs, y ont habité à la fin du XIXe siècle. Par
la suite, cette maison a abrité le bureau de poste
jusqu’à la fin de 1936.
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C’est la rareté des terres cultivables et la présence du
fleuve qui amènent les Berthelais à la vie maritime. Les
navigateurs et les marins du village navigueront principalement sur le fleuve Saint-Laurent, les Grands Lacs
et dans l’Arctique canadien. On s’initie aux pratiques
du métier de père en fils, entre cousins et voisins. Les
plus jeunes s’engagent comme mousses ou serveurs;
les autres acquièrent leur formation au fil du temps
passé en mer en espérant chaque fois monter en
grade. D’avril à décembre, ces marins vivent presque
continuellement sur les navires, alors que les épouses
veillent sur la famille. Dans ses annonces, le feuillet paroissial mentionne souvent le retour des navigateurs à
la fin de la saison de navigation. Cette pratique contribue à briser la régularité de la vie quotidienne.

INFOS COMMUNAUTAIRES

SE LAVER LES MAINS POUR SAUVER DES VIES : MERCI SEMMELWEIS
S'entraîner à ne pas toucher ses yeux, son nez ou sa
bouche… Tousser dans son coude… Et se laver les
mains ! Ces recommandations sont omniprésentes
depuis le début de l’épidémie Coronavirus Covid-19.
Le rappel d’un geste simple et nécessaire, que l’on
doit au médecin hongrois Ignace Semmelweis, né à
Budapest en 1818. Il est mort interné après avoir sauvé des centaines de vies; ce médecin avait découvert
avant Pasteur les bienfaits de l’asepsie.
L’histoire commence en 1846. Le jeune médecin intègre
à 28 ans le service d’obstétrique de l’hôpital général
de Vienne. Il est immédiatement frappé par la mortalité record des jeunes femmes qui accouchent dans le
pavillon où sont formés des étudiants : plus de 10 %
avec des pointes approchant 40 %. Or dans le pavillon
voisin, où sont formées des sages-femmes, ce taux ne
dépasse pas 3 %, un chiffre ordinaire à l’époque.
En mars 1847, il a le déclic quand un collègue meurt
d’une septicémie contractée lors d’une autopsie : les
cadavres recèlent selon ses termes des « particules »
invisibles mais potentiellement létales (qui entraînent
la mort). Or, à l’époque, les étudiants en médecine passaient directement d’une autopsie à un accouchement
sans se désinfecter les mains. Le simple savon ne suffisant pas, Semmelweis impose un lavage de mains de
cinq minutes avec ce qui existait de plus fort : le chlorure de chaux, une solution très abrasive pour la peau.
Les résultats sont immédiats : le taux de mortalité
tombe à 1,3 % devenant même nul certains jours.

decins se sont sentis agressés car il a établi que c’était
précisément eux qui transmettaient les germes. Mais
un quart de siècle avant Pasteur et la découverte des
microbes, le praticien ne peut pas démontrer formellement l’existence de ces particules. Pire, plus il apporte d’éléments de preuve, plus la résistance grandit.
Le caractère du médecin, qui n’hésite pas à qualifier
ses confrères d’assassins, n’arrange pas les choses.
Son grand défaut est d’être brutal en tout et surtout
pour lui-même. Incompris, Semmelweis développe
des troubles mentaux et est finalement interné à
Vienne où il meurt dans des circonstances obscures
en 1865 à 47 ans. Il ne sera réhabilité qu’à la fin du 19e
siècle, après que Pasteur, entre autres, eut validé son
intuition.
Aujourd’hui, il fait figure de père de l’asepsie et de
l’épidémiologie hospitalière moderne.
Extrait de Sciences et Avenir avec Agence France Presse

S'il recueille le soutien de certains confrères, le jeune
médecin hongrois est vivement critiqué par les autorités. En 1849, son contrat n’est pas renouvelé. Les mé-

B : 418 832-10 01 | C : 418 951-3458 | etienne@etiennehuard.com | etiennehuard.com |
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DÉFI TÊTES RASÉES - LEUCAN

Le cancer ne prend pas de pause...
Tout comme LEUCAN !
Les Fières Berthelaises vous remercient de votre générosité. Le 31
mai dernier, nous avons fait à notre
domicile (en raison des règles imposées par le gouvernement au
sujet de la COVID-19) un rasage
VIRTUEL immortalisé en photos/
vidéos. Comme l'événement a eu
lieu tout juste après l'impression

du Berthelais, il nous était impossible de joindre lesdites photos à
cet article. Toutefois, vous pouvez
les voir sur la page Facebook de la
municipalité et sur son site Web.
Merci de la part de Johanne, Diane
et Chantal : groupe « fieresberthelaises »

122 %
en date du 27 mai

LEUCAN - SAVIEZ-VOUS QUE …
LEUCAN s’engage depuis plus de
40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leurs familles.
La mascotte de LEUCAN est une
coccinelle qui s’appelle CAMIE.
CA pour cancer et le mot AMI(E).
Ce sont les enfants qui ont choisi la coccinelle comme mascotte,
parce qu’elle n’a pas de cheveux et
elle est quand même sympathique.
Aussi, la coccinelle est un symbole
de guérison. C’est un insecte de la
famille des scarabées qui sont des
survivants, ils sont très tenaces.
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66 % des dons amassés aident à offrir des services directs aux familles,
tels que soutien affectif, salles de
jeux en milieu hospitalier, massothérapie, fin de vie et suivi de deuil.
18 % des dons servent à soutenir la
recherche. Depuis 20 ans, LEUCAN
a versé plus de 10 millions de dollars pour la recherche en oncologie pédiatrique. Elle est le principal
bailleur de fonds pour ce type de
recherche. Grâce aux recherches,
le taux de survie des enfants est
passé de 15 % à 82 %.

16 % des dons permettent de fournir une aide financière aux familles,
car les coûts engendrés par la maladie sont grands.
Nous vous invitons à visiter le site
Internet de Leucan pour connaître
toutes les façons de vous impliquer et ainsi faire une différence.
Source : Site Web de LEUCAN

INFOS COMMUNAUTAIRES

ORGANISMES
◼ Bibliothèque Camille-Roy
5, rue du Couvent
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
Tél. : 418 259-7343 poste 204
Responsable : Mme Jocelyne Guimont

◼ 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

◼ Cercle littéraire les Marées
Pour les amoureux de littérature
Tél. : 418 259-2555
Responsable : Mme Nicole Barbeau

◼ Les Voiles Ouvertes
Service d’accompagnement pour rendez-vous médicaux
Tél. : 418 259-2622
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

◼ 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

◼ 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

◼ Transport adapté TRANSBÉLIMONT INC
25, boulevard Taché Ouest, bureau 105
Montmagny (Québec) G5V 2Z9
Tél. : 418 248-7444
Courriel: transbel@globetrotter.net

SEMAINE DES PERSONNES HANDICAPÉES

DEVIENS UN SPÉCIALISTE
DU SERVICE DE LA RESTAURATION!
10 MOIS
418 248-2370 poste 4750
cfpenvolee.com
LE BERTHELAIS l JUIN 2020
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ESPACE FAMILLE

Un bricolage pour papa !
Il n’est pas toujours nécessaire d’offrir un présent à l’occasion de la fête des pères, mais une petite attention
fait toujours plaisir. Voici donc une idée de bricolage pour égayer la journée de papa.
Prenez deux cartons de couleur et tracez-y le contour de la main de votre enfant.
Pour les assembler, plier une languette de carton en accordéon. Vous pouvez y
inscrire ce que vous voulez. Nous vous laissons des images d’inspiration.

Crédits photos : Pinterest

En plus de faire une très belle carte, les petites mains de votre enfant sont immortalisées.

Bonne fête des pères :)

POUR BIEN PROTÉGER NOTRE PEAU DU SOLEIL
C’est rarement une partie de plaisir,
mais appliquer de la crème solaire
est une étape essentielle pour profiter du soleil de façon sécuritaire.
Voici quelques éléments à retenir
par rapport aux crèmes solaires :
• Choisissez une crème à large
spectre qui protège contre les
deux types de rayons solaires
soit les UVA et UVB;
• Le facteur de protection solaire
(FPS) est la capacité d’une crème
à bloquer les rayons UVB qui
causent les coups de soleil. Idéa-
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lement, optez pour une crème
ayant un FPS minimum de 30;
• N’oubliez pas de protéger vos
lèvres qui sont aussi sensibles au
soleil. Pour ce faire, il existe des
baumes à lèvres avec un FPS qui
protègent et hydratent;
• Appliquez la crème solaire environ 30 minutes avant d'aller dehors et aux 2 heures. Il faudrait
également en réappliquer après
la baignade ou après avoir beaucoup transpiré et ce, même si
votre crème est résistante à l’eau;

• Mieux vaut éviter les écrans solaires en vaporisateur lors de
grands vents;
• Attention, les parfums peuvent irriter la peau;
• Bien que ce ne soit pas toujours un réflexe, n’hésitez pas à
demander conseil à votre pharmacien sur la crème solaire à
choisir. Certains médicaments
peuvent rendre la peau plus sensible au soleil.
Marie Eve Lampron

INFOS COMMUNAUTAIRES

ESPACE FAMILLE

Journée pluvieuse? Pas de panique !
Il est relativement simple de trouver
des activités à faire avec les enfants
lorsqu’il fait beau. On va dehors
et plusieurs possibilités s’offrent
à nous. C’est un peu plus difficile
lorsque la pluie se met de la partie.
Voici des suggestions pour faire
changement :
Les capsules éducatives du
Zoo de Granby
Une des missions du Zoo de Granby
est l’éducation. À chaque semaine,
des capsules éducatives sont disponibles afin de nous en apprendre davantage sur les animaux du zoo, sur
les soins qui leur sont donnés, sur
leur habitat, etc. Vous pourrez également tester vos connaissances avec
les jeux questionnaires. Ces capsules sont disponibles sur la page
Facebook du zoo et sur leur site Internet. Une belle façon d’apprendre
en s’amusant !
Écouter des balados
Le site Internet ici.radio-canada.ca
propose une tonne de balados pour

plaire à tous. Les enfants peuvent,
entre autres, accompagner Arthur
l’aventurier dans ses aventures, entrer dans l'univers fantasque d'El
Kapoutchi, le roi des méchants, ou
encore joindre l’agence de l’agent
Jean. Des heures de plaisir pour développer l’imaginaire des enfants.
Page Facebook Parents 0-5 ans
MRC Montmagny
Ce groupe Facebook est géré par
des intervenantes sociales outillées pour nous soutenir en ce
temps de crise. En plus d’être un

endroit d'échange et de partage, ce
groupe propose des activités pour
les enfants de 0-5 ans. À toutes
les semaines, des ateliers variés,
tels que la lecture d’un conte ou
du yoga, sont offerts gratuitement
via l’application Zoom. Des cafés
rencontres virtuels sont également
à l’horaire pour faire socialiser les
mamans. Les papas sont évidemment les bienvenus. Nous vous
invitons à joindre le groupe afin
d’être informés des ateliers à venir.
Marie Eve Lampron

Abonnez-vous à la page Facebook de Parents pressés, mais informés pour en savoir plus sur les événements à venir et être tenus au courant d'éventuels changements ou annulations.

Entrepreneur général
416, rue Principale Ouest
Berthier-sur-Mer, (Qc)
G0R 1E0
constbou@globetrotter.net

R.B.Q. 8000-1316-58

Rénovation
Construction
Résidentielle
Commerciale

Tél. / Fax : 418 259-2628
LE BERTHELAIS l JUIN 2020

21

INFOS COMMUNAUTAIRES

ÉCOLE INTÉGRÉE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION/FRANCOLIÈRE

Un retour en classe pas comme les autres
On dit que les enfants ont une capacité d'adaptation
hors du commun. Eh bien ! nous en avons eu la preuve
le 11 mai dernier alors que la majorité des élèves de
l'école Notre-Dame-de-l'Assomption ont retrouvé
leurs amis et le personnel de leur école. Ils ont relevé
le défi avec brio ! En effet, Julie Gendreau, enseignante
en première année affirme que « les enfants étaient
très conscients des nouvelles règles à respecter. Ils
ont été fantastiques et très disciplinés. Ils se sont
adaptés très rapidement (dès la 1re journée). »
Le personnel a travaillé fort à adapter les lieux et les
activités de sorte que leurs protégés vivent la transition le plus doucement possible. Ils ont reproduit le
fonctionnement d'une rentrée scolaire, tout le personnel de l'école participant à l'accueil des élèves le lundi
matin. Les nouvelles mesures ont été expliquées au
fur et à mesure qu'elles se sont présentées.
« Ils étaient très heureux de revenir à l’école, pour
revoir leurs amis et changer la routine du confinement. Plusieurs se disaient chanceux d’être là. » affirme Mme Gendreau. Elle continue en disant que « le
premier matin, les enfants semblaient un peu stressés, mais les enseignants ont pris le temps de discuter avec eux pour mettre des mots sur leurs craintes
et démystifier le tout. C’était comme une rentrée en
septembre alors qu'ils sont inquiets de savoir comment ça va se passer avec leur nouvel enseignant.
Mais cette fois-ci c’étaient les mesures entourant la
COVID qui les préoccupaient. »
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Les classes ayant toutes une petite superficie, elles
ont dû être vidées de leur mobilier afin d'effectuer une
réorganisation de l'espace et des groupes. Ceux-ci
ont donc été réduits entre 9 et 12 élèves, ce qui a fait
passer le nombre de groupes de 5 à 7 au total. Les
classes ne sont plus multiniveaux, ce qui permet aux
enseignants de se concentrer sur un seul niveau. Le
fait que les matières qui sont privilégiées d'ici la fin de
l'année scolaire sont le français et les mathématiques,
une réorganisation du personnel a dû être effectuée.
Sylvain Gagnon, directeur intérimaire de l'école intégrée NDA/Francolière, affirme que les professeurs de
musique, d'anglais et d'éducation physique ainsi que
l'orthopédagogue prêtent main forte à leurs collègues
en prenant en charge des classes. La situation demande un travail d'équipe important.
Tous ont dû s'adapter aux horaires de récréations,
de repas et de cours. Par chance, les élèves ont pu
conserver leurs 2 récréations en subdivisant l'ensemble des élèves en trois groupes afin de mieux respecter la distanciation sociale : (maternelle-1re) (2e3e) (4e à 6e). Les enseignant.e.s ont toutefois un peu
moins de temps pour souffler durant la journée.
Le service de garde a également dû faire preuve d'une
grande imagination pour réussir à occuper, distraire
ou gérer les enfants. Des bureaux ont d'ailleurs été
installés au gymnase afin de permettre aux élèves de
faire des activités individuelles.

INFOS COMMUNAUTAIRES

ÉCOLE INTÉGRÉE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION/FRANCOLIÈRE - SUITE
Ce retour en classe n'étant pas obligatoire, 80 % des
enfants qui étaient inscrits en septembre dernier sont
revenus sur les bancs d'école le 11 mai. Il s'agit d'un
nombre plus élevé que celui auquel la direction s'attendait. Pour ceux qui restent à la maison, des mesures ont été prises afin de favoriser une continuité au
plan des apprentissages.
Selon M. Gagnon, il pourrait s'agir d'une pratique
générale pour la rentrée de cet automne. Personne
ne sait si les mesures devront être conservées pour
l'année scolaire 2020-2021, mais si c'est le cas, la
machine sera déjà bien huilée. Mme Gendreau affirmait qu'ils avaient déjà retrouvé une vitesse de croisière permettant une continuité en matière d'apprentissages à faire d'ici la fin de l'année scolaire. Il est

tout à fait souhaitable que cette vitesse de croisière
ait un élan assez fort pour être maintenue jusqu'à
l'an prochain.
Je tiens à démontrer ma reconnaissance au personnel enseignant, au personnel de soutien, au concierge
qui a quadruplé d'ardeur pour le nettoyage, à la direction et à toute autre personne qui ont permis de créer
un cocon sécuritaire physiquement et psychologiquement pour nos enfants. Je suis certaine que vous
y avez mis tout votre coeur et votre énergie. Vous avez
investi en cette jeunesse et je vous en lève mon chapeau. Du fond du cœur : « Merci ! »
Marie-Andrée Perron, mère d'une enfant de la maternelle.

TOUTAPPRENDRE - FORMATIONS EN LIGNE
Vous aimeriez apprendre une nouvelle langue? Apprendre à dessiner
des chats? Ou même à créer vos
propres jeux vidéo? C’est possible
grâce à Toutapprendre !
Toutapprendre réunit plus de
120 000 heures de cours en ligne
en accès gratuit et illimité couvrant
de multiples domaines : Arts & Loisirs créatifs, Bien-être & santé, Bu-

reautique, Langue, Musique, Programmation, Sport & Fitness, Vie
professionnelle, etc.
Pour utiliser ToutApprendre, rendez-vous au mabibliotheque.ca/
cnca, onglet « Livres & ressources
numériques ». Vous devrez avoir
en main votre numéro d’abonné et
votre NIP de bibliothèque pour accéder à la ressource.

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 LOISIRS

DES NOUVELLES DU SERVICE DES LOISIRS
Bonjour à tous,
C’est avec plaisir que la municipalité de Berthier-surMer peut désormais annoncer officiellement l’ouverture du Camp de jour. La décision a été rendue
publique le jeudi 21 mai dernier. Il est maintenant
possible d’inscrire vos enfants sur notre site Internet.
Il est à noter que nous acceptons seulement les enfants de Berthier-sur-Mer.
La ministre déléguée à l'éducation, Isabelle Charest, a
déclaré le 13 mai dernier qu’il sera possible de pratiquer certains sports cet été. Pour plus d’information
concernant les sports autorisés, vous n’avez qu’à
vous rendre sur le site Internet : www.quebec.ca.
Le terrain de tennis est maintenant accessible et il est
possible pour les résidents de Berthier-sur-Mer de
s'inscrire au tennis sur notre plateforme en ligne.

Pour ce qui est de la salle d’entraînement, des parcs
et de la piscine, nous attendons les recommandations
du gouvernement. Vous serez informés sur notre site
Internet berthiersurmer.ca ou sur notre page Facebook.
Au plaisir,
Jonathan Bouin, Service des loisirs

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

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 :

Fête des pères

Dimanche

22

21

Recyclage

Ordures

29

15

14

28

8

1

7

Séance du
conseil - 19 h

1er paiement
taxes municipales

Lundi

Organiques

Mardi

30

23

16

9

2

3

Monstres

Balayage rues

Bureau municipal fermé

24

Bureau municipal fermé

17

Bureau municipal fermé

10

Bureau municipal fermé

Mercredi

JUIN 2020
Jeudi

25

18

11

4

Vendredi

26

19

12

5

Samedi

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

27

20

13

6

CALENDRIER JUIN
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L’avenir sera différent.
Notre expérience
peut faire
la différence !

photo: Sylvie Lemire

Au cours des vingt dernières années, nous avons vécu plusieurs crises.
Chacune étant différente de la précédente. Heureusement, nous
avons appris de chacune de ces situations, nous avons ajusté nos

Berthier-sur-Mer

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

stratégies et nous avons amélioré notre plan. Actuellement, le coronavirus
engendre de multiples incertitudes mais une chose est certaine, l’avenir sera
différent. Votre portefeuille d’investissement est-il prêt pour cet avenir ?

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.
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