
MAI 2020BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

berthiersurmer.ca 418 259-7343 @berthiersurmer

SOMMAIRE

MOT DU MAIRE 3

LE CONSEIL EN BREF 4

INFOS MUNICIPALES 4

INFOS COMMUNAUTAIRES 12

INFOS LOISIRS 19

NOS COMMERÇANTS 21

CALENDRIER MENSUEL 23

Et pendant ce temps...Et pendant ce temps...

le printemps le printemps 
arrive à Berthierarrive à Berthier

Oeuvre originale : Donald Arguin - https://darguin.wixsite.com/tableaux

LeLe
BerthelaisBerthelais



2 LE BERTHELAIS   l   MAI 2020

BERTHIER-SUR-MER RESPONSABILITÉS MUNICIPALES

Richard Galibois
Maire
418 259-7405

Claire Bossé
Conseillère siège n°1
418 259-2374

Jocelyn Lapointe
Conseiller siège n°2
418 259-2675

Mario Cantin
Conseiller siège n°3
418 241-6695

Diane Blais
Conseillère siège n°4
418 259-3193

Chantal Godin
Conseillère siège n°5
418 291-0742

Marie Tanguay
Conseillère siège n°6
418 259-7562

À PROPOS DU JOURNAL

Faire parvenir vos articles avant le vendredi 15 mai à 
16 h à journal@berthiersurmer.ca 
Les articles doivent être signés par leurs auteurs. 

Les opinions exprimées dans ce journal ne re-
flètent 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 Tanguay
Marie-Eve Lampron

Marie-Andrée Perron

Formats et tarifs publicitaires

Formats Mois Annuel
Carte professionnelle ---- 125 $
Bandeau ---- 225 $
Page pleine 125 $ -----

PRISE DE SANG

• Représentant de la municipalité à la 
MRC Montmagny-l’Islet.

• Délégué municipal au comité 
touristique Montmagny et les Îles

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

• Ressources humaines

• Communications
• Développement touristique et Marina
• Transport adapté

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

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

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

• Communications
• Familles et Aînés
• Office d’habitation de la région de 
Montmagny (OMH)

• Ressources humaines

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

 * Taxes en sus
 * Aucun espace disponible pour le moment

*

5, rue du Couvent
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0

Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Le bureau est fermé au public le mercredi

Information générale : 
Télécopieur / Fax : 
info@berthiersurmer.ca
   berthiersurmer.ca

418 259-7343
418 259-2038

Direction générale 
Martin Turgeon 
dg@berthiersurmer.ca

418 259-7343 
poste 202

Secrétaire-trésorière adjointe 
Isabelle Mercier 
info@berthiersurmer.ca

418 259-7343 
poste 201

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

418 248-5985
poste 329

Service des loisirs 
Jonathan Blouin 
loisirs@berthiersurmer.ca

418 259-7343 
poste 203 

Travaux publics 
Benoit Guimont

418 259-7343 
option 1

URGENCE 9-1-1

information 
non disponible

(COVID-19)
À HUIS CLOS 

4 mai 2020 à 19 h
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Devenez 
propriétaire 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

Outil en ligne : Ma première maison

Je ne vous apprendrai rien de nou-
veau au sujet de la COVID-19 mais 
sachez que nous avons mis tout en 
œuvre afin de continuer d’offrir les 
services municipaux même si les 
bureaux ne sont pas ouverts au pu-
blic. N’hésitez pas à nous contac-
ter pour toute question concernant 
les affaires municipales.

Vous n’êtes pas sans savoir que 
l’accès aux trois MRC (Bellechasse, 
Montmagny et L’Islet) est contrôlé 
et que l’accès aux résidences sai-
sonnières est refusé par les forces 
policières. Les rassemblements 
sont toujours proscrits et pas-
sibles d’amendes salées.

Depuis les derniers jours, de nom-
breux citoyens téléphonent aux 
centres de gestion des appels de 
même que dans les postes de po-
lices pour des questions concer-
nant la COVID-19. Question de di-
riger les gens au bon endroit, vous 
trouverez dans la présente édition 
un article qui contient des liens 
vers la page Facebook, Instagram 
et Twitter de la Sûreté du Québec. 
Pour des questions plus personna-
lisées, la ligne de la Santé publique 
est toute désignée au 1 877 644-
4545 et pour des questions d’ordre 
général visitez le site www.quebec.
ca/coronavirus. Pour ceux qui ne 
sont pas « branchés », le gouverne-

ment du Québec a fait parvenir par 
la poste un document à conserver 
dans lequel on trouve beaucoup de 
réponses à nos questions.

Si ce n’est déjà fait, je vous invite à 
vous enregistrer au nouveau sys-
tème d’alerte CITAM. Ce système 
nous permet de vous contacter 
soit par téléphone mobile ou fixe, 
par texto ou par courriel pour vous 
avertir des alertes concernant les 
bris ou les avertissements selon les 
secteurs touchés ou à la grandeur 
de la municipalité. C’est gratuit et ça 
peut éviter bien des conséquences 
fâcheuses étant avisés à l’avance.

Sachant que la construction a re-
pris ses activités, il est possible de 
faire vos demandes de permis de 
construction via le site Internet de 
la municipalité ou encore en appe-
lant au bureau. On vous indiquera 
la procédure à suivre pour l’obte-
nir. Les réunions de conseil et du 
Comité consultatif d'urbanisme 
(CCU) se font de façon régulière 
par vidéoconférence.

Ne sachant pas ce qui sera opé-
rationnel au cours des prochains 
mois et toujours en tenant compte 
des recommandations de la Sécu-
rité publique, le service des loisirs 
prendra les inscriptions pour le ter-
rain de jeux édition 2020. Vous pou-

vez inscrire vos enfants via la plate-
forme Sport-Plus ou en appelant 
Jonathan Blouin au 418 259-7343.

Notez bien que si les avis du gou-
vernement vont à l’encontre de la 
tenue des activités, le terrain de 
jeux ne tiendra pas ses activités. Il 
en va de même pour les autres acti-
vités sportives estivales comme la 
piscine, le tennis, le gym et autres.

En espérant voir la fin de cette pan-
démie arriver bientôt, je vous réitère 
que les consignes de distanciation, 
du lavage récurrent des mains et de 
confinement sont toujours en vi-
gueur. Évitez les déplacements inu-
tiles, encouragez nos commerces 
locaux dont la plupart font la livrai-
son et surtout gardez le moral.

Ça va bien aller !

Richard Galibois

Bonjour à tous et à toutes,
LE MOT DU MAIRE
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INFOS MUNICIPALES

LE CONSEIL EN BREF 

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 4 mai 2020 se déroulera également 
suivant cette procédure.

Dépôt de documents 
La réunion du conseil d’avril coïncide avec le dépôt 
des états financiers de la municipalité. Cette année, 
l’excédent est de 86 000 $ et cette somme sera mise 
en réserve pour des projets d’infrastructure à venir. 
Nous vous invitons à consulter le tableau résumant 
les états financiers plus loin dans le journal, une pré-
sentation détaillée est également disponible sur notre 
site web dans la section Administration et finances.

Le rapport de déclaration des prélèvements d’eau pour 
l’année 2019 a également été déposé au Conseil. L’an 
dernier, nous avons soutiré 136,2 millions de litres 
d’eau brute de nos puits, soit une diminution impor-
tante par rapport à l’année 2018. Merci à tous de nous 
aider à protéger cette précieuse ressource.

Avis de motion 
Comme nous l’annoncions le 23 mars dernier et afin 
d’aider les citoyens affectés financièrement par la 
crise, le Conseil a décidé de repousser les paiements 
des taxes municipales de deux mois et d’annuler les 
pénalités et frais d’intérêts pour les soldes de l’année 
2020. Vu que les conditions de taxation sont dictées 
par règlement, le projet de règlement n°323 a donc été 
présenté et celui-ci viendra modifier les conditions du 
règlement de taxation n°322 approuvé en début d’an-
née. Vous trouverez plus d’info sur le report des taxes 
sur la page suivante.

Contrats et ententes 
À l’approche des beaux jours, plusieurs petits contrats 
ont été entérinés par la Municipalité lors de la dernière 
séance du conseil, soit le contrat pour le balayage des 
rues à la firme HDF pour un montant d’environ 3 500 $, 
le contrat d’entretien des aménagements paysagers 
à Ferme horticole Lajoie au montant de 6 255 $ et le 

contrat de contrôle de la végétation aux étangs d’épu-
ration pour 1 790 $ par année pendant trois ans.

Urbanisme 
Six demandes en urbanisme ont été présentées pour 
approbation :

• Une demande de lotissement à la Commission de 
protection du territoire agricole afin de régulariser une 
situation d’empiètement entre les lots 3 475 160 et 
3 475 162.
• Une demande soumise au plan d’intégration archi-
tecturale pour la rénovation d’une résidence d’intérêt 
patrimonial au 176, boulevard Blais Est.
• Une autorisation pour la construction de deux nou-
veaux jumelés aux 4 et 6, rue de l’Orchidée.
• Une dérogation mineure pour la construction d’une 
résidence unifamiliale au 50, rue de Voiliers. Il s’agit 
d’une formalité administrative car à cet endroit, la rue 
n’est pas perpendiculaire au terrain.
• Une dérogation mineure pour la construction d’une 
résidence unifamiliale au 77, rue du Capitaine. Dans 
ce cas, nous avons accepté une marge de recul avant 
plus grande que permise au règlement afin d’aligner la 
maison à celles déjà existantes.
• Finalement, un projet de construction de résidence 
unifamiliale au 188, boulevard Blais Ouest exigeait 
plusieurs dérogations mineures, particulièrement au 
plan de la marge latérale et de la superficie des bâti-
ments accessoires. Comme nous le faisons toujours 
pour les dossiers plus complexes de dérogation, nous 
nous assurons que le demandeur s’entende avec ses 
voisins immédiats avant d’émettre le permis.

Nominations 
Le Conseil a confirmé la nomination de la conseillère 
Diane Blais à la présidence du comité d’urbanisme et 
de Mme Denise Labonté au comité sur l’admission de 
l’organisme de transport adapté Transbelimont. Dans 
les deux cas, il s’agit de nominations pour une période 
de 2 ans, félicitations mesdames !

Voici un résumé des principales décisions prises par le Conseil lors de la séance du 6 avril 2020.
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INFOS MUNICIPALES

LE CONSEIL EN BREF - SUITE

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 conci-
toyens. À ce titre, le Conseil a octroyé une subvention 
de 500 $ à l’organisme Maison de secours La Fron-
tière qui fournira des paniers d’aide alimentaire aux 
gens de la région pendant cette période difficile.

Une subvention de 500 $ a également été octroyée à 
la Fondation de la Maison d’Hélène qui a ouvert les 
portes de sa maison de fin de vie il y a un an.
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/municipa-
lite/conseil-municipal).

Voici un petit rappel concernant l'avis que nous avons 
publié sur notre page Facebook ainsi que dans Le 
Berthelais du mois dernier. 

Le dépôt des chèques que vous nous avez déjà fait 
parvenir se fera automatiquement aux dates indi-
quées dans le tableau ci-contre. Vous n’aurez rien à 
faire, nous nous en chargeons. Par contre, si au 1er juin 
vous n’êtes pas en mesure d'effectuer le premier paie-
ment, vous devez obligatoirement aviser Isabelle Mer-
cier au 418 259-7343 poste 201 ou à info@berthier-
surmer.ca, car sauf avis contraire, l'administration 
municipale procédera au dépôt de tous les chèques 
datés du 1er avril qu'elle a en sa possession.

Rappelons qu'un congé d'intérêts et de pénalités n'est 
pas un congé de paiement. Les dates d'échéances 
pour payer le compte de taxes ont simplement été re-
portées. Les contribuables qui sont toujours en me-
sure d'effectuer leurs paiements sont évidemment 
invités à le faire.

REPORT DES PAIEMENTS DES TAXES MUNICIPALES

RAPPEL AU SUJET DU REPORT DES PAIEMENTS

TAXES MUNICIPALES

Aucuns frais de retard ou d’intérêts ne seront chargés
sur vos soldes de l’année en cours et ce, jusqu’à nouvel ordre

les paiements du :

1er avril
1er juin
1er août

1er octobre

sont reportés au :

1er juin
1er août

1er octobre
1er décembre

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

Construction & Rénovation
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MONTMAGNY 

MUNICIPALITÉ DE BERTHIER-SUR-MER

AVIS DE MOTION ET DE PRÉSENTATION 
RÈGLEMENT N°323

EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ l’avis de motion pour l’adoption du règlement n°323 modifiant le règlement n°322 imposant les taxes 
pour l’année 2020 a été donné le 6 avril 2020 à la séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Berthier-sur-Mer.

À la demande du président d’assemblée, le secrétaire a également présenté à l’audience le projet de règlement.

Des copies du projet de règlement sont disponibles sur demande. 

DONNÉ à Berthier-sur-Mer ce 7e jour d'avril deux mille vingt.

DÉROGATION MINEURE 

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 4 mai 2020, à 19 h à huis clos, le conseil devra statuer sur une demande de dérogation mineure. La demande sera 
également soumise au CCU pour recommandations :

AGRANDISSEMENT D’UNE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE  
ET AMÉNAGEMENT D’UNE CLÔTURE EN COUR ARRIÈRE ET EN COUR LATÉRALE DU CÔTÉ DE LA RUE 
LOT # 3 477 149 
65, RUE PRINCIPALE EST

LE PROJET CONTREVIENT AUX NORMES SUIVANTES DU RÈGLEMENT DE ZONAGE :
 ◼ ARTICLE 3.3.4.1 PRÉCISANT QUE LES CLÔTURES DE BOIS DOIVENT ÊTRE AJOURÉES ET FAITES DE PLANCHES DE BOIS 

DONT L’ESPACEMENT NE PEUT ÊTRE MOINDRE QUE 10 MM ET LA LARGEUR SUPÉRIEURE À 200 MM.

 ◼ ARTICLE 3.3.4.3 PRÉCISANT QUE LA HAUTEUR MAXIMALE POUR LES CLÔTURES AMÉNAGÉES SUR LES TERRAINS D’ANGLE 
EST DE 1,0 M DE HAUTEUR DANS LA COUR LATÉRALE DU CÔTÉ DE LA RUE JUSQU’À LA PROFONDEUR DE LA MARGE DE 
RECUL OBLIGATOIRE.

 ◼ ARTICLE 5.1, GRILLE DE SPÉCIFICATION N014 (RDP.8) : LA MARGE DE RECUL AVANT MINIMALE POUR UN BÂTIMENT PRIN-
CIPAL EST DE 7 MÈTRES.

Tout intéressé est invité à envoyer ses questions par courriel avant le 4 mai à dg@berthiersurmer.ca

DONNÉ à Berthier-sur-Mer ce 20e jour d'avril deux mille vingt.

TENUE À HUIS CLOS DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 MAI 2020

EST, PAR LES PRÉSENTES, DONNÉ que suivant les différents décrets gouvernementaux, la séance du conseil municipal du 4 mai 
2020 sera tenue à huis clos, via téléconférence.

Le public ne sera pas admis à cette séance et vous êtes invités à envoyer vos questions par courriel avant le 4 mai à dg@berthier-
surmer.ca.

DONNÉ à Berthier-sur-Mer ce 20e jour d'avril deux mille vingt.

Martin Turgeon, directeur général et secrétaire-trésorier 

INFOS MUNICIPALES

AVIS PUBLICS
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INFOS MUNICIPALES

SÉCURITÉ INCENDIE

Vous êtes maintenant plus de 300 à s’être inscrits au 
service d’alertes de notifications de masse CITAM,.
Merci de votre participation et n’hésitez pas à invi-
ter vos voisins et amis à faire de même. Nous avons 
débuté les tests et même déclenché quelques alertes 
reliées à la crise de la COVID-19, à la tempête de vent 
du Vendredi saint et à un bris d’aqueduc sur la rue 
du Capitaine.

Votre inscription à ce service est essentielle, car ce 
système permet de cibler nos messages par quartiers 
entiers et même à des adresses spécifiques. Ce sys-
tème remplacera graduellement les envois postaux 
que nous faisions lors de circonstances particulières 
comme les rinçages du réseau d’aqueduc ou les avis 
d’ébullition. 

Un nouveau service d’infolettre
À la suite de l’éclosion de la crise de la COVID-19, 
nous avons décidé d’ajouter l’option infolettre au sys-
tème d’alerte à la population CITAM. L’information 
change tellement vite ces temps-ci que nous voulions 
instaurer un moyen simple d’atteindre le plus de ci-
toyens possible.

En temps normal, nous ne diffuserons pas plus d’une 
infolettre par mois mais, dans le contexte actuel de la 
crise, nous ferons des envois plus fréquents.

Nous avons activé l’option infolettre pour tous les 
citoyens déjà inscrits qui avaient fourni une adresse 
courriel. Vous n’avez donc aucune action à prendre. 
Toutefois, vous pouvez nous écrire à info@berthier-
surmer.ca et nous nous ferons plaisir de retirer votre 
nom de la liste. Nous vous rappelons cependant que 
nous nous limiterons à un envoi par mois et qu’il 
s’agit d’un excellent moyen de vous tenir au courant 
des nouveautés de Berthier-sur-Mer.

Pour les gens qui adhéreront à CITAM dans les pro-
chains jours et qui désirent s’abonner à l’infolettre, 
veuillez cocher la case correspondante (voir image). Il 
faudra avoir préalablement inscrit une adresse cour-
riel valide à votre dossier.

Comme toutes les avancées technologiques, il est 
possible que vous ne soyez pas à l’aise à entrer vous-
mêmes les données dans le système CITAM. Dans ce 
cas, vous pouvez soit nous retourner le formulaire qui 
était joint à votre compte de taxes, nous envoyer vos 
coordonnées par courriel à info@berthiersurmer.ca ou 
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

RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL - SYSTÈME D’ALERTE ET DE NOTIFICATION

Inscrivez-vous dès maintenant pour 
recevoir les alertes et notifications 
de votre municipalité !
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INFOS MUNICIPALES

ÉTATS FINANCIERS

Les états financiers de la municipalité, pour l’exercice 
se terminant le 31 décembre 2019, ont été déposés à 
la séance du conseil municipal du 6 avril dernier.

Pour l’année 2019, l’excédent de fonctionnement 
une fois les ajustements fiscaux effectués a été de 
86 141 $. Les revenus de fonctionnement pour l’an 
dernier sont de 2 561 878 $, alors qu’ils étaient de 
2 790 147 $ en 2015. Ceci illustre clairement l’im-
portance des allégements de taxes que nous avons 
consentis aux citoyens depuis 5 ans, surtout lors-
qu’on considère que la population est pas-
sée de 1 478 à 1 630 habitants pendant la 
même période.

En 2019, un effort particulier a été consenti 
au remboursement des dettes qui étaient 
payées par l’ensemble des citoyens. Ain-
si, nous avons fait l’an dernier des paie-
ments en capital sur notre dette de près de 
615 000 $ versus 234 000 $ en 2018. Ainsi, 
la dette de la municipalité est passée de 5 
766 600 $ en 2015 à 3 827 426 $ en 2019.

Comme dans le cas de vos finances per-
sonnelles, les dépenses de la municipalité 
augmentent d’année en année et l’impor-
tante croissance de la population exerce-
ra une pression accrue sur la demande de 
services, l’approvisionnement en eau et les 
égouts. Même si nous avons à ce jour des 
fonds réservés de plus de 400 000 $ pour 
des investissements futurs dans nos bâ-
timents et infrastructures, la municipalité 
aura à faire de nouveaux emprunts dans un 
horizon de 2 à 4 ans.

Si les finances de la municipalité vous in-
téressent, nous vous invitons à visiter les 
sections Administration et finances et Éva-
luation et taxes de notre site web. Vous y 
trouverez, en plus des rapports financiers 
des dernières années, les profils financiers 
comparatifs produits par le ministère des 
Affaire municipales et de l’Habitation, les 
derniers règlements de taxation, ainsi que 

les lettres d’accompagnement des comptes de taxes 
des 5 dernières années.

En terminant, je voudrais remercier Mme Isabelle Mer-
cier pour son excellent travail à la gestion des finances 
municipales. Chaque année, nous recevons des félici-
tations de nos comptables et son excellent travail est 
souvent cité en exemple. 

Martin Turgeon, 

directeur général et secrétaire-trésorier
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* 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 

Depuis 20 ans, 
nous reproduisons 
ce modèle ancien 

* 1915 * 
Royal de Bélanger

Tél. & Fax.: 418 259-2527 
76, boul. Blais Est 

Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0

INFOS MUNICIPALES

Images : fr.freepik.com

RAPPELS PRINTANIERS 

Il y a quelques semaines, le boulevard Blais était de-
venu presqu’une piste piétonnière. Au printemps et en 
cette période de confinement, nous sommes plusieurs 
à vouloir prendre l’air. Je ne vous rappellerai pas tous 
les bienfaits de l’activité physique. Toutefois, je veux 
partager avec vous quelques consignes de sécurité sur 
cette pratique. Pour traiter du sujet, j’ai pensé retourner 
à la base. Avec des enfants, quelles sont les premières 
consignes mises en application pour effectuer cet ap-
prentissage. Quand on parle de sécurité routière il se-
rait hasardeux de ne pas donner l’exemple.

AVANT DE TRAVERSER LA RUE
1. Écouter : est-ce que des voitures arrivent? Faire at-
tention car certains véhicules électriques ainsi que les 
vélos font très peu de bruit.

2. Regarder : à gauche, à droite, encore à gauche et 
par-dessus notre épaule. S'assurer que le conduc-
teur nous a vus et que la voiture est arrêtée avant de 
mettre le pied dans la rue.

3. Réfléchir : est-ce que la voie est libre? Si oui, avons-
nous le temps de traverser sans courir?

EN TOUT TEMPS, IL FAUT :
• marcher sur le trottoir. S'il n'y en a pas, il faut mar-

cher en bordure de la rue, face aux voitures. Bien 
qu’il soit préférable de voir venir les véhicules, on 
peut marcher dans les deux sens, en privilégiant 
l’option la plus sécuritaire

• traverser aux endroits sécuritaires : une traverse 
surveillée par un brigadier, une intersection, un pas-
sage pour piétons

• respecter les feux pour piétons aux intersections. S'il 
n'y en a pas, il faut traverser avec prudence quand le 
feu est vert

• porter des vêtements de couleurs voyantes ou avec 
des bandes réfléchissantes pour être bien vu le soir, 
lorsqu'il pleut ou qu'il neige

• éviter de traverser la rue entre deux véhicules immobiles
Pour terminer, je vous souhaite de belles et grandes 
randonnées. Visiter ce lien pour plus d’information 
sur la sécurité des piétons

https://saaq.gouv.qc.ca/securite-routiere/clienteles/
parents-enfants/securite-a-pied/

Jocelyn Lapointe

Marche à pied, quelques conseils de sécurité.
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Tél. / Fax : 418 259-2628

Entrepreneur général
Rénovation

Construction
Résidentielle 
Commerciale

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

G0R 1E0

constbou@globetrotter.net

R.B.Q. 8000-1316-58     

Image créée par pch.vector - fr.freepik.com

DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUCTION ET DE RÉNOVATION

SUSPENSION DES PERMIS DE BRÛLAGE 

Sauf pour l'entretien normal d'un bâtiment ou d'une 
construction tel 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 consul-
ter les normes sommaires applicables, voir la sec-
tion Permis de notre site Web : berthiersurmer.ca/ci-
toyens/urbanisme. Vous pouvez aussi communiquer 
par courriel avec M. Pierre-Olivier Bélanger : permis@
berthiersurmer.ca

Afin de réduire le risque de géné-
rer des appels au 9-1-1, ainsi que 
pour éviter des déplacements des 
pompiers qui s'exposeraient alors 
inutilement à la COVID-19, les feux 
extérieurs sont permis uniquement 
si toutes les conditions suivantes 
sont respectées :

• Avoir lieu sur un terrain résiden-
tiel

•  Prendre place dans des foyers 
conformes, donc composés d’un 
âtre  et d’un pare-étincelles 

Nous vous tiendrons au courant via 
notre page Facebook dès que nous 
aurons du nouveau pour vous.

Ça sent le printemps !

LA QUESTION CACHÉE DU BERTHELAIS

Repérez dans le journal la question cachée et répon-
dez-y en cliquant sur l'hyperlien Services en ligne de 
la page d'accueil du site web berthiersurmer.ca, et cli-
quez sur le bouton Concours Journal Berthelais

À gagner : une carte cadeau d'une valeur de 25 $ à la 
boulangerie Le Joyeux Pétrin.

Le tirage aura lieu le 20 mai 2020, à midi. Le dévoile-
ment du gagnant ou de la gagnante 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 au gagnant d'avril, M. Stéphane Giguère ! 

CONCOURS

INFOS MUNICIPALES
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Ma Zone Québec
Ma Zone Québec, c’est une plateforme transaction-
nelle pour découvrir les entrepreneurs locaux et ache-
ter des produits et services d’ici.

Acheter des produits du Québec n’est pas si simple au 
quotidien. L’objectif de cette plateforme est de privilé-
gier les achats locaux d’une façon simple, pratique et 
conviviale pour réellement permettre un changement 
des habitudes de consommation.

La mission de Ma Zone Québec est aussi de participer 
au rayonnement de nos entrepreneurs d’ici. Ma Zone 
Québec est une vitrine qui se donne le défi de faire 
connaître les gens derrière les produits et les ser-
vices. Les artisans, les entrepreneurs, les créateurs, 
les fondateurs, ce sont eux qu’il faut mettre en lumière 
et faisant découvrir leurs histoires inspirantes.

À travers la plateforme MZQ, nous permettrons à de 
jeunes entreprises de se mettre en marché plus ra-
pidement et de rendre leurs produits et services ac-
cessibles à un plus grand nombre. Par cette initiative, 
les fondateurs qui sont aussi des dragons, souhaitent 
contribuer à soutenir la relève entrepreneuriale d’ici.

Plusieurs le disent, acheter à l’étranger est une dé-
pense, consommer un produit local est un investis-
sement. Plus que jamais, soyons solidaires de notre 
Québec qui possède une force, une créativité et une 
fougue entrepreneuriale formidable ! Investissons 
collectivement dans nos entreprises d’ici.

Seul on va vite, ensemble on va loin!

Le Panier Bleu
un cri de ralliement pour faire rouler l’économie d’ici

Le Panier Bleu, une initiative soutenue par le gouver-
nement du Québec, pour dynamiser le commerce local.

Les Québécois sont tous conscients que la crise que 
nous gérons depuis quelques semaines n’a pas que 
des incidences sur la santé physique des citoyens. En 
ce moment, c’est aussi toute l’économie québécoise 
qui subit de graves dommages.

Il nous faut donc réagir rapidement et efficacement 
pour stimuler notre économie et venir en aide à nos 
entrepreneurs. De nombreuses mesures ont déjà été 
mises sur pied et plusieurs autres suivront...

C’est dans cet esprit qu’est née une nouvelle initiative 
pour dynamiser le commerce québécois : Le Panier Bleu.

Actuellement dans sa phase de lancement,  
lepanierbleu.ca se veut un répertoire complet des 
commerçants locaux partout dans la province. Un 
puissant moteur de recherche sera rapidement ajouté 
pour permettre de repérer les produits vendus chez nos 
commerçants et ainsi simplifier comme jamais l’achat 
local. C’est aussi un outil pour identifier facilement 
les commerçants locaux qui, pendant la crise, main-
tiennent leurs activités de vente. Le premier objectif du 
Panier Bleu est de guider les consommateurs vers les 
commerçants québécois afin de stimuler leurs ventes.

En choisissant des commerçants identifiés par Le Pa-
nier Bleu, les Québécoises et les Québécois peuvent 
démontrer leur solidarité en posant un geste collectif 
qui va fournir, dès maintenant, une bouffée d’air frais 
à notre économie.

Ensemble, faisons rouler l’économie d’ici.

INFOS MUNICIPALES

COMMERCE LOCAL

image : fr.freepik.com
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19, rue Principale Est  
(photo ci-dessous)

Cette maison a autrefois été la 
résidence du capitaine Ludger 
Blais. C’est le capitaine Blais qui 
commandait le brise-glace Lady 
Grey lors du naufrage de ce na-
vire à la hauteur de Beauport, en 

février 1955. Le brise-glace entra en collision avec le 
traversier Cité de Lévis lors d’une manœuvre de dé-
gagement dans la glace. L’équipage du brise-glace, 
composé de plusieurs marins de Berthier, fut sauvé in 
extremis par le traversier Cité de Lévis.

2, rue Principale Est (photo ci-dessus)

Cette magnifique maison d’esprit québécois possède 
toutes les caractéristiques d’une adaptation à l’envi-
ronnement climatique de la vallée du Saint-Laurent. 
Le toit à deux versants recouvert de tôle et percé de 
lucarnes à croupe se prolonge pour couvrir la galerie. 
Détail architectural intéressant, la lucarne à croupe 
s’observe sur plusieurs maisons de Berthier-sur-Mer.

Traversant la route 132, l’une des plus vieilles routes de 
la région qui relie vers le sud le village de Saint-Fran-
çois-de-la-Rivière-du-Sud, la route de Saint-François, 
aboutit du côté ouest de cette maison. Les censitaires 
de la paroisse de Saint-François utilisaient autrefois 
cette route pour se rendre à l’église ainsi qu’au do-
maine seigneurial jadis situé à proximité du fleuve, au 
Trou de Berthier.

INFOS COMMUNAUTAIRES

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.

Le Circuit découverte de Berthier-sur-Mer, la suite... 

PATRIMOINE

photo : Michèle Lamonde

photo : Michèle Lamonde

B : 418 832-10 01 | C : 418 951-3458 | etienne@etiennehuard.com | etiennehuard.com | 
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POUR SE DÉRIDER UN BRIN

La planète est au bout du rouleau
Saviez-vous qu’en France, le papier 
hygiénique a été introduit au début 
du XXe siècle. Longtemps considé-
ré comme un produit de luxe, son 
utilisation ne s’est répandue que 
dans les années 1960 alors que fut 
inventé un papier hygiénique cou-
leur « corde » qui constituait l’es-
sentiel du marché de 1950 à 1970. 

Assis sur le trône, vous réalisez 
qu'il n'y a plus de papier hygié-
nique ! Vous ragez mais vous êtes-
vous demandé comment faisaient 
nos ancêtres avant l’invention de 
celui-ci? Rappelons que l’humain 
est le seul animal qui se salit en se 
soulageant. Nous n’avons pas de 
trace de la manière dont on s’es-
suyait le derrière durant la Préhis-
toire, alors passons à l’Antiquité. 

Les Grecs s’essuyaient rarement. 
S'ils le faisaient, c’était avec les 
doigts ou des cailloux lisses. La 
classe riche utilisait des poireaux. La 
technique la plus courante consis-
tait à s’essuyer avec ses vêtements. 

Les Romains ont également utilisé 
des cailloux. La classe praticienne 
se servait de serviettes de tissu. À la 
fin du Ier siècle, la laine parfumée est 
adoptée comme papier hygiénique. 

Au Moyen-Âge, on utilisait un bâ-
ton courbe pour enlever le plus 
gros des excréments et on fignolait 
avec du foin, des feuilles ou une 
poignée de terre. En Chine, le bâton 
était un objet si précieux qu’on le 
cédait de père en fils par succes-
sion. En Asie, on se servait de co-
quilles vides de moules. 

Au XIXe siècle, les médecins sont 
rares à avoir compris l’intérêt d’une 
bonne hygiène surtout dans cette 
partie du corps. Le docteur Rochard 
choque la bourgeoisie quand il écrit 
à la fin du XIXe siècle : « La région 
de l’anus est souvent le siège d’ir-
ritations qu’on doit prévenir par un 
état de propreté rigoureux ». En An-
gleterre, le corps médical évolue et 
précise que « le papier utilisé dans 
les latrines doit toujours être neuf ». 

L’histoire industrielle du papier hy-
giénique débute aux Etats-Unis, 
en 1857, année de la fondation de la 
Cayetty’s Medicated Paper. Mais ce 
papier considéré comme un luxe a 
eu du mal à s’imposer. Jusqu’au dé-
but de la Seconde Guerre mondiale, 
les Américains utilisent le plus sou-
vent les catalogues et les journaux. 
Le catalogue de vente par corres-
pondance de la société Sears est la 
vedette des latrines. 

En 1960, chaque Européen utilisait 
0,50 kg de papier hygiénique par 
an. En 2020, les Américains utilisent 
chacun en moyenne 10 kg par an. 
Les grandes multinationales amé-
ricaines font des bénéfices colos-
saux et possèdent leurs propres fo-
rêts un peu partout dans le monde, 
notamment aux Etats-Unis, au Ca-
nada et en Amérique du Sud. 

Papier hygiénique et culture, au-
jourd’hui.
Moins d’un quart de la population 
mondiale utilise du papier hygié-
nique. Dans de nombreux pays en 
voie de développement, non mu-

sulmans, le papier hygiénique est 
vendu à la feuille. L’usage du pa-
pier hygiénique est lié au niveau de 
vie et à la religion. Dans les pays 
industrialisés, depuis quelques 
années, l’achat de papier premier 
prix est à la hausse. Dans les pays 
musulmans, le papier hygiénique 
est inconnu ou presque. Chez eux, 
seule la main gauche sert aux ablu-
tions, la droite servant à se nourrir 
ne doit pas être souillée.

Au Japon, puis en Europe depuis 
peu, on constate un engouement 
pour le jet d’eau. Il s’agit d’une in-
vention française du XVIIIe siècle, 
améliorée depuis, et qui revient à 
la méthode musulmane ! Les mé-
decins reconnaissent que cette 
solution est beaucoup plus hygié-
nique et évite de nombreuses ma-
ladies génitales, en plus de réduire 
une consommation de papier sans 
limite et du coup notre empreinte 
écologique.

Difficile de changer des habitudes 
liées à la culture.

Jocelyn Lapointe

Tiré de l’Odyssée du papier  
hygiénique blog surfingmoune

image : fr.freepik.com
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INFOS COMMUNAUTAIRES

ESPACE FAMILLE

Bonne fête des mères !
Dites à votre maman combien vous 
l’aimez en inscrivant une qualité 
sur chaque pétale de la fleur. En-
suite, coloriez-la et remettez lui !

ma 
maman 
est ...
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ESPACE FAMILLE

Ingrédients :
• 1 tasse de sel
• 2 tasses de farine
• 1 tasse d’eau
• 3 cuillères à table d’huile végétale (ou de glycérine)
• Colorant alimentaire pour obtenir la couleur désirée

Les étapes
• Mettre le sel et la farine dans un bol.
• Ajouter l’eau et l’huile en remuant constamment 

pour obtenir une pâte homogène et lisse.
• Diviser la pâte en portions.
• Ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire à 

chaque portion pour colorer la pâte et bien pétrir.
• La pâte peut être conservée dans un plat ou un sac 

hermétique.

Variante : Essayer la même recette mais ajouter le co-
lorant à l’eau avant de l’ajouter aux ingrédients secs. 
Vous obtiendrez une couleur plus uniforme.

Bonjour à tous !

L'été s'en vient. Nous profitons du beau temps, en pre-
nant bien soin de garder deux mètres de distance entre 
nous. Je ne sais pas pour vous, mais j’en apprends 
beaucoup sur moi pendant le confinement, surtout 
sur mon rôle de maman. La parentalité n’est pas tou-
jours facile. Il y a eu des bonnes journées et des horri-
blement moins bonnes. ;) Mes amies mamans, celles 
qui pouvaient comprendre ce que je vivais avec deux 
enfants en bas âge à la maison, ne m’ont jamais au-
tant manquées. 

J’ai aussi réalisé l’importance des ateliers. Une fois 
par mois, nous avons la possibilité de nous regrouper 
pour prendre conscience qu’en tant que parents, nous 
ne sommes pas seuls à avoir des questions, des pro-
blèmes, des difficultés, etc. Toutefois, nous avons tous 
un point en commun : nous voulons le meilleur pour 
nos enfants. Ces ateliers sont pour vous. N’hésitez pas 
à m’écrire via la page Facebook de Parents pressés, 
mais informés pour me suggérer des sujets d'ateliers.

La crise actuelle a chamboulé la programmation des 
ateliers. En mai devait se tenir le dernier atelier avant 
l’été. Vous comprendrez qu’il n’aura pas lieu…!  Les 
ateliers reprendront, je l’espère, en septembre. D’ici là, 
je vous souhaite un magnifique été. Faites le plein de 
souvenirs et profitez du moment présent. Il ne passe 
qu’une fois !

À bientôt !

Marie Eve Lampron

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

Pâte à modeler sans cuisson Crédit : https://www.educatout.com/

Ateliers Parents pressés

Crédit photo : fr.freepik.com
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DÉFI TÊTE RASÉE / LEUCAN

Depuis plusieurs semaines, ce que nous dépensions en coiffures, restos, sorties culturelles, activités spor-
tives…ETC… tout ceci est reporté « MAIS PAS VOTRE GÉNÉROSITÉ » 

Transformez une partie de vos dépenses quotidiennes en DONS pour LEUCAN et ce peu importe le montant car 
ensemble NOUS pourrons faire la DIFFÉRENCE !

Notre objectif fixé, n’est que le minimum désiré… AIDEZ-NOUS à faire exploser le thermomètre. 

Touchés de près ou de loin, l’importance est de « DONNER pour la cause ».

Alors transformez une partie de vos dépenses reportées en « AIDE À LEUCAN »

OUI ! Je donne à LEUCAN

1)  www.webleucan.com/fieresberthelaises

2) www.webleucan.com/ChantalGodinDianeBlais

3) ARGENT ou CHÈQUE 418 291-0742 Chantal

Merci de la part de Johanne, Diane et Chantal : groupe « fieresberthelaises »

Pour tout don de 20 $ et plus, un reçu d’impôt vous sera émis par LEUCAN.

Le cancer ne prend pas de pause...  
Tout comme LEUCAN !

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

75 %
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CORPORATION TOURISTIQUE DE BERTHIER-SUR-MER

Considérant la situation actuelle de pandémie de la  
COVID-19, la Corporation touristique de Berthier-sur-
Mer se voit dans l’obligation d’annuler les événements 
prévus au calendrier 2020, soient :

La Fête nationale, le marché aux puces de juillet et la 
Fête des Arts et Traditions en septembre.

Ces différentes activités doivent se planifier plusieurs 
semaines avant l'événement. Pour le moment, il est 

impossible de prévoir des ententes avec nos parte-
naires, contractants et artisans.

On se donne rendez-vous en 2021.

Bien à vous,
Corporation touristique de Berthier-sur-Mer

418 248-2370 poste 4750
cfpenvolee.com 

10 MOIS 

DEVIENS UN SPÉCIALISTE
 

DU SERVICE DE LA RESTAURATION! 

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

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

 ◼ 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

 ◼ 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

 ◼ 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

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

 ◼ 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

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

Vivement le printemps ! Les choses 
évoluent rapidement et il est fort 
possible qu’en lisant ce texte en 
mai des procédures aient été mo-
difiées. Nous vous invitons à nous 
suivre sur Facebook ou Instagram, 
dans la section Actualité du  
www.famillelajoie.com ou en vous 
abonnant à notre infolettre afin de 
connaître les nouvelles fraîches. 
Toute l’équipe Lajoie sera là pour 
vous accueillir et vous aider le 
mieux possible dans vos choix en 
cette période sans précédent. 

Soyez assurés que nous appli-
quons un protocole strict de pré-
vention. En voici quelques lignes : 

• Stations de lavage pour clients et 
employés

• Désinfection des chariots 
• Limitation du nombre de clients
• Plexiglass aux caisses et em-

ployés portant une visière
• 1 client = 1 chariot afin de créer 

une barrière physique 
Nous planifions répondre à vos 
questions soit par téléphone ou 
par vidéo conférence. Nous ferons 
notre possible afin que vous ayez 
un service digne de l'équipe Lajoie. 

Nous encourageons les personnes 
à l’aise avec Internet à passer leur 
commande en ligne. 

Se procurer des plants ce printemps
• Visite en centre-jardin en suivant 

les directives de la santé publique 
• Commande en ligne ou par télé-

phone et cueillette en magasin 
• Commande en ligne ou par télé-

phone suivi d'une livraison 
• Visitez notre site web à la section 

Boutique en ligne afin d’avoir ac-
cès aux produits en magasin 

Produits disponibles 
• Sacs de terre, compost et maté-

riaux en vrac habituels
• « Kits » prêts à planter dispo-

nibles sur notre boutique en ligne 
• Tous les végétaux d'intérieur et 

d'extérieur seront disponibles. Il y 
aura certainement des défis d'ap-
provisionnement, mais nous fe-
rons tout notre possible pour sa-
tisfaire votre âme de jardinier(ère) 
passionné(e) 

Livraison 
Nous prévoyons faire de la livrai-
son. Des frais seront applicables 

selon les régions ainsi que le mon-
tant total des commandes.

Potées fleuries sur mesure 
Apportez vos pots identifiés avec 
votre nom et numéro de téléphone. 
Notre créatrice vous contacte-
ra dès que possible et nous vous 
confectionnerons une potée colo-
rée pour l’été ! 

Tenue d'ateliers 
Malheureusement, les ateliers ne 
pourront pas avoir lieu cette année. 
Suivez nos réseaux sociaux pour 
visionner des capsules sur diffé-
rents thèmes et techniques. 

Service d'entretien paysager 
Nos équipes en aménagement et 
entretien paysager seront actives 
cette année en mettant en œuvre 
toutes les mesures de prévention 
proposées par le gouvernement. 

Merci de votre confiance 
L'équipe Lajoie
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INFOS LOISIRS

LES LOISIRS AU TEMPS DE LA COVID-19

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.

RBQ : 8282 - 9011 - 18

216D12-12

185, rue Harton, La Pocatière / Tél. : 418 856-3595 - Télec. : 418 856-5298 /Cell. : 418 868-9869 - Coffragecb@hotmail.ca

Coffrages Claude Bélanger inc.

Jardin communautaire

Bonjour à tous,

L’été approche à grands pas et vous avez sûrement 
hâte d'aller à l’extérieur. Cet été, il sera nécessaire 
d’évaluer s’il y a des risques de contamination pour 
toutes les activités et de veiller à votre sécurité et à 
celle de vos enfants. Il sera possible de pratiquer cer-
tains types de loisirs, mais ce sera un long processus.

Plusieurs se demandent si nous aurons un camp de 
jour cet été, on ne peut y répondre pour le moment. 
Nous ne pouvons le confirmer avec certitude. Nous 
pouvons vous informer que nous serons prêts à ac-
cueillir vos enfants au camp de jour si le gouverne-
ment nous y autorise.

Dès le début du mois de mai 2020, il sera possible 
d’inscrire vos enfants au camp de jour sur notre site 
Internet berthiersurmer.ca. Par contre, aucun paie-
ment ne sera exigé avant de savoir si le camp de jour 

se tiendra. Vous aurez plus de détails dans le prochain 
journal Le Berthelais du mois de juin.

L’ouverture ou non des écoles devrait orienter la déci-
sion d’ouvrir le camp de jour. Les conditions d’ouver-
ture des écoles devaient être similaires à celles des 
camps de jour. L’équipe du camp de jour aura donc un 
plan d’intervention adapté pour chaque situation.

Pour ce qui est des autres activités comme la piscine, 
le tennis, l’ouverture des parcs, la salle d’entraînement, 
le jardin communautaire et la pétanque, nous aurons 
plus d’information dans les prochaines semaines.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Au plaisir,
Jonathan Blouin 
Coordonnateur aux loisirs, communications et tourisme

Pour le jardin communautaire, l’Institut national de la santé 
publique recommande :
• D’établir des règles pour le déroulement des opérations ;
• Les pratiques de bases devront être observées (règles 

d’hygiène) ;
• Favoriser la distanciation physique ;
• Éviter les rassemblements de personnes, le partage de 

matériel et d’équipement, désinfection des outils ;
• Nettoyer l’espace de travail et les espaces communs.
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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

INFOS LOISIRS

DÉFI NATATION

Quelle information les gens qui s’inscriront à CITAM 
dans les prochains jours et qui désirent recevoir l’info-
lettre, devront-ils donner?

Question cachée

Annulation de la 16e édition du Défi natation de Berthier-sur-Mer
En raison de la pandémie, le co-
mité organisateur du Défi natation 
de Berthier-sur-Mer se voit dans 
l’obligation d’annuler sa 16e édi-
tion qui devait se tenir le 24 juin 
prochain.

Au cours des 15 premières années, 
c’est près de 800 nageurs, de plu-
sieurs régions du Québec, qui ont 
pris part à cette activité, accompa-
gnés par autant de bénévoles en 
kayaks et bateaux motorisés pour 
assurer leur sécurité.

Parmi ces nageurs âgés de 10 à 
77 ans, certains ont accompli des 
exploits remarquables au cours de 
leur carrière, et pour d’autres, notre 
activité leur a permis de vaincre le 
fleuve avec ses courants et ses 
vagues.

Pendant ces 15 années, même la-
température la plus exécrable n’a 
jamais eu raison de notre activité. 

Le comité se targuait en disant que 
seule une tornade nous forcerait à 
annuler; nous n’avions pas pensé à 
une pandémie!

Les membres du comité organisa-
teur tiennent à remercier tous les 
bénévoles ainsi que les partenaires 
financiers qui contribuent annuel-

lement au succès de cet événe-
ment qui a pris naissance en 2005.

En attendant notre prochain ren-
dez-vous, le 24 juin 2021 pour la 
16e édition, prenez soin de vous !

Les membres du comité organisateur 
du Défi natation de Berthier-sur-Mer

Photo : Sylvie Lemire



LE BERTHELAIS   l   MAI 2020 21

NOS COMMERÇANTS

Impression:  couleurs, marge perdue   3.5’’ L x 2’’ H   

Transbelimont

 

reservation@transbelimont.com • www.transbelimont.com
418 248-7444

L’ACCÈS aux
services et

activités!

Transbelimont

 

reservation@transbelimont.com • www.transbelimont.com
418 248-7444

L’ACCÈS aux
services et

activités!

Transbelimont1

2

Transbelimont

Téléphone (Taxi Michel Brochu) : 418 259-2297
Téléphone (Service régulier et adapté) : 418 241-3671

Courriel : taxi@taxibro.ca
Adresse : 443, boulevard Blais Ouest, Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0

Secteurs desservis : Berthier-sur-Mer, Saint-François, Saint Pierre et Montmagny
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NOS COMMERÇANTS

Résidence de l’Orchidée

418 259-7233

11 route St-François
Berthier-sur-Mer
G0R 1E0

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

418 884-3020
Douleurs musculaires et articulaires

Stresse, anxiété, migraine
Insomnie, fatigue, allergies, troubles digestifs

Fertilité, suivi de grossesse, ménopause
et tous autres déséquilibres

hugo.belanger.acu@gmail.com
483, chemin du Rocher, Saint-Vallier

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

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

DÉNEIGEMENT 
TERRITOIRE DESSERVI : 
Village de Berthier-sur-Mer
Boul. Blais Est/Berthier-sur-Mer
Boul. Taché Ouest/Montmagny
Rang du Nord/St-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud

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

Déneigement • Transport d'animaux
Pension • Épandage d'abrasif
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