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À PROPOS DU JOURNAL
Faire parvenir vos articles avant le 15 de
chaque mois 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
6 juillet et
3 août 2020 à 19 h

PRISE DE SANG

information
non disponible
(COVID-19)

LE MOT DU MAIRE

Bonjour à tous et à toutes,
Malgré les aléas du confinement,
nous voilà déjà à la mi-année. La
température plus que clémente a
collaboré au déconfinement rapide
et nous constatons un achalandage touristique aussi élevé sinon
plus que par les années passées. La
plage et la marina accueillent déjà
beaucoup de visiteurs et, enfin, les
croisières sont de nouveau en opération. Nous travaillons présentement sur des correctifs à apporter
à la signalisation, au contrôle et à la
sécurité du Parc fluvial pour faciliter
la circulation et donner accès aux
mises à l’eau et au débarcadère.
La piscine aussi est de nouveau
accessible avec certaines restrictions. Le camp de jour a entamé
sa saison avec 35 jeunes inscrits.

Devenez
propriétaire

Nous envisageons repartir la ligue
de pétanque sur 2 jours par semaine en laissant une allée libre
entre chaque équipe afin de respecter les règles de distanciation.
La Fête nationale a dû modifier sa
programmation habituelle mais
l’événement a eu lieu quand même
Tous ensemble mais chacun chez
soi. Bravo aux organisateurs
d’avoir su animer cette journée
d’une façon particulière.
Vous êtes tous conscients des épisodes de canicule que nous connaissons depuis le mois de mai. L’eau
potable n’étant pas une ressource
inépuisable, nous vous demandons
de ne pas arroser les pelouses ni
l’asphalte, de ne pas remplir les piscines et d’éviter de laver vos voitures
durant les périodes de sécheresse.
À l’instar des normes gouvernementales et tout comme d’autres
municipalités du Québec, nous en
sommes à instaurer un règlement
sur la consommation de l’eau potable. Berthier-sur-Mer puise son
eau dans différents puits et afin
d’éviter d’en arriver au tarissement
de ceux-ci, nous privilégions l’usage
domestique. Il en va de même pour
les feux à ciel ouvert. L’indice de sécheresse étant extrême, nous devons interdire les feux à ciel ouvert
afin d’éviter les incendies.

Un petit rappel pour les citoyens
qui ne seraient pas encore inscrits
au service d’alerte et notifications
de masse CITAM, je vous invite à le
faire soit en vous inscrivant sur le
site Web de la municipalité ou en
contactant quelqu’un au bureau municipal. Ce service totalement gratuit
vous informe par le biais d’appels téléphoniques, courriels ou textos selon votre convenance, lorsque nous
devons émettre des alertes pour différentes situations (avis d’ébullition
de l’eau, interdiction de feux…).
Avant de terminer, je vous souhaite
à toutes et tous de très belles vacances au Québec. Restez prudents,
gardez vos distances et profitez-en
pour refaire le plein d’énergie.
Richard Galibois, maire

Outil en ligne : Ma première maison
Laissez-vous guider à chaque étape de l’achat de votre
première maison.
Connectez-vous à l’application mobile, AccèsD-section
Mon toit, ou contactez votre conseiller.
418 248-4884
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LE CONSEIL EN BREF
Voici un résumé des principales décisions prises par le Conseil lors de la séance du 1er juin 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 6 juillet 2020
se déroulera vraisemblablement
suivant cette procédure.
Contrats et ententes :
Une servitude est un document
notarié imposant certaines restrictions au droit de propriété au nom
de l’intérêt général. Votre propriété
est probablement touchée par une
ou plusieurs servitudes, comme
par exemple, un droit pour Hydro-Québec d’y installer un poteau
ou un ancrage. Les municipalités
exigent également des servitudes
lorsqu’un tuyau ou un fossé municipal traverse un terrain privé.
La servitude donne alors droit à
la municipalité d’aller entretenir,
réparer ou remplacer ses équipements et ainsi assurer le service à
toute la population.
Nous profitons des différentes transactions immobilières et projets de
construction pour nous assurer que
nos dossiers soient mis à jour dans
ce domaine. Ainsi, le Conseil municipal a autorisé l’extinction d’une
vieille servitude d’égout inutilisée
qui passait sur des terrains résidentiels de la rue des Voiliers. Les
propriétaires touchés n’ont aucune
action à prendre et il n’y aura pas de
frais pour ces citoyens.
Le quai du Parc fluvial a subi d’importants dommages lors de la tempête du 10 avril dernier. Vu qu’il
s’agit d’un lieu très apprécié de nos
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concitoyens et visiteurs, nous avons
décidé de procéder à une inspection
complète et à une importante réfection. La firme Génie+ a été mandatée pour effectuer l’inspection ainsi
que les plans et devis des réparations. Nous allons profiter de ces
travaux pour réparer le mur est du
quai et le comité d’embellissement
travaille sur des concepts de bancs
et bacs à fleurs pour agrémenter le
quai. Nous vous tiendrons au courant des développements, car nous
ne connaissons pas encore l’étendue des travaux et si la surface sera
bétonnée ou asphaltée.
Les autres contrats mineurs octroyés et les dépenses autorisées
sont, en rafale : l’achat de signalisations diverses pour un montant
de 2 500 $, l’ajout d’un logiciel pour
la gestion des licences de chiens,
l’achat d’outils de sauvetage, de
lampes d’urgence portatives et
d’une trousse de premiers soins
pour le Service incendie.
Urbanisme :
Sept demandes en urbanisme ont
été présentées pour approbation :
• Une demande de dérogation mineure soumise au plan d’intégration architecturale pour l’ajout
d’un bâtiment accessoire et la
construction d’un spa en cour
avant au 75, rue de l’Anse;
• Une demande de dérogation mineure, également soumise au
plan d’intégration architecturale, pour l’agrandissement par
l’arrière et la régularisation des
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marges pour une résidence d’intérêt patrimonial située au 21, rue
Principale Ouest;
• Une dérogation mineure pour régulariser un second garage en
cour avant pour une résidence
à construire au 180, boulevard
Blais Ouest;
• Une demande soumise au plan
d’intégration architecturale pour
la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale avec garage
attaché au 54, chemin du Fleuve;
• Une demande soumise au plan
d’intégration architecturale pour
la construction d’un nouveau bâtiment accessoire au 59, boulevard Blais Est;
• Une demande soumise au plan
d’intégration architecturale pour
la réfection du revêtement mural
au 137, boulevard Blais Est.
• Finalement, différents permis
de coupe d’arbres, assortis de
conditions d’en planter de nouveaux, ont été donnés pour le 17,
rue Forgues, le 166, boulevard
Blais Est et le 579-5, boulevard
Blais Est.
La publication de notre journal reprendra en septembre. Je veux donc
en profiter pour vous souhaiter un
bel été et de bonnes vacances.
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

CITAM
Que vous soyez un résident estival ou permanent,
inscrivez-vous dès maintenant à CITAM.
POURQUOI S'INSCRIRE À CITAM?
Pour recevoir des informations en temps réel concernant entre autres, les avis d’ébullition, l'état du réseau
d’aqueduc et d’égout, l'interdiction d'arroser ou de
faire des feux extérieurs, les alertes météo, des travaux de voirie importants, des sections de route fermées, une inondation, une pandémie ou autres évènements qui ont un impact dans la vie des résidents de
la municipalité de Berthier-sur-Mer.

Ce moyen de communication remplacera
les envois postaux

Inscrivez-vous directement sur notre site Web à :
berthiersurmer.ca › services-en-ligne
Si vous avez besoin d’aide appelez-nous au bureau
municipal 418 259-7343.

PRUDENCE AVEC LE FEU
À la suite des violents incendies qui ont ravagé la tourbière de Mont-Carmel et le nord du Lac-Saint-Jean, nous
avons cru bon de nous remémorer quelques règles à ce sujet. En plus d'assurer la sécurité publique, le respect
de la réglementation à l’égard des feux extérieurs permet d'entretenir de bonnes relations avec le voisinage.
• Installez votre foyer extérieur muni d'un pare-étincelles loin des bâtiments et des arbres.
• N’utilisez jamais de liquide inflammable ou combustible (essence, diesel, huile) pour allumer un feu.
• Seul le bois peut être utilisé comme matière combustible et cette dernière ne peut excéder la hauteur de l’âtre
du foyer. (R. 247, art. 30)
• Un feu extérieur doit, en tout temps, être sous la surveillance d’un adulte qui s’assure de disposer d’un moyen
pour éteindre le feu rapidement (seau d’eau, boyau d’arrosage, extincteur) et qui agit de façon à prévenir ou
éliminer la propagation des flammes.
• L’émission d’une fumée excessive provenant d’un feu extérieur peut constituer une nuisance. (R. 214, art. 22)
• Le brûlage de matières combustibles sèches limite la quantité de fumée émise. Pour les feux d’herbe, broussailles ou branchages, un permis est requis sous certaines conditions. Vous pouvez obtenir ce permis en
contactant la municipalité (R. 247, art. 31).
• Il est interdit d’allumer un feu dans un endroit public, sans permis (R. 316, art. 7) berthiersurmer.ca/municipalite/reglements/
Claudine Naud, Lieutenante pour le Service incendie

Merci de continuer à économiser l'eau potable
et de respecter les consignes en vigueur au
sujet des feux extérieurs
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NOUVELLE RÉGLEMENTATION À VENIR AU PARC FLUVIAL
Il y a près de dix ans, le projet d’aménagement du Parc fluvial pour l’accueil, l’accessibilité et la promotion
de Grosse-Île a permis de mettre
en place des infrastructures de
qualité, presqu’entièrement subventionnées par nos gouvernements. Nous avons maintenant la
responsabilité d’entretenir ce site
et, surtout, de le faire évoluer.
Théo BBQ et le Festival bière et BBQ
sont des exemples de nouveautés
sur le site. De plus, toutes les places
à quai de la Marina sont louées et
nous savons que nos collègues du
Havre travaillent fort pour trouver un
exploitant de qualité pour le café du
Havre. Après les difficultés occasionnées par la crise de la COVID-19, les
Croisières Lachance ont enfin pu reprendre une partie de leurs activités
et mettre le Vent des Îles à l’eau. Une
entente de quaiage à long terme vient
d’être signée avec la Marina. Le quai
lourdement endommagé lors de la
tempête du 10 avril dernier sera refait
à neuf et un comité d’embellissement
formé de conseillers et de citoyens
travaille à développer un projet de
mobilier urbain.
La fréquentation croissante du site
occasionne un problème de gestion de la circulation. Selon la mé-

téo et le moment de la journée, le
rond-point du parc peut être envahi par une multitude de véhicules.
Nous comprenons que cet espace
invite à se stationner, mais notre
grand stationnement est conçu
pour accueillir tout ce monde. L’espace du rond-point doit demeurer
disponible pour les autobus, les
manœuvres des véhicules utilisant
la descente de bateaux et comme
débarcadère de courte durée.
Afin d’améliorer cet aspect, nous
sommes à retravailler la signalisation du parc et la réglementation
qui y sera associée. Pour la descente de bateaux, un tarif journalier
sera éventuellement instauré pour
l'utilisation par des véhicules avec
remorques. Ces permis seront en
vente dans différents commerces
et organismes faciles d'accès dans
la municipalité. Des abonnements
annuels seront aussi disponibles
et offerts à prix réduit pour les citoyens de Berthier.
Pour ce qui est de la halte VR, nous
n’avons pas l’intention de bonifier
les services offerts et d'en faire un
terrain de camping. Il y en a déjà plusieurs de qualité dans la région et
ces entreprises font un excellent travail. Nous comprenons cependant

qu’une halte sans services peut être
appréciée par les gens de passage
et nous allons réserver une dizaine
de places dans le grand stationnement à cet effet. Ces places seront
clairement identifiées et l’achat d’un
permis journalier sera obligatoire,
sous peine d’amende.
Nous désirons instaurer cette nouvelle règlementation de façon progressive et miser avant tout sur
la communication et l’éducation.
Vous remarquerez dès cet été que
nos employés, vêtus de polos aux
couleurs de Berthier, circuleront de
plus en plus sur le site pour faire de
la sensibilisation et de la prévention. Les policiers vont également
accroître la surveillance du site et
des stationnements du Parc fluvial
afin que nous puissions assurer
un usage sécuritaire et agréable à
tous les utilisateurs de ce merveilleux endroit.
Merci de votre collaboration,
Martin Turgeon, Directeur général

Construction & Rénovation
Adresse : 300, boulevard Blais Ouest, Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0
Téléphone : 418 259-7440 / Télécopieur : 418 259-7477 / abaconstruction@videotron.ca
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RETOUR SUR LA FÊTE NATIONALE
Une tradition dont nous sommes collectivement privilégiés est le discours de M. André Gaulin, homme
politique, défenseur de la langue française et maître pédagogue. Il nous honore aujourd’hui par un discours
patriotique empreint de sérénité et de noblesse dans le but sincère de nous voir tous UNIS.
Voici donc ses propos qui transportent indubitablement notre flambeau patriotique.
Nous nous retrouvons ensemble avec le retour du solstice d'été pour célébrer la Fête nationale du
Québec. Cependant, notre printemps, commencé officiellement fin mars, n'a pas été facile.
Un virus inconnu a bouleversé nos vies et nous a forcés à la réclusion.
Cette pandémie, favorisée par la circulation des biens et des personnes, a marqué tous les continents.
Soudainement, notre vie a pris un virage inattendu. Nous nous sommes sentis collectivement menacés.
Nous avons vu tomber au Québec près de quatre fois la population de notre municipalité ! Nous avons
appris que nous sommes collectivement mortels et c'est pourquoi la vie sociale et économique normale
a dû être profondément perturbée.
Il s'est cependant dégagé de cette crise qui perdure que nos sociétés, largement marquées par la
mondialisation, ont redécouvert l'entité qu'on appelle la Nation. Les pays, France, Angleterre, Italie,
Allemagne et les autres ont soudain rétabli des frontières protectrices et il en fut ainsi du Québec. Le
point de presse quotidien du premier citoyen de notre démocratie, soit le premier ministre, a soudain
connu une cote d'écoute enviable. Une cohésion nationale nouvelle s'est manifestée par la solidarité,
le soutien financier, l'achat local...
C'est ce Québec nation, spécifique et solidaire, que nous célébrons aujourd'hui. Notre nation, faite
de l'apport de toutes et de tous, notre nation rassembleuse fait une trève en ce jour. Nous fêterons
avec une certaine tristesse, certes, celle qui suit une grande épreuve et des deuils, nous fêterons en
continuant de combattre pour un retour à une planète amoureuse de son environnement, célébrant
particulièrement comme Berthelaises et Berthelais ce grand fleuve, notre compagnon, fidèle et
quotidien. Le grand poète Gilles Vigneault nous invite à célébrer en tendant la main, une main virtuelle
bien sûr, par ces mots : « C'est un pont que je construis ° De ma nuit jusqu'à ta nuit ° Pour traverser la
rivière ° Froide, obscure de l'ennui ° Voilà le pays à faire » (« Il me reste un pays »). Gens du pays, bonne
Fête nationale !
André Gaulin
Pour écouter le discours, visitez notre page Facebook, notre site Internet
ou notre toute nouvelle chaîne Youtube : https://youtu.be/ktfEmfumXGY

Crédit photos : Mathieu Légaré et Denise Caron
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COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

Gestion des matières résiduelles :

Monstres, appareils électroniques, résidus dangereux et débris de construction/rénovation
Les réglementations environnementales sont complexes et précises quant à la manière de disposer de
nos résidus domestiques. La Municipalité vous propose une section détaillée sur son site Web ainsi qu’un
calendrier à jour pour vous informer des moyens et
du moment pour disposer des résidus domestiques.
berthiersurmer.ca/citoyens/matieres-residuelles/
Résumons :
LES MONSTRES, ce sont les appareils-ménagers, les
meubles, les matelas, etc.
La cueillette est gratuite à fréquence d’une fois par
mois, d’avril à novembre. Il faut toutefois remplir le
formulaire en ligne sur la page Web ou joindre le bureau municipal avant 15 h le jour précédent la collecte.
Sont exclus : Les articles trop gros ou trop lourds pour
être manipulés à bras d’homme, les bonbonnes de
propane, les débris de matériaux de construction ou de
terrassement et les résidus domestiques dangereux.
LES APPAREILS ÉLECTRONIQUES, ce sont les ordinateurs, les téléviseurs, les téléphones, les appareils audio-vidéo, les petites piles, etc. Voir la liste exhaustive
sur notre site Web.
Deux façons de disposer adéquatement de tous ces
Serpuariens. Vous pouvez les laisser à l’intérieur du
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portique du garage municipal. Mieux encore, vous
pouvez les apporter chez Bo-Mont Expert au 482,
boul. Taché Est à Montmagny, du lundi au vendredi
entre 8 h et 17 h. On se présente à la réception et on
demande une clé pour avoir accès aux conteneurs à
l’arrière de la bâtisse.
Sont exclus : Les appareils électriques notamment les
fours micro-ondes, grille-pains, etc.
LES RÉSIDUS DANGEREUX, ce sont les restants de
peinture, les huiles, les aérosols, les colles, le goudron,
etc. Voir la liste détaillée sur notre site Web.
Vous pouvez les laisser dans le portique du garage
municipal ou les rapporter chez votre distributeur.
Sont exclus : Tous les contenants non-identifiés.
LES DÉBRIS DE CONSTRUCTION OU DE RÉNOVATION,
ce sont tous les résidus secs notamment : bardeaux
d’asphalte, ciment, briques, placoplâtre, bois, électroménagers, meubles et métaux.
Trois façons d’en disposer :
Pour un projet de construction, la location d’un conteneur demeure la solution la plus pratique et la plus
économique.
Il y a L’Éco-Centre de Montmagny, situé au 550, chemin du Golf tél.: 418 248-3323. Des frais sont applicables en fonction du poids et des matériaux.

INFOS MUNICIPALES

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - SUITE
Pour disposer de petites quantités,
la Municipalité vous propose de déposer certains matériaux dans nos
conteneurs situés dans la cour du garage municipal. Vous devez prendre
rendez-vous au 418 259-7343 poste
201. Le tarif est de 30 $ pour une remorque de 4'X8'.

P.S. Les pneus usagés doivent être
retournés aux garages détaillants
où ils sont acceptés sans problème.
J’espère que ce résumé vous sera
utile. Nous demandons votre collaboration habituelle pour disposer adéquatement de vos matières

résiduelles. Il faut éviter que le garage municipal ne devienne un dépotoir. Il est strictement interdit de
laisser au garage et sur le terrain
de la municipalité des rebuts.
Jocelyn Lapointe

GESTION DES BACS
À la suite de récentes visites de l'agente
en sensibilisation de l'environnement, la
MRC de Montmagny tient à vous rappeler
de faire attention aux débordements
de vos bacs. En plus de réduire les
chances que vos déchets s'envolent
et contaminent votre environnement,
les couvercles bien refermés facilitent
grandement la collecte.
Merci de votre collaboration.

CLUB DE PÉTANQUE

CERCLE DE MYCOLOGIE
Bonjour,
Nous avons planifié un calendrier
d’activités afin de profiter de belles
découvertes tout au long de la saison, si les mesures gouvernementales nous le permettent.
Il n’y aura pas de dîner-bénéfice
cette année en octobre. Les mesures de confinement et de distanciation physique actuelles ne permettent malheureusement pas de
planifier ce genre d’activité.
Programme provisoire de la saison
• 26 juillet - Saint-Aubert
• 2 août - Sainte-Euphémie
• 9 août - Montmagny
• 16 août - Parc des Appalaches
• 23 août - Sainte-Félicité

•
•
•
•
•
•

30 août - Lévis
5 septembre - Domaine de Gaspé
12 septembre - La Durantaye
20 septembre - Montmagny
27 septembre - Saint-Pamphile
4 octobre - Excursion surprise

Le club est à planifier le retour des
activités réparties sur deux soirées, les mardis et mercredis, afin
de respecter les règles de distanciation physique.

Certaines excursions pourraient
être modifiées ou annulées en
fonction de la météo ou des conditions sanitaires.

33 av. de la Reine, Montmagny
mycocma@hotmail.com
@CercleMycologieAppalaches
LE BERTHELAIS l JUILLET-AOÛT 2020
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CORPORATION TOURISTIQUE - BILAN DE 2019
Discours de la présidente de la Corporation touristique, Mme Francine
Jean, lors de l'assemblée générale
tenue le 8 juin 2020 en mode virtuel.
L’année 2019 a été pour la Corporation
touristique une année extraordinaire.
Les activités de la Corporation touristique ont toutes été très populaires :
le Brunch d’hiver, la Fête nationale, le
marché du port et la Fête des Arts et
Traditions. Elle a aussi supervisé la
Boutique Souvenirs qui fait connaître
des produits de plusieurs artisans des
environs. Nous voulons remercier Denise Côté qui a remplacé Paulette Bélanger, qui maintenant se porte mieux,
durant son congé de maladie.
En février 2019, la Fête d’hiver a innové
avec de nouvelles propositions qui ont
attiré de jeunes familles. Au brunch,

un hommage a été fait aux joueurs de
ballon balai des années 70-80.
Les organisateurs de la Fête nationale,
sous la direction de Mario Cantin, ont
fait un travail remarquable avec une
température agréable. Le Défi-Natation qui en était à sa 15e année a
connu une forte participation. Les feux
d’artifice ont une fois de plus charmé
les quelques mille spectateurs. Nous
avons eu de nombreux visiteurs à notre
marché aux puces au Parc fluvial.
En 2019, la Fête des Arts et Traditions était à sa 22e édition sous la
présidence d’honneur de M. Richard
Galibois. La région invitée était Cap
Santé. Notons qu’en 2019 plus de 80
bénévoles ont participé à la réussite
des activités. Nous les remercions
pour leur disponibilité et leur géné-

rosité. On peut comptabiliser plus
de 1 000 heures de bénévolat pour
toutes nos activités.
L’année 2020 s’annonçait bien mais
la Covid19 en a décidé autrement,
seulement la Fête d’hiver a eu lieu,
les autres activités ont été annulées.
Nous allons donc travailler pour être
plus forts en 2021.
Le conseil d’administration de la Corporation touristique est composé de
9 personnes.
N.B. Lors de l’assemblée générale,
quelques postes au sein du conseil d’administration ont été comblés. Deux postes
d’administrateurs demeurent vacants. Si
vous êtes intéressés par le tourisme, et
que vous voulez faire partie d’une équipe
dynamique, la Corporation touristique serait heureuse de vous accueillir.

AIDE MÉMOIRE – RÈGLEMENTATION DESTINÉE AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
Voici un survol du règlement municipal relatif aux animaux domestiques,
plus particulièrement à la race canine. Notez que ces derniers ont été
établis afin de rendre la cohabitation
entre citoyens et animaux agréable
pour le plus de gens possible.
• Une licence est obligatoire et bonne
à vie. Un chien qui ne porte pas sa
licence peut être mis en fourrière
par le contrôleur.
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• Tout animal gardé sur un terrain
privé doit être retenu au moyen d'un
dispositif (attache, laisse, clôture,
etc.) l'empêchant d'en sortir.
• Le gardien d'un chien, lorsqu'il se
trouve dans un endroit public (rue,
marina, plage, etc.), doit le retenir au
moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de 2 mètres.
• Il est impératif que toute personne
en possession d'un animal ramasse
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les excréments de ce dernier. Il doit
avoir constamment en sa possession les éléments nécessaires à
cette pratique MÊME SUR LES TERRAINS VAGUES.
Pour lire le règlement complet sur ce
sujet, visitez notre site web : https://
bit.ly/2Ae7PhP
Merci à tous pour votre collaboration.

INFOS MUNICIPALES

INTERVIENTIONS SUR DES ARBRES SITUÉS PRÈS DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Pour de plus amples renseignements sur les arbres
que l’on peut planter à proximité du réseau, sur la maîtrise de la végétation à Hydro-Québec ou pour faire
une demande d’intervention sur des arbres à proximité du réseau électrique, visitez le site Web d’Hydro-Québec à www.hydroquebec.com/arbres.
Réseau de distribution - Pour assurer la sécurité des
personnes et la qualité du service, Hydro-Québec doit
dégager les fils et maintenir la végétation à une distance sécuritaire du réseau de distribution d’électricité. Dans certains cas, Hydro-Québec doit aussi prélever des arbres présentant des signes de faiblesses
mécaniques et des risques pour l’intégrité de son réseau. Au cours de l’année 2020, ces travaux d’arboriculture réseau seront réalisés dans différents secteurs de votre municipalité. Les entreprises Forestech
et Arboriculture de Beauce ont été mandatées pour
effectuer les travaux.
En moyenne au Québec, environ 40 % des pannes
d’électricité sont causées par la chute de branches ou
d’arbres sur les fils électriques. À chaque année, environ 20 % des 110 000 km de réseau sont élagués, et des
dizaines de milliers d’arbres dangereux sont prélevés.
Hydro-Québec rappelle à ses clients qu’il est dangereux de s’approcher trop près du réseau électrique.
Seuls les employés d’Hydro-Québec et ceux des entreprises qu’elle autorise sont habilités à intervenir à
moins de trois mètres des fils électriques. On ne doit
jamais tenter d’élaguer ou de couper soi-même un
arbre qui se trouve près des lignes électriques.

Vous pouvez également consulter le calendrier des
travaux (à noter qu’il peut changer sans préavis en
raison de la météo ou à la suite d’événements climatiques.) https://www.hydroquebec.com/securite/
lignes-distribution/degagement-fils-moyenne-tension.html
Évidemment, étant donné la situation entourant la Covid-19, ces entrepreneurs respecteront toutes les mesures mises en place par la Santé publique en terme
de distanciation physique et mesures d’hygiène. De
plus, lorsqu’il sera impossible de maintenir un écart
de deux mètres entre les travailleurs, le port d’équipement de protection approprié sera exigé. En plus de
la responsabilité contractuelle des entrepreneurs en
matière de santé et sécurité, Hydro-Québec déploiera sur le terrain des ressources qui veilleront au respect des exigences du contrat, notamment en matière
de santé. Des rappels fréquents seront faits par Hydro-Québec auprès de ces entrepreneurs et de leurs
sous-traitants.
Marc-Antoine Ruest
Conseiller Relations avec le milieu
Relations avec le milieu – Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches
Direction Affaires régionales et collectivités

B : 418 832-10 01 | C : 418 951-3458 | etienne@etiennehuard.com | etiennehuard.com |
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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
Jeudi au dimanche*

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 Dépanneur L'Arrêt Stop
7 jours/semaine

418 259-7704
larretstop.ca

Restaurant de la Plage
7 jours/semaine
**

Théo BBQ
7 jours/semaine

www

418 259-7514
laplage.ca

www

418 259-7785
theobbq.ca

www

418 259-7728

PHARMACIE
Vincent Lamonde-Boulet
Lundi au vendredi
MÉCANIQUE
Garage André Aubé NAPA Autopro Retour à la normale. Laissez votre voiture et passez la
Lundi au vendredi chercher lorsqu’elle est 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
napaautopro.com
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 18 h

FERMÉ DÉFINITIVEMENT

418 259-2924

Mini-Fée des glaces

* Ouvert du jeudi au dimanche du 18 juin à la Fête du travail. Visitez leur site Web pour l'horaire d'hiver.
** Voir toute l'info concernant la livraison sur le site Web theobbq.ca
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SÉCURITÉ DES AÎNÉS
La maltraitance n'est pas toujours
intentionnelle, mais les torts qu'elle
cause sont bien réels.
« Il y a maltraitance quand un
geste singulier ou répétitif, ou une
absence d’action appropriée, intentionnel ou non, se produit dans
une relation où il devrait y avoir de
la confiance, et que cela cause du
tort ou de la détresse chez une personne aînée. » (Organisation mondiale de la santé).
Si la maltraitance survient dans
une relation de confiance, par
exemple de la part d’un membre
de la famille ou d’un donneur de
soins, elle peut être difficile à dénoncer, particulièrement lorsque la
personne aînée est isolée et en situation de vulnérabilité.
En 2017, le gouvernement s’est
doté du Plan d’action pour contrer
la maltraitance envers les personnes aînées 2017-2022.

La maltraitance peut prendre plusieurs formes : elle peut être psychologique, physique, sexuelle,
matérielle, financière ou organisationnelle1. Elle peut aussi comporter de la discrimination fondée sur
l’âge (âgisme) et une violation des
droits et des libertés individuels
et sociaux. Dans tous les cas, elle
peut causer de la détresse et laisser des séquelles importantes.
Dans les cas extrêmes, elle peut
même mener au suicide.
Sans en connaître l’ampleur réelle
au Québec, on estime que la maltraitance touche environ 7 % des
aînés. Si on ajoute les personnes
qui sont affectées par la maltraitance d’un proche, ça fait beaucoup
de monde, il faut agir maintenant.
Si vous croyez être victime de maltraitance ou si vous connaissez
une victime, contactez la Sûreté
du Québec. Il existe aussi un pro-

gramme ayant pour but de sensibiliser pour mieux prévenir, mais
aussi pour outiller les personnes et
de les aider à se sortir d’une situation de maltraitance :
• Vieillir en liberté, en toute sûreté,
une collaboration entre la Sûreté
du Québec, la FADOQ, la Banque
Nationale, Protectron et Provigo.
• Contactez la Sûreté du Québec
ou visiter le site Internet : (http://
w w w. t r o u s s e s o s a b u s . o r g /
trousses/trousse_f/repertoire_
fiches/prevention/P-Fi-12.pdf);
La maltraitance organisationnelle fait
référence à une situation préjudiciable,
créée ou tolérée par les procédures d’organisations (privées, publiques ou communautaires) responsables d’offrir des
soins ou des services de tous types, qui
compromet l’exercice des droits et des
libertés des personnes.

1

Claudine Naud, Lieutenante pour le
Service incendie

SEMAINE DES PERSONNES HANDICAPÉES
C'est au début du mois de juin qu'avait lieu la Semaine
québécoise des personnes handicapées.
Sur la rue du Myosotis, nous avons la chance d'avoir
une ressource de type familiale (RTF) accueillant des
personnes handicapées intellectuelles et physiques.
L’équipe de L'Arc-en-Ciel, un organisme sans but lucratif, qui a comme mission d’offrir du support aux familles
naturelles et aux RTF, s’est déplacée par l'entremise
de la Caravane pour saluer les membres qui habitent
en famille d'accueil. Ils ont eu droit à de l'animation et
de jolies chansons d'inspiration Country tout en respectant la distanciation physique et les mesures sanitaires. Un gros merci à l'équipe ainsi qu'aux familles
pour leur accueil.

La Municipalité aimerait prendre le temps de saluer le
travail de l'équipe de cette ressource à Berthier qui se
dévoue à donner des soins de qualité jour après jour!

Crédit photo : page Facebook de L'Arc-en-ciel, RPP
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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.

40, rue Principale Ouest

20, rue Principale Ouest
Construite en 1876, cette maison au toit Mansart à brisis
concave appartient à la famille
Blais depuis plusieurs générations. Elle a en fait été reconstruite sur les fondations d’une
ancienne maison de pierres datant de plus de 200 ans avec les pièces de bois de la
vieille maison. Le patronyme Blais est de loin le plus
répandu dans la municipalité. En 1695, Pierre Blais,
natif de l'île d’Orléans, épouse Francine Beaudoin et
le couple s’établit à Berthier-en-Bas. Leur terre est
aujourd’hui morcelée, mais onze générations plus
tard, cette maison, bâtie sur une partie de la terre ancestrale, est toujours la propriété d’un des descendants de Pierre Blais. À noter que cette magnifique
résidence a maintenant le numéro civique 9, boulevard Blais Ouest.

Crédit photo : Michele Lamonde

Construite à la fin du XIXe siècle, cette maison rappelle le style des cottages anglo-normands, caractérisé par la pente douce de sa toiture à quatre versants. Plusieurs villageois se souviennent d’avoir
fréquenté la boutique adjacente pour s’y faire couper
les cheveux.

La maison mansarde se reconnaît par son toit brisé au milieu de chaque versant. Ce style architectural, qui favorise une occupation de tout l’étage des
combles, a été popularisé par l’architecte François
Mansart (1598-1666). Il est introduit au Québec au
milieu du XIXe siècle.
20, rue Principale Ouest >

Tél. & Fax.: 418 259-2527

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

Depuis 20 ans,
nous reproduisons
ce modèle ancien
* 1915 *
Royal de Bélanger

Crédit photo : Michele Lamonde

* 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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AGRILE DU FRÊNE
Si votre frêne ne présente aucun
symptôme d’infestation par l’agrile,
il est suggéré de le surveiller, particulièrement sa cime, et de planter
une autre essence d’arbre1 près de
lui. Ainsi, dans l’éventualité où vous
devriez l'abattre, un autre arbre prendra sa place et pourra ainsi offrir les
mêmes services écologiques.
Quoi faire en cas d’infestation?
Le seul traitement homologué au
Canada est le TreeAzinMD, et le
produit appartient au Service canadien des forêts. Seulement un
professionnel détenant le permis
d’applicateur de pesticides ayant
été accrédité par Bioforest peut appliquer le traitement TreeAzinMD
sur les frênes touchés.

signes d’infestation par l’agrile du
frêne, l’arbre ne peut plus être sauvé et occasionne un risque pour les
biens et les personnes s’il tombe.
Il doit donc être abattu. L’abattage
des frênes est recommandé entre
le 1er octobre et le 15 mars, puisqu’il
s’agit de la période d’inactivités de
l’insecte. Il faut également prévoir
une disposition adéquate pour les
résidus.
Référence :
L’ACIA recommande certaines essences pour remplacer les frênes sur
cette page Web : https://bit.ly/3etAIp3.

1

Toute l'information qui se trouve
dans cet article provient de la MRC de
Montmagny

Si vous remarquez que 10 à 20 %
de la cime semble dégarnie, informez l’ACIA immédiatement. Une
évaluation par un spécialiste est
recommandée. Il vous confirmera
l’essence de votre arbre et vous
dira le niveau d’infestation. Vous
pourrez alors prendre une décision : traiter ou abattre.
Par contre, si votre frêne semble
atteint à plus de 20 % et qu’il est
possible de déceler plusieurs

Les groupements de folioles sont positionnés symétriquement sur une branche

Les fruits verts (samares) sont plats et allongés ressemblant à des rames de bateaux

Le frêne possède de 5 à 11 folioles (petites feuilles finement dentelées) accrochées à une même tige

L’écorce des frênes matures est rigide et
forme des crêtes en losanges

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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FÉLICITATIONS - DÉFI TÊTES RASÉES - LEUCAN

126 %
CONCOURS PHOTO
Le concours photo vous revient
cette année avec une nouvelle collaboration de la Corporation touristique et du journal Le Berthelais.
Durant cette période bien particulière, quoi de mieux que de redécouvrir les beautés de notre localité.
• Thème : Votre regard sur Berthiersur-Mer
• Le concours s’adresse aux photographes amateurs de 18 ans et
plus (professionnels et membres
du jury s’abstenir)
• Max. 5 photos par participant
• L’envoi de photos fait office d’inscription et doit inclure : Nom, prénom, adresse postale, numéro de
téléphone, adresse de courriel

16
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• Les participants garantissent
qu’ils sont bien les auteurs de leurs
photographies et ils s’engagent à
ce que leurs photos puissent être
publiées dans Le Berthelais et sur
la page Web de la municipalité
• Envoyez vos photos en haute résolution à journal@berthiersurmer.ca
• Date limite : 15 août 2020 à minuit
• Les prix : Une carte cadeau dans
un commerce de notre localité et
la publication dans Le Berthelais
des trois premières photos retenues par le jury
Pour plus d’information ou questions : journal@berthiersurmer.ca

INFOS COMMUNAUTAIRES

BIBLIOTHÈQUE CAMILLE-ROY
Depuis le 11 juin, vous pouvez retourner les livres empruntés au bureau municipal durant ses heures
d'ouverture. Vous n'avez qu'à déposer les livres dans le bac dédié.
Bien que la bibliothèque ne soit
pas ouverte au public durant l'été,
il vous sera possible d'emprunter
des livres. Vous n'aurez qu'à faire
une liste des documents désirés et

la déposer au comptoir du bureau
municipal. Inscrivez le nom de l'auteur, le titre, ainsi que vos coordonnées pour vous joindre. Nous vous
contacterons dès que vos réservations seront prêtes.

Jocelyne Guimond 418 259-2622
ou Isabelle Mercier au bureau municipal 418 259-7343

Notez que le service de prêt entre bibliothèque (PEB) a repris du service.
Pour informations, contactez :

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

RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT

DÉPANNEUR
DÉPANNEUR
DÉPANNEUR
toustous
les jours
tous
les jours
de
les6h
jours
deà6h
21h
deà 6h
21hà 21h
OUVERT
OUVERT
OUVERT

OUVERT
OUVERT
OUVERT
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ESPACE FAMILLE

Artistes, à vos crayons...
Suivez les étapes pour dessiner un mignon petit chien.

Crédits image : Pinterest

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
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Rénovation
Construction
Résidentielle
Commerciale

Tél. / Fax : 418 259-2628
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ESPACE FAMILLE

Du répit pour les parents? C’est possible !
Soyons honnêtes, ce n’est pas toujours facile avec les enfants. Heureusement, il existe des options pour souffler un peu.
Se relever avec bébé - Aide à domicile
Le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny offre un service d’aide à domicile. Le principe est
simple : une intervenante en travail social se rend à votre domicile et vous offre son support. Elle peut aider de
différentes façons, par exemple : pour les tâches ménagères, pour s’occuper des enfants ou tout simplement
pour discuter si vous souffrez de solitude. Le critère d’admissibilité est avoir un bébé entre 0 et 18 mois. Les
rencontres sont d’une durée de 1 h 30 à 3 h maximum. La fréquence des visites varie aussi selon les besoins
(hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle). Le plus intéressant est que ce service est totalement gratuit et
ce, grâce à des subventions gouvernementales. Vous n’avez
qu’à téléphoner directement au Centre d'entraide familiale
« Être parent c’est comme plier un
de la MRC de Montmagny au 418 469-3988. Vous pourrez
drap contour : personne ne sait vraiégalement leur poser toutes vos questions. En raison de la
ment comment faire, personne n’a la
situation actuelle, l’intervenante visite deux familles par jour,
même technique et ce n’est jamais
porte un masque et change de vêtements entre ses visites.
parfait. Mais au final, l’important
Petit élément important : l’intervenante ne porte aucun juc’est d’être fier du résultat ! »
gement et elle n’est pas là pour regarder votre ménage. Au
contraire, elle est là pour vous aider. N’hésitez pas à faire
– Parole de parents, pomango.ca
appel à elle si vous sentez que vous en avez besoin.
Répit-parents
Ceux qui n’ont pas de gardien(ne)s peuvent bénéficier d’une halte-garderie et ce, grâce au Centre d'entraide
familiale de la MRC de Montmagny. Habituellement, ce service fait relâche pendant l’été. Toutefois, en raison
de la crise actuelle, il sera offert pour l’été 2020. Vous pouvez donc confier vos enfants aux bons soins d’une
éducatrice pour la modique somme de 5 $ par enfant par jour. Vous devez seulement apporter les collations,
le dîner, la doudou pour la sieste et le sac à couches, si nécessaire. Le service est offert tous les mardis et un
mercredi sur deux de 9 h à 15 h 30. La halte-garderie est située au Jardin des petits pieds à Montmagny et
s’adresse aux enfants de 18 mois à 5 ans. Il y a un maximum de neuf enfants par jour. Pour vous inscrire ou
pour toutes informations supplémentaires, contactez Vanessa Corriveau au 418 291-3519.
Répit-poussette
Dans certaines régions, ce service est bien établi et offert par les Maisons de la famille. Malheureusement, il
n’est pas offert officiellement dans la nôtre. Alors, pourquoi ne pas le mettre sur pied version Berthier-sur-Mer !
Le principe est simple : faire appel à une personne de confiance pour qu’elle promène notre bébé en poussette
afin de bénéficier d’une heure ou deux de répit. Ce moment est gagnant pour maman qui peut se reposer et
pour bébé qui peut prendre l’air. Afin de respecter les exigences de la santé publique, les poignées de la poussette devraient être désinfectées et il devrait y avoir le moins de contact possible avec le bébé. Évidemment, il
ne faut pas confier le bébé à n’importe qui, il est primordial de connaître la personne qui le promènera. Et puis,
avez-vous déjà une personne en tête?
Souvenez-vous qu’il ne faut pas se sentir coupable de s'accorder un moment sans son bébé. Nous ne sommes
pas seulement des parents.
Marie Eve Lampron
LE BERTHELAIS l JUILLET-AOÛT 2020
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INFOS LOISIRS

DES NOUVELLES DU SERVICE DES LOISIRS
Salle d’entraînement - Elle est enfin ouverte depuis lundi
le 22 juin 2020. Plus d'info sur notre site Internet https://
berthiersurmer.ca/loisirs/installations-sportives/.
Piscine
Jusqu'au 14 août, les heures d'ouverture sont du
lundi au vendredi de 16 h à 19 h et les samedis et
dimanches de 13 h à 19 h.

Les filets de soccer et de basketball sont maintenant
installés et n’hésitez pas à venir vous dégourdir un peu
tout en respectant les consignes de distanciation de 2
mètres. Il y a du désinfectant pour les mains à l’entrée
du site que vous devez utiliser tout simplement. Le filet de volleyball sera installé prochainement et il sera
possible d’utiliser le terrain gratuitement.
Comité loisirs

Pour le moment, la capacité est de 16 personnes à
la fois pour la piscine. Aucun système de réservation
n’est disponible. Par contre, vous pouvez téléphoner
pour vous renseigner sur l’achalandage du moment
418 259-2835 / 418 259-2843.

Dès le mois de septembre 2020, je vous invite à être
membre d’un tout nouveau Comité loisirs de la municipalité de Berthier-sur-Mer. Il s’agit d’une belle occasion de s’impliquer au service des loisirs.

Si la piscine est à pleine capacité, il y aura une rotation d’utilisation aux 30 à 40 minutes. En somme, le
temps d’attente maximal pour une personne en tête
de la file d’attente est de +/- 30-40 minutes.

De plus, la création d’un Comité *club ado/maison
des jeunes* serait la bienvenue. Pour me faire part de
votre intérêt, merci de m’envoyer vos coordonnées à
loisirs@berthiersurmer.ca ou de me téléphoner à 418
259-2843.

Cours de natation - Il n'y aura pas de cours de natation,
d’Aquaforme et d’AquaZumba pour l'été 2020. Si toutefois il y avait changement durant l’été, l’information
sera diffusée sur le site Internet berthiersurmer.ca et
sur notre page Facebook @Berthier-sur-Mer.

Au plaisir de vous rencontrer,
Jonathan Blouin, Service des loisirs

Terrain de tennis
Il est possible de vous abonner en tant que membre
et de réserver en permanence pour l’été une plage
horaire de 2 h par équipe. Le coût est de 20 $/
membre. L’horaire est mis à jour régulièrement et
disponible sur notre site Internet : berthiersurmer.ca.

MASSAGE de détente, thérapeutique,
femme enceinte, Reiki et massage métamorphique.
Pour une meilleure santé des articulations,
des muscles et de vos émotions !
Masso-kinésithérapie et orthothérapie.
CLINIQUE DE SOINS MUSCULAIRES
153 Boul. Blais Est (route 132)
Berthier-sur-Mer, QC. G0R 1E0
418 259-7102
www.massotherapiechantal.com
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NOS COMMERÇANTS

Téléphone (Taxi Michel Brochu) : 418 259-2297

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

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

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

L’ACCÈS aux
services et
activités!

418 248-7444

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

L’ACCÈS aux
services et
activités!

418 248-7444

reservation@transbelimont.com • www.transbelimont.com
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NOS COMMERÇANTS
DÉNEIGEMENT

TERRITOIRE DESSERVI :
Village de Berthier-sur-Mer
Boul. Blais Est/Berthier-sur-Mer
Boul. Taché Ouest/Montmagny
Rang du Nord/St-Pierre-de-laRivière-du-Sud
Déneigement • Transport d'animaux
Pension • Épandage d'abrasif

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

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

Service d’abattage
Produits maison et produits congelés
Viande de choix - Gros détail
Abats frais
Services de livraison
Charcuterie (boudin, saucisse merguez ou porc, brochettes, longe pour méchoui
ou BBQ, côtes levées, viandes de boeuf, de porc ou de poulet, mexicain.
602, ch. Saint-François Ouest, Saint-François de Montmagny (Qc) G0R 3A0
418 259-7783 / boucherie_morin@globetrotter.net

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

418 884-3020

Douleurs musculaires et articulaires
Stresse, anxiété, migraine
Insomnie, fatigue, allergies, troubles digestifs
Fertilité, suivi de grossesse, ménopause
et tous autres déséquilibres

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

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

2e paiement
taxes municip.
Bureau
municipal
fermé
Séance du
conseil
19 h

Bureau
municipal
fermé

Bureau
municipal
fermé

Bureau
municipal
fermé

Bureau
municipal
fermé

3e paiement
taxes municip.

Séance du
conseil
19 h

Bureau
municipal
fermé

Bureau
municipal
fermé

Bureau
municipal
fermé

Bureau
municipal
fermé
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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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