Le

Berthelais
BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

DÉCEMBRE 2020 - JANVIER 2021

Tous nos meilleurs vœux
de bonheur et de santé
pour la nouvelle année !

Photo de Susanne Jutzeler - Pexels.com

SOMMAIRE
MOT DU MAIRE
LE CONSEIL EN BREF
INFOS MUNICIPALES
INFOS COMMUNAUTAIRES
INFOS FAMILIALES
INFOS LOISIRS
NOS COMMERÇANTS
CALENDRIER ANNUEL
CALENDRIER MENSUEL
berthiersurmer.ca

3
4
4
7
16
22
23
25
27

Espace jeux
des petits et grands
... au coeur d'enfant
pages 18-19

418 259-7343

Paniers
de
Noël
page 6

@berthiersurmer

RESPONSABILITÉS MUNICIPALES

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

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

Claire Bossé
Conseillère siège n°1

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

Jocelyn Lapointe
Conseiller siège n°2

• Communications
• Développement touristique et Marina
• Transport adapté

Mario Cantin
Conseiller siège n°3

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

Diane Blais
Conseillère siège n°4
418 259-3193

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

Chantal Godin
Conseillère siège n°5

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

Marie Tanguay
Conseillère siège n°6

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

418 259-7405

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

418 259-7343
418 259-2038

Direction générale
Martin Turgeon
dg@berthiersurmer.ca

418 259-7343
poste 202

Secrétaire-trésorière adjointe
Isabelle Mercier
info@berthiersurmer.ca

418 259-7343
poste 201

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

418 248-5985
poste 329

Service des loisirs
Jonathan Blouin
loisirs@berthiersurmer.ca

418 259-7343
poste 203

Travaux publics
Benoit Guimont

418 259-7343
option 1

URGENCE

Richard Galibois
Maire

9-1-1

418 259-2374

418 259-2675

418 241-6695

À PROPOS DU JOURNAL
Faites parvenir vos articles avant le 15 de
chaque mois à journal@berthiersurmer.ca

418 291-0742

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 :

Mise en page :

Michèle Lamonde
Marie-Eve Lampron
Jocelyn Lapointe
Marie-Andrée Perron
Marie Tanguay

Marie-Andrée Perron

2

Révision :
Marie Tanguay

LE BERTHELAIS l DÉCEMBRE 2020

418 259-7562

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL

HUIS CLOS
7 décembre 2020 et
11 janvier 2021 à 19 h

PRISE DE SANG

service
non disponible
(COVID-19)

LE MOT DU MAIRE
Bonjour à tous et à toutes,
Je commencerai ce billet par un court
hommage à un bon ami, M. Gilles
Bonneau, décédé tragiquement le
6 novembre dernier. M. Bonneau
était, entre autres, depuis les deux
dernières années, l’entrepreneur au
déneigement de la municipalité. Je
garderai en mémoire l’image d’un
homme à l’écoute de chacun, serviable et dynamique, toujours prêt
à s’investir dans différents projets
et Dieu sait qu’il en avait ! Je réitère
mes plus sincères condoléances
à sa conjointe Sonia, à ses enfants
Gabrielle et Olivier ainsi qu’aux familles Bonneau et Hudon.
Comme vous le savez, nous
sommes toujours en zone rouge.
Par ordre de la Santé publique, la
réunion de conseil du mois de décembre sera tenue à huis clos.
Vous serez informés de l’évolution
de la situation pour la réunion de
janvier sur le site Web de la municipalité. Nous sommes désolés des
inconvénients auprès des citoyens
assidus.
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé du 23
décembre 2020 à midi au 6 janvier
2021 pour la période des fêtes.
Une entente a été convenue avec la
Fabrique au sujet de la cession de

Devenez
propriétaire

l’église. Pour finaliser le tout, nous
devrons tenir une assemblée publique et nous chercherons la façon
de faire en temps de pandémie. Dès
2021, nous aurons un projet d’ensemble à présenter à la population.
À la suite du gel des activités de
développement dans le secteur
du Faubourg, nous avons rencontré les gestionnaires de la compagnie Top Bedding afin de trouver
des solutions aux problèmes de
poussière et de bruit. La compagnie nous a démontré sa bonne
foi en nous présentant un projet
de réaménagement que nous étudions pour régler le problème.

Comme je l’avais annoncé il y a
quelques mois, le centre de loisirs
et la maison Lambert-Bélanger ne
seront pas disponibles pour la location durant la période des fêtes.
Je tiens à vous souhaiter à toutes
et à tous un très joyeux temps des
fêtes. Je veux aussi remercier mes
collègues du Conseil municipal, les
employés ainsi que les divers collaborateurs pour leur travail et leur
dévouement durant l’année qui
s’achève.

Nous travaillons présentement à
l’élaboration du prochain budget
pour l’année 2021. Nous devrions
vous présenter ce budget vers la
mi-décembre via le site web ou sur
demande par la poste.
Vous n’êtes pas sans savoir que les
mesures annoncées par la Santé
publique pour la période des fêtes
seront très restrictives afin de permettre des réunions en famille. Je
veux vous rappeler qu’il en va de la
santé et de la vie de nos proches et
de nos aînés. Tâchons que ce Noël
ne soit pas le dernier.

Le Berthelais ne paraissant pas
en janvier, je profite de l’occasion
pour vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2021 à tous : santé, bonheur, succès et la fin de la
pandémie sont mes vœux les plus
chers pour nous tous!
Richard Galibois, maire

Outil en ligne : Ma première maison
Laissez-vous guider à chaque étape de l’achat de votre
première maison.
Connectez-vous à l’application mobile, AccèsD-section
Mon toit, ou contactez votre conseiller.
418 248-4884
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LE CONSEIL EN BREF
Voici un résumé des principales décisions prises par le Conseil lors de la séance du 3 novembre 2020.
Veuillez prendre note que nous avions
repris les rencontres publiques en
septembre, mais que les nouvelles directives de la Santé publique exigent
maintenant la reprise des séances
du Conseil à huis clos. Le public ne
sera donc pas admis aux différentes
séances de décembre, mais vous
pouvez toujours poser vos questions
par écrit à dg@berthiersurmer.ca ou
par la poste au 5, rue du Couvent.

Règlements :
Un avis de motion a été donné pour
le projet de règlement no 327 abrogeant d’anciens règlements de la
période de 1855 à 1976. Ce projet
abrogera donc 53 anciens règlements qui pourraient parfois paraître
loufoques à notre époque. Ainsi, il
sera désormais possible de traverser la rue en maillot de bain, de danser tous les jours de la semaine, les
enfants n’auront plus un couvre-feu
à 20 heures et si quelqu’un de l’extérieur vient vendre plus de 6 livres de
pain sur notre territoire, il ne courra
plus le risque d’être saisi… Pour les
nostalgiques et ceux qui aiment
l’histoire, l’ensemble de ces vieux
règlements sera prochainement disponible sur notre site Web.
Contrats et ententes :
Comme nous l’indiquions dans les
éditions précédentes du journal, le
prêt du règlement d’emprunt no 239,
qui avait servi à la construction de
l’usine de filtration d’eau et la modernisation de nos puits il y 15 ans,
a été renouvelé pour le dernier terme
de 5 ans, au montant de 215 100 $.
Les taux d’intérêt étant des plus intéressants ces temps-ci, le contrat
d’emprunt a été octroyé à la Banque
Nationale à un taux moyen de 1,76 %.
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Depuis maintenant un an, le service de transport adapté sur les
territoires de Berthier-sur-Mer,
Saint-François-de-la-Rivière-duSud et Saint-Pierre-de-la-Rivièredu-Sud est donné par l’organisme
Transbélimont Inc.. Le Conseil a
renouvelé son mandat pour l’année
2021. Le budget d’opération de ce
service pour les trois municipalités
représente 129 000 $ et est largement subventionné par le ministère
des Transports. Les quotes-parts
des municipalités sont calculées
selon la population et notre contribution sera de 8 642 $ pour la prochaine année.

permettra également de diminuer
la limite de vitesse à 50 km/h (plutôt que 70 km/h) dans ce secteur.
Deux contrats d’arpentage ont été
donnés à cet effet.

L’administration municipale transige avec différents spécialistes et
consultants pour l’aider dans la prise
de décisions. Le genre de contrat qui
est souvent privilégié pour ce type
de service est l’acquisition d’une
banque d’heures auprès de différents professionnels. Le Conseil a
fait l’acquisition d’une banque de
150 heures, au montant de 8 000 $,
auprès du consultant en ressources
humaines Marc-André Paré. Monsieur Paré est spécialisé dans les
services aux petites municipalités.
Nous travaillons avec lui depuis 5
ans et le prochain dossier que nous
attaquerons sera l'optimisation de
notre service de sécurité incendie.

Urbanisme :
Le comité consultatif d’urbanisme,
formé de deux élus et de cinq citoyens, se réunit mensuellement
pour étudier les demandes de permis de construction et de rénovation qui présentent certaines particularités ou éléments dérogatoires.
Les cas présentés au Conseil en
novembre se résument à :

Nos deux prochains projets majeurs de voirie consisteront en
la réfection de ponceaux et de la
chaussée de l’extrémité ouest de
la rue Principale ainsi que l’ajout
d’un corridor multi-usage (trottoir
et piste cyclable) sur la route 132
entre la rue du Myosotis et la rue
Guillemette. L’ajout de ce corridor

• Construction de cabanons au 25,
rue des Peupliers, 48, rue des Peupliers, 46, rue des Voiliers et 210,
boul. Blais Ouest. Tous ces secteurs sont soumis au PIIA (Plan
d’implantation et d’intégration architecturale) et les projets ont tous
été approuvés car ils respectaient
les critères établis.

Subventions aux organismes :
La Municipalité vient en aide à différents organismes locaux offrant
des services à la population. En
cette année de pandémie, le Conseil
a bonifié l’aide financière pour les
paniers de Noël à 600 $ et a reconfirmé l’aide de 1 500 $ au club
Étoile d’or en prenant en charge le
déneigement du stationnement de
la maison Lambert-Bélanger.

• Octroi d’une dérogation mineure
au 535, rue Principale Ouest pour
la reconstruction d’un bâtiment
accessoire en cour avant détruit
lors d’un incendie cet été. Le terrain étant borné au fleuve, la reconstruction en cour avant du garage a été autorisée.

INFOS MUNICIPALES

OBJECTIF D'INSCRIPTIONS À CITAM

SUITE
• Demandes d’abattage d’arbres au
3, rue Morin et au 139, boul. Blais Est.
Les deux projets ont été acceptés
mais avec certaines modifications.
• Demande de rénovation extérieure d’un bâtiment d’intérêt patrimonial situé au 62, rue Principale Est. Le projet consistant à
changer la couleur du revêtement
extérieur a été accepté.
• Demande de révision d’une dérogation mineure pour une galerie
avant dérogatoire au 10, rue Principale Est. Les propriétaires demandaient au Conseil de réviser
la décision du 13 juillet dernier. Le
Conseil a autorisé une profondeur
de1,80 m (6 pieds).
• Finalement, une demande de lotissement et de construction d’une
nouvelle résidence unifamiliale a
été acceptée sur la rue Pascal-Mercier, près du chemin du Havre.
L’année 2020 a été difficile, mais
2021 s’annonce prometteuse grâce
à l’arrivée des vaccins.

100 %

objectif
visé

50 %

46 %

0%

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).

À LA VEILLE DU TEMPS DES FÊTES...
L’équipe du journal remercie tous les collaborateurs ayant
contribué à bonifier le contenu de notre journal municipal
durant l’année. Nous apprécions votre intérêt et votre
participation et vous encourageons à enrichir le contenu
des publications en continuant à nous faire parvenir des
textes et des suggestions à journal@berthiersurmer.ca.
L’équipe fait une pause en janvier nous serons de retour
en février 2021.

Joyeuses Fêtes à tous !
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PANIERS DE NOËL
Noël est malheureusement la période la plus difficile
pour les familles qui sont financièrement vulnérables.
Cette année, une campagne de sensibilisation et de
sollicitation est en cours. En raison de la situation particulière, il n’y aura pas de cueillette de denrées mais
nous sollicitons votre générosité à participer à cette
activité par un don monétaire (un reçu d’impôt sera
émis).

Jocelyne Guimont, responsable de la collecte
Louise Hudon, secrétaire			
Fabrique de Berthier-sur-Mer - 29, rue Principale Est
Tél : 418 259-7995
fabberthiersurmer@videotron.ca

Faites-le parvenir au bureau de la Fabrique et ces dons
serviront à pourvoir les paniers de denrées de base.
Les personnes désirant s’inscrire pour recevoir un panier de Noël devront le faire au bureau de la Fabrique
avant le 15 décembre et les paniers seront distribués
vers le 20 décembre.

COLLECTE DES SAPINS

11 et 18 janvier 2021

déposez vos sapins dégarnis en bordure de rue
Vous pourriez aussi les laisser finir leur cycle de vie
dans l'arrière-cour et ainsi les rendre utiles à la faune
et la flore locale. Le procédé est simple. Vous les plantez dans la neige pour le reste de l'hiver. Au printemps,
vous coupez leurs branches et les laissez composter
dans le jardin, alors que les troncs pourront être brûlés
dans votre foyer extérieur. C'est tout simple !
Pour plus d'info, consultez l'article de Radio-Canada :
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1457462/sapin-noel-dechet-recuperation-recyclage-animaux
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ÊTES-VOUS UN PROCHE AIDANT?

Aidez-vous un proche parent, un(e)
amie, un(e) voisin(e) à faire ses emplettes, préparer ses repas, faire le
ménage? À s’habiller, manger, faire
sa toilette? À prendre et l’accompagner aux rendez-vous, faire des
démarches pour trouver de l’aide,
superviser différents services…
Vous êtes-vous reconnus?
Un proche aidant assure des soins,
des services ou de l’accompagnement à une personne de son entourage ayant une ou des incapacités temporaires ou permanentes
et pour laquelle il a un lien affectif.

Pour être en mesure d’apporter
une aide authentique à un proche,
prendre soin de soi est essentiel. Il faut que dans votre relation
avec votre aidé vos besoins, vos
attentes, vos capacités soient respectés, sinon, la fatigue et l’épuisement vous guettent. Les signes de
la fatigue sont : difficulté à dormir,
être irritable et impatient, se sentir coupable, avoir des troubles de
l’alimentation, pleurer facilement …
à plus long terme : augmentation
de la consommation de médicaments, apparition de problèmes de
santé chroniques.
Bien que les circonstances vous
conduisent à devenir un proche

aidant, il faut pouvoir recharger
vos batteries : prendre le temps
d’écrire ce que vous vivez, planifier
du temps pour vous, aller chercher
de l’aide, tenter de mieux comprendre et sensibiliser la famille et
les proches.
Afin de vous soutenir dans votre vie
de proche aidant, le Centre d'action
bénévole Montmagny-L'Islet (CAB
ML) offre différentes alternatives :
groupe de soutien, rencontre individuelle avec une intervenante, répit à domicile.
Pour plus d’information, n’hésitez
pas à nous contacter.
418 248-7242 poste 107 ou 103

SÉCURITÉ PUBLIQUE EN CES TEMPS FESTIFS
Un sapin naturel, ça s'arrose tous les jours pour éviter
les risques d’incendie. Naturel ou artificiel, installez-le
loin d’une source de chaleur (chauffage, foyer, etc.).

Une chandelle, jamais sans surveillance. Toujours
déposer sur une surface stable, hors de la portée des
enfants, des animaux et de matières inflammables.

La nuit, on éteint. Choisissez des lumières certifiées
CSA et ULC. Vos décorations et vos cordons de rallonge doivent être en bon état et bien installés, selon
les directives du fabricant.

Un brûleur chaud, ça ne se remplit pas de nouveau. Le
réchaud électrique est à privilégier, car plus sécuritaire.
Un modèle avec un brûleur doit être déposé sur une surface stable qui supporte la chaleur. Prévoir un deuxième
brûleur pour ne pas le remplir alors qu’il est chaud.

On dégage les passages. Déneigez toutes vos sorties et
balcons après chaque chute de neige. Dans la maison,
gardez toujours les voies de sortie dégagées des bottes
et manteaux, pour sortir rapidement en cas d’incendie.

Les foyers à l'éthanol sont à surveiller car ils peuvent
dégager des vapeurs inflammables dans la pièce où
ils se trouvent. Soyez prudents lors du remplissage.

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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POUR UN NOËL PLUS ÉCOLO - LES EMBALLAGES
À Noël, une quantité astronomique
de papier d’emballage se retrouve
aux poubelles. Dans l’optique d’être
de plus en plus écologique, nous
vous proposons des alternatives
aux traditionnels papiers d'emballage et qui nous permettent d’utiliser
ce que nous avons sous la main.
1. Contenants originaux
Une petite boîte en carton ou en
bois, des pots Mason, une boîte
de thé, un sac réutilisable, etc. Nos
armoires et garde-robes regorgent
de contenants qui peuvent être
utilisés pour offrir un présent de
façon différente. Il suffit d’une pe-

tite touche de décoration pour leur
donner un second souffle et créer
une superbe impression.
2. Papier recyclé
Il est possible d'emballer avec des
papiers amusants. Vous pouvez
utiliser de vieilles partitions de
musique pour un mélomane, des
cartes routières pour une amoureuse des voyages ou encore des
pages d’un magazine de mode pour
une « fashionista ».
3. Du tissu
Utiliser du tissu pour confectionner un bel emballage cadeau n’est

pas nouveau. En fait, il s’agit d’une
technique japonaise appelée Furoshiki qui date du 17e siècle. Ce
qui est très intéressant avec cette
option, c’est que la personne qui
reçoit le cadeau pourra réutiliser
le tissu choisi. Ceci incarne parfaitement le principe du DIY soit :
réduire, réutiliser et recycler. À titre
d’exemple, pourquoi ne pas utiliser
un linge à vaisselle pour emballer
un livre de recettes?
Votre imagination n’a pas de limite.
Amusez-vous !
Marie Eve Lampron

images glanées sur le Web

POUR NOËL OFFRONS-NOUS DES MOMENTS MÉMORABLES, NON JETABLES
Quelques suggestions d’expériences à partager : Aux petits enfants offrez une journée de ski, un
séjour de pêche, un repas préparé ensemble. Un chèque cadeau
d’une épicerie est souvent plus judicieux qu’un objet non désiré.

Aux parents et amis, partagez vos
connaissances et vos habiletés
comme apprendre à un proche à
télécharger un livre en ligne, offrez
des laissez-passer pour un film, un
spectacle, offrez des plats cuisinés.
S’offrir du temps de qualité adap-

té à la situation sanitaire que nous
vivons a sans doute plus de valeur
que des objets. Durant cette période des fêtes, continuons d’être
solidaires en privilégiant les commerces locaux.
Jocelyn Lapointe

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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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.

La seigneurie de BellechasseBerthier
L’histoire de la seigneurie remonte à plus de 360 ans, alors
que Nicolas Marsolet, interprète,
fait l’acquisition de la première
seigneurie de la Côte-du-Sud.
Alexandre (Isaac) Berthier, capitaine du régiment de Carignan et deuxième seigneur,
commence le développement du territoire à la fin du
XVIIe siècle. Il le fait même s’il demeure dans son
autre seigneurie appelée Villemur (Berthier-en-Haut),
dans la région de Trois-Rivières. Déjà à cette époque,
l’agriculture est à la base de l’économie de la région
et comme partout en Nouvelle-France, le fleuve SaintLaurent joue un rôle essentiel dans les communications et le transport des marchandises. N’ayant plus de
descendant, Alexandre (Isaac) Berthier lègue ses deux
seigneuries à sa bru, Marie-Françoise Vianney-Pachot,
âgée de 16 ans. Celle-ci, devenue veuve après trois
mois de mariage, administre seule la seigneurie de
Bellechasse-Berthier, au début du XVIIIe siècle. Elle
adopte le nom de Berthier en souvenir de son époux.
C’est à cette époque que le nom de Berthier-en-Bas
est utilisé pour distinguer la seigneurie de celle de Berthier-en-Haut (Villemur). Son deuxième époux, Nicolas Blaise Des Bergères de Rigauville, est seigneur de
1712 à 1739. Après le décès de la seigneuresse, deux
de ses fils administrent la seigneurie. Charles-Régis,
dernier descendant et aumônier à l’Hôpital Général
de Québec, lègue à son décès la seigneurie aux religieuses de l’hôpital.
Les Hospitalières confient la gestion de la seigneurie
aux régisseurs, Louis Dunière et Claude Dénéchaud,
qui l’administrent successivement jusqu’à l’abolition
du régime seigneurial en 1854. Ceux-ci développent le
commerce et exportent par bateau les produits agricoles vers Québec, plaque tournante du commerce
fluvial vers la Grande-Bretagne.
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Domaine seigneurial
C’est sur ce site que le deuxième seigneur, Alexandre
(Isaac) Berthier, terminera ses jours et que les familles
de Rigauville, Dunière et Dénéchaud habiteront. Le
domaine seigneurial comprenait à un certain moment
jusqu’à trois moulins à vent et plusieurs bâtiments
secondaires sous l’administration de Louis Dunière.
Claude Dénéchaud, marchand, député et juge de paix,
fait agrandir le manoir en 1813 et il reçoit régulièrement des notables de Québec.
À la fin du XIXe siècle, cette habitation est transformée en auberge puis, au XXe siècle, elle devient la
propriété de résidants du village. En 1980, le site est
classé bien historique et des fouilles archéologiques
livreront d’importants vestiges historiques et préhistoriques. Malgré bien des efforts pour sa conservation, le manoir Dénéchaud, devenu vétuste, est démoli
en 1994. Seuls les vestiges de la haute cheminée en
pierres témoignent encore de l’occupation de ce site
et de la présence des manoirs de l’époque seigneuriale. Dénommé hameau Dunière-Dénéchaud, ce site
constitue aujourd’hui une composante patrimoniale
significative dans l’histoire de Berthier-sur-Mer.

Manoir Dénéchaud - vers 1925 - Archives Nationales du Québec

INFOS COMMUNAUTAIRES

CITAM
VIVIANE CLAVET - APPEL À LA MÉMOIRE COLLECTIVE
L’actualité covidienne nous amène à modifier nos
habitudes. Il faut se réinventer. Dans toutes les actions que nous initions, certaines nous ramènent
le passé joyeux et actif d’une personne appréciée.
En discutant via le téléphone (COVID oblige) avec
ma mère Viviane, nous nous sommes vite pris au
jeu du rappel de ses souvenirs de jeunesse. Tout
particulièrement, le sujet de l’époque où elle chantait devant les Berthelaises et les Berthelais à la
salle paroissiale et ensuite à la grande salle de
l’école primaire.
Alors qu’elle nous racontait ses prestations à la
Soirée canadienne, à la chorale, à l’église lors des
mariages et des funérailles, et son plus beau souvenir d’avoir chanté en compagnie de Gilles StPierre : les Contes d’HOFFMAN (Belle nuit, ô nuit
d’Amour…), je fouillais sur Youtube pour lui faire
entendre cette chanson. Sur le coup, elle s’est mise
à chantonner et, ô surprise, elle se souvenait des
paroles. Quel bel instant !

Nous retrouvions la « Roby »
(son sobriquet venant d'Alys
Roby) et son amour du chant.
C’est alors que je me suis
demandé si nous pouvions
retrouver de ces merveilleux moments. Pour cela,
votre aide à reconstituer
une portion de sa vie de
chanteuse provenant d’enregistrements audiovidéos
et/ou audios seraient grandement appréciée.
Vous pouvez me contacter par
courriel afin de me partager ces
beaux souvenirs qui ramèneraient le passé au présent…
En hommage à notre mère Viviane Clavet,
Toutes mes salutations,
Richard Corriveau, rcorivo12@icloud.com

RECETTE TRADITIONNELLE DES FÊTES - BOULES OU BISES AUX DATTES
Ingrédients

Préparation

• 1 1/4 tasse de dattes hachées

• Faire fondre le beurre

• 1/3 de lb de beurre

• Ajouter les dattes, le sucre et l’œuf

• 1 tasse de sucre (on peut en mettre la moitié)

• Cuire à feu modéré environ 15 minutes ( jusqu’à
épaississement)

• 1 œuf
• 1 c. à thé de vanille
• Rice Crispies (selon la consistance désirée)

• Brasser souvent
• Enlever du feu, ajouter la vanille et les Rice Krispies
• Brasser et laisser refroidir
• Rouler en boules et les enrober de noix de coco
rapé (sucré ou non)

Recette : Marie Tanguay - Photo : tirée du site Web cuisinemoiunmouton.com
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PORTRAIT D'ENTREPRISE - L'ARTISTE JACINTHE RHÉAUME
Si vous vous promenez sur le bord
du fleuve, vous y croiserez peut-être
Mme Jacinthe Rhéaume, l’artiste Berthelaise d’adoption. Depuis huit ans,
elle arpente les berges pour y trouver du bois de grève afin de confectionner des œuvres plus colorées les
unes que les autres. Un simple bout
de bois, après avoir été nettoyé, sablé
et peint, se transforme en une pièce
unique qui contient une multitude de
détails. Retraitée depuis onze ans,
Mme Rhéaume s’est découvert une
véritable passion. Ayant toujours
aimé travailler le bois et développé un
talent en peinture, elle a commencé
à créer de petits personnages. Cette
artiste d’art populaire peut consacrer
deux ou trois jours afin de confectionner une seule figurine.
Autodidacte, elle peaufine son art
jour après jour. Son côté artistique

ne dort jamais. Elle a toujours mille
et une idées pour créer des personnages dans une scène de la vie courante, des animaux, ou encore des
demandes spéciales.
Plusieurs touristes, gens de la région
et collectionneurs se sont procuré
une de ses œuvres. L’une d’entre
elles pose d’ailleurs fièrement dans
un salon suisse !
Ses œuvres sont disponibles dans
différentes boutiques, dont Le rendez-vous du collectionneur sur la rue
Saint-Paul à Québec. Si vous souhaitez voir et/ou vous procurer une
figurine, Mme Rhéaume est toujours
disponible pour vous transmettre sa
passion en vous faisant visiter son
atelier où une centaine de créations
se trouvent. Est-ce que cela vous
donne une idée de cadeau original à
mettre sous l’arbre de Noël?
Marie Eve Lampron

BIBLIOTHÈQUE CAMILLE-ROY
L'équipe responsable de la bibliothèque aimerait rappeler aux usagers la démarche à suivre pour les
services qui leur sont offerts.

crédit photo : Michèle Lamonde

Une « gosseuse » bien de chez nous !

Marc-Antoine Lemieux et Julie Théberge

Rendez-vous sur le site Web de la
bibliothèque Camille-Roy afin de
consulter la collection locale. Prenez
en note les informations concernant les livres qui vous intéressent,
et envoyez votre liste par courriel à
info@berthiersurmer.ca. Nous vous

appellerons lorsque votre demande
sera prête à être cueillie. Les demandes par PIB (prêts interbibliothèques) seront complétées.
Claire Bossé

B : 418 832-10 01 | C : 418 951-3458 | etienne@etiennehuard.com | etiennehuard.com |
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DES NOUVELLES DE LA FABRIQUE
Remerciements à ceux et celles qui depuis
plusieurs d’années ont contribué à maintenir
une vie paroissiale active et à répondre aux besoins diocésains.
Remerciements aussi à vous tous qui par vos
dons avez participé à la maintenance de ce
joyau des Appalaches, embelli par ses dorures,
ses boiseries et ses tableaux d’un autre siècle.
Je termine mon deuxième mandat comme
marguiller et je vous remercie de l’accueil que
vous m’avez réservé. Bien qu'on se dirige
dans une nouvelle avenue à moyen terme,
les besoins de la paroisse seront toujours

là car les deux tiers des coûts d’opération resteront sous la responsabilité de la Fabrique.
Vous serez bientôt convoqués à une assemblée de paroissiens sur les démarches que
nous envisageons pour l’église.
Notez que si vous n'avez pas reçu de sollicitation pour la capitation, vous pouvez toujours
communiquer au bureau de la Fabrique. Toute
participation est importante et bienvenue.
Merci pour votre bienveillance,
André Bossé, président

Crédit photo : Jocelyn Lapointe

LE CERCLE LITTÉRAIRE LES MARÉES VOUS SOUHAITE LA BIENVENUE
Fondé en 1998, notre organisme a
le mérite d’animer la vie culturelle
de Berthier-sur-Mer à plusieurs
titres. Conférences d’auteurs, de
journalistes et de personnalités
publiques, artistes invités à différents concerts, visites à multiples
objectifs, le Cercle littéraire a été et
est encore très près de la vie culturelle de la municipalité.
Il l’est aussi de la vie étudiante par
notamment le Concours d’écriture
annuel qui nous amène au cœur de
l’école Notre-Dame-de-l'Assomption. En effet, chaque année en

collaboration avec l’école, le Cercle
organise un concours d’écriture
à l’intention des élèves de 5e et
6e année. Un thème est suggéré
et des gagnants sont proclamés,
ceux-ci recevant un prix en argent
avec la participation de la librairie
Livres en tête de Montmagny.

tures et nos projets. Serez-vous
des nôtres? Nous l’espérons et
vous souhaitons la bienvenue.
Vous pouvez vous joindre à nous :
418 259-2237 / 418 472-0685 ou à
vortec2005@hotmail.com
Georgette Lavertu

Sérieux dans ses démarches, le Cercle
innove et fait vivre la culture dans
notre milieu tout en rassemblant des
amoureux de la lecture, des gens qui
veulent partager leur passion.
Nous nous réunissons une fois par
mois et échangeons sur nos lec216D12-12

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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ORGANISMES
◼ Bibliothèque Camille-Roy
5, rue du Couvent
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
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
418 259-7267
Responsable de la location : Mme Geneviève Blais

◼ Cercle littéraire Les Marées
Pour les amoureux de littérature
418 259-2237
vortec2005@hotmail.com

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

◼ Fabrique de Berthier-sur-Mer
29, rue Principale Est
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
418 259-7995
fabberthiersurmer@videotron.ca
Responsable : Mme Louise Hudon, secrétaire
418 259-2466

◼ Le Re-Lait Montmagny-L’Islet
Groupe d’entraide en allaitement
418 291-8383
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
418 259-2339
corporationtouristique@berthiersurmer.ca
Responsable : Mme Francine Jean

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

Le temps des réjouissances arrive à nos
portes….
Que cette période soit un temps d’arrêt à
partager avec les gens qui vous sont chers.
Transbelimont

Que l’année 2021 soit empreinte de joie, de
douceur, de plaisir, que la générosité inonde
votre foyer!
L’équipe du transport adapté
Transbelimont

En cette période de pandémie,
nous sommes là pour vous.
Soyez assurés que nous avons mis en place
toutes les règles sanitaires émises par la Santé
publique afin de vous permettre d’effectuer
vos déplacements de façon sécuritaire.
N’hésitez pas à nous appeler 418 248-7444
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TRANSPORT ADAPTÉ VIEUX QUAI / BILAN DES ACTIVITÉS DE L’ANNÉE 2019

C’est le 27 octobre dernier qu’a eu
lieu la dernière assemblée générale annuelle de Transport Adapté
Vieux Quai. Cette rencontre devait
se tenir en avril 2020 mais a dû
être reportée en raison des mesures sanitaires imposées.
Au cours de l’année 2019, 10 nouvelles personnes ont été admises
au transport adapté et 17 dossiers ont été fermés pour cause de
déménagement ou de décès. La
clientèle était repartie de la façon
suivante : 16 personnes de Berthier-sur-Mer, 26 de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, et 3
de Saint-Pierre-de-la-Rivière-duSud. En 2019, 4953 transports ont
été effectués, une diminution de
521 comparativement à l’année
2018. Cette diminution a été causée principalement par l’absence
d’un véhicule en début d’année.
Outre la gestion régulière de l’organisme, les membres du conseil

d’administration ont travaillé dès
septembre 2019 à la recherche
d’un nouveau transporteur pour
2020. Comme vous le savez, Taxi
Michel Brochu, notre partenaire
depuis les débuts, ne souhaitait
pas renouveler son contrat avec
Transport Adapté Vieux Quai. Le
CISSS de Chaudière Appalaches
a fermé le Centre d’activités de
jour du CRDI situé à Berthier-surMer pour centraliser les services à
Montmagny, les personnes âgées
de notre secteur ont été déplacées
vers le CHSLD de Cap-Saint-Ignace
pour leurs activités de jour. Ce sont
des décisions administratives sur
lesquelles nous n’avions pas de
pouvoir. Ces changements nous
amenaient à parcourir 10,000 kilomètres supplémentaires annuellement avec la même subvention du
ministère des Transports. Après
l’analyse de différents scénarios,
le CA a recommandé à la municiMarc-Antoine
Lemieux
Julie Théberge
palité
mandataire
deetBerthier-surMer de confier le transport adapté
du territoire à l’organisme à but
non lucratif, TRANSBÉLIMONT
INC. Il faut savoir que les municipalités de Saint-François-de-laRivière-du-Sud, et de Saint-Pierrede-la-Rivière-du-Sud continuent
de déléguer leur responsabilité en

matière de transport adapté à la
municipalité de Berthier-sur-Mer.
Nous sommes également représentés au conseil d’administration
de TRANSBÉLIMONT INC.
Cession des activités de Transport
Adapté Vieux Quai
Considérant que Transport Adapté Vieux Quai a cessé ses activités depuis le 1er janvier 2020, le
conseil d’administration a accepté unanimement de procéder auprès du registraire des entreprises
du Québec à la dissolution de l’organisme. Conformément à l’article 5.4 des Règlements généraux
de la corporation, les surplus au
compte bancaire seront redistribués à la municipalité mandataire.
Nous remercions tous les bénévoles qui ont œuvré au sein de cet
organisme depuis sa fondation,
ils ont favorisé concrètement la
participation sociale de toutes les
personnes de notre communauté
(travail, loisirs, santé etc.) quelles
que soient leurs capacités.
En terminant, je vous rappelle que
pour toute demande de service
de transport adapté, vous devez
communiquer avec TRANSBÉLIMONT INC. au 418 248-7444.

Construction & Rénovation
Adresse : 300, boulevard Blais Ouest, Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0
Téléphone : 418 259-7440 / Télécopieur : 418 259-7477 / abaconstruction@videotron.ca

Licence RBQ : 81100398
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ATELIER PARENTS PRESSÉS, MAIS INFORMÉS
Les mécanismes d’action de l’ostéopathie mécanismes d’action de l’ostéopathie pour différentes clientèles
et ses applications dans l’organisme
et tout particulièrement pour les
femmes enceintes et les bébés.

Date : 8 décembre 2020 à 19 h
Lieu : Centre de loisirs de Berthier-sur-Mer
Coût : Gratuit
Conférencier : Vincent Roy D.O.
Qu’est-ce que
l’ostéopathie?
Comment ça
fonctionne? À qui cette médecine
alternative s’adresse-t-elle?
Diplômé d’une des plus grandes
école d’ostéopathie du Canada et
ayant accumulé une douzaine d’années d’expérience dans le domaine,
je vous explique et vulgarise les
principes de base de cette thérapie

manuelle dont la popularité est toujours grandissante au Québec.
À la fin de cette conférence, vous
comprendrez enfin ce qui se passe
dans les mains de l’ostéopathe
lorsqu’il travaille sur une région ou
une structure précise du corps humain. Nous parlerons également de
l’éventail des techniques utilisées et
leur application dans l’organisme.
Enfin, nous passerons en revue les

Pour terminer, je tenterai de répondre au mieux de mes connaissances à toutes vos questions
et ainsi vous donner le goût de
consulter un ostéopathe.
Vincent Roy D.O.
Ostéopathe diplômé du collège
d’études ostéopathiques de Montréal
Clinicien au centre médical Lévisles rivières
Co-propriétaire de la clinique
Ostéopathie Sainte-Marie

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.

PROJETS DE CPE DANS LA RÉGION
Parents d'enfant(s) 0-5 ans ou en voie de le devenir, si vous avez de la
difficulté à trouver une ou des places en garderie sur le territoire de la
MRC de Montmagny et que vous souhaitez faire part de votre situation
actuelle ou future face à ce problème, veuillez contacter Anne Guichard :
aguichard@montmagny.com ou 418 248-5985, poste 328.
Chaque appui et chaque témoignage fera une différence pour la région,
nous sommes tous concernés !

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

* 1981 - 2020 *
Merci à notre distinguée clientèle
pour votre confiance
tout au long de ces années.
www.poelesaboisblais.com
lespoelesaboisblais@hotmail.com

Rés. Gérard Blais : 418 259-2565 / Rés. Frédéric Blais : 418 291-0535
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CRÉER DES SOUVENIRS MAGIQUES MALGRÉ LA PANDÉMIE
vantage du moment présent et accèdent plus facilement au bonheur.
À l’approche des fêtes, les décorations lumineuses, la musique
festive, le parfum des petits plats
cuisinés font ressurgir des émotions et des sensations vécues
autrefois. En tant que parents, les
traditions que vous instaurez avec
vos enfants créent des souvenirs
impérissables. Cette année sera
différente des précédentes. Transformez cette nouvelle réalité en opportunité de bonifier ou de concevoir des traditions innovantes qui
agrémenteront vos festivités et qui
perdureront à travers les années.
Soyez prévisibles
Ce n’est pas parce que nous traversons une pandémie que vos
anciennes traditions familiales
doivent être mises de côté. Elles
nécessiteront peut-être quelques
modifications,
mais
rappellez-vous qu’elles n’ont rien de monotones pour les enfants. Sachant
qu’à chaque période de la journée,
de la semaine, du mois ou de l’année, les mêmes événements se répètent, ces derniers se sentent en
sécurité. De ce fait, ils profitent da-

Renforcez vos liens affectifs
Les rituels favorisent la consolidation des liens affectifs entre les
membres d’une famille. Comme les
traditions sont personnalisées par
la vôtre, c’est comme si vous partagiez ensemble une recette secrète ! De ce fait, vos enfants ont la
conviction qu’ils sont des membres
à part entière de la famille.
Cette année, les rassemblements
avec votre famille ou vos amis seront probablement restreints ou
se dérouleront virtuellement. Ils
permettront tout de même le développement enrichissant de liens
intergénérationnels. Lors de ces
événements, mettez l’accent sur la
joie d’être réunis avec les êtres qui
vous sont chers. Cette année, vos
petits ont particulièrement besoin
de ressentir qu’ils sont chaleureusement entourés.
Soyez originaux
Instaurer des traditions pour souligner un événement implique nécessairement de faire quelque
chose qui sort de l’ordinaire ! Nul
besoin de vous ruiner pour mettre

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

R.B.Q. 8000-1316-58

sur pied des traditions amusantes.
Tout ce dont vos enfants se souviendront, c’est du temps de qualité
que vous aurez passé ensemble et
du plaisir que vous aurez ressenti.
Soyez vrais
Pas de flafla, pas de pression. Laissez tomber votre côté perfectionniste et lâchez votre fou ! Alors que
notre société exige que même les
plus petits respectent à la lettre les
conventions, permettez-leur d’être
créatifs et construisez ensemble des
traditions qui collent à VOS valeurs.
Les traditions, qu’elles soient élaborées ou pas, qu’elles se déroulent en pleine pandémie ou pas,
ont toutes le même objectif : celui
d’avoir du plaisir avec nos proches.
Les plus petites attentions peuvent
faire une grande différence dans
le quotidien de vos enfants. Il est
temps de créer des souvenirs ! Par
quoi commencerez-vous ?
Laury Boisvert
Coach familial et bachelière en psychoéducation
Fondatrice de Coaching familial La
Lanterne
info@lalanterne-coaching.com
www.lalanterne-coaching.com

Rénovation
Construction
Résidentielle
Commerciale

Tél. / Fax : 418 259-2628
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LE COIN DES ENFANTS

Trouve les 7 différences
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LE COIN DES ENFANTS

Copie l'image et colore les deux versions
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ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION

Un tout nouveau partenariat débute ce mois-ci avec le
service de garde de l'école primaire de la municipalité.
Nous leur avons demandé d'égayer la publication de décembre avec des dessins, et ce sont les groupes de maternelle qui nous ont envoyé des créations sur le thème de
Noël. Merci à tous les artistes!

!
É
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NOU

Merci à l'équipe du service de garde d'avoir embarqué avec enthousiasme dans le projet. Nous leur
laissons d'ailleurs la parole :

Le service de garde de l’école Notre-Dame-de-l’Assomption est un service éducatif qui a ouvert ses portes
au début de l’année scolaire 2012-2013. Notre équipe d’éducatrices permet aux enfants de vivre plusieurs
activités diversifiées comme de la cuisine, des sciences, des arts plastiques et des activités sportives. Notre
collaboration au journal vous permettra de mieux connaître ce que vos enfants vivent quand ils sont au service
de garde.

De la part de toute l’équipe du service de garde :
Joyeux temps des Fêtes à tous !
Louis

Rosélie
20
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ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION

Victor

Xavier

Théo

Naomy

Gabriel

Ellie

Catherine
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TITRE

photo : Marie-Andrée Perron

Un gros merci aux familles qui ont
participé à l’activité de l’Halloween
Bonbons et frissons livrés à la maison. C’est +/- 250 sacs de bonheur
livrés chez vous. Ce fut un plaisir
pour l’équipe de voir autant de sourires et de beaux costumes. Merci au comité de la Fête nationale
pour cette belle collaboration. Un
merci spécial à nos partenaires :
Le Joyeux Pétrin, le Marché du Roi,
l’érablière Cass’ de fer de Berthiersur-Mer, La fromagerie du Terroir
de Bellechasse, la pharmacie Jean
Coutu Montmagny et le Magasin
général Les Arpents Verts de SaintPierre-de-la-Rivière-du-Sud.

Depuis le 2 novembre, nous sommes
passés en zone rouge et nous
avons dû fermer la salle d’entraînement (GYM). Votre abonnement est
suspendu pour cette période, tout
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comme lors de la première vague
de la COVID 19. Le montant de votre
abonnement sera utilisé lors de la
reprise des services. Si vous désirez un remboursement, vous n'avez
qu'à nous contacter par téléphone
ou courriel.
Nous suivons les recommandations du gouvernement du Québec
et de l’Institut national de la santé
publique (INSPQ). Pour les activités d’hiver, nous pourrons peutêtre utiliser la patinoire extérieure,
mais avec certaines précautions.
Vous aurez plus d’information à
ce sujet dans les prochaines semaines via notre page Facebook et
notre site berthiersurmer.ca.
Les activités en salle sont arrêtées
pour le moment. Il sera possible

d’offrir des conférences et des activités via Zoom ultérieurement.
Vous serez informés prochainement à ce sujet.
Pour les amateurs de marchés de
Noël, Tourisme Chaudière-Appalaches propose une boutique de
Noël en ligne. Il peut être intéressant de vous procurer une carte cadeau et ainsi épargner 15 % de votre
facture. L’information complète est
disponible sur leur site Internet :
https://tourismeca.com/3jMwI4J
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Jonathan Blouin
Coordonnateur aux loisirs,
communications et tourisme
418 259-2843
loisirs@berthiersurmer.ca

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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418 248-7444
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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
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DÉPÔT À ST-FRANÇOIS - 35, chemin Saint-François Est. - ET COLLECTES DES RÉSIDUS VERTS
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Résidus verts

Aux dates indiquées, le centre est ouvert de 8 h à 12 h. Une preuve de résidence à Berthier-sur-Mer est requise et vous devrez vider
vos sacs de plastique de leur contenu. Pour les collectes à domicile, seuls les résidus verts placés dans des sacs de papier sont
Dépôt de
acceptés, les sacs de plastique ne seront pas ramassés.
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Si vous avez des monstres dont vous voulez vous départir, n’oubliez pas qu’il est très important d’aviser la municipalité.
Si vous n’êtes pas sur la liste de cueillette, vos monstres resteront sur le bord de la route. 418 259-7343.

CUEILLETTE DES MONSTRES
28 mai, 17 juin, 8 juillet, 29 juillet, 26 août, 23 septembre, 28 octobre et le 25 novembre

25

24

Monstres

2020-11-25 V. 2

DÉCEMBRE 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1

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

Jeudi
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31

Bureau municipal
fermé
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conseil - 19 h
Huis clos

13

8
Atelier Parents
pressés - 19 h
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9
Bureau municipal
fermé
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16
Bureau municipal
fermé
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22
Début des
vacances
des Fêtes

27

28

29

JANVIER 2021
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Bureau municipal
fermé
Légende :

Recyclage

Ordures

Organiques

Monstres

Résidus verts

Dépôt à Saint-François*
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Pour agir
positivement
sur votre avenir
et celui du monde !

À Berthier-sur-Mer, vous avez maintenant accès à un spécialiste en investissement responsable certifié par l’Association pour l’investissement responsable
(AIR). Ainsi, vous pouvez investir et financer des sociétés qui trouvent des solutions
aux plus grands défis mondiaux en agissant sur les 3 axes ESG : l’environnement,
la société et la saine gouvernance.

Berthier-sur-Mer

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

Nous vous aiderons à choisir les investissements qui contribuent de façon mesurable à la résolution des
principaux enjeux mondiaux, tout en créant de la valeur pour votre portefeuille. En plus de vous aider
à atteindre vos objectifs financiers, vos investissements feront une différence positive en améliorant
le monde d’aujourd’hui et de demain, le rendant plus juste, plus propre et plus durable. Atteignez vos
objectifs tout en faisant un monde de différence.

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. Gaétan Pascal, spécialiste en investissement responsable certifié par l’Association pour l’investissement responsable. 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.
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