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LE MOT DU MAIRE

Bonjour à tous et à toutes,
Comme c’est la première édition
du Berthelais de l’année, permettez-moi de vous souhaiter une
bonne et heureuse année 2021. Je
vous souhaite à tous la santé et surtout un dénouement à cette pandémie qui dure depuis trop longtemps
déjà afin de revenir à la normale.
Heureusement, la température est
favorable aux activités extérieures
que ce soit le patin, le ski, la raquette
ou simplement la marche. Je tiens à
remercier les employés et les bénévoles qui travaillent à rendre possible ces activités sportives.
Je tenais aussi à féliciter le comité de la Corporation touristique qui
a aménagé le Parc des Armoiries
tout en lumière et de l’avoir doté
d’une station chaleureuse. Beaucoup de personnes en ont profité et
ça aura permis d’enjoliver le cœur
du village. Merci aux bénévoles qui
ont travaillé à cette réalisation.
En décembre 2020, le Conseil a décidé unanimement de reconduire

Toutes les
saisons sont
bonnes
pour cotiser

le même budget que celui de 2020
pour 2021. Il n’y aura donc pas
de hausse de tarifs sauf en ce qui
concerne les prêts sectoriels qui
ont varié légèrement, autant à la
hausse qu’à la baisse, ce qui fait
que le montant des comptes de
taxes devrait rester sensiblement
le même à moins que vous ayez rénové votre propriété au cours de la
dernière année.
Nous avons, également, décidé
d’offrir l’étalement du paiement des
comptes de taxes en 6 versements
pour ceux qui le désirent. Les paiements se feraient le 1er des mois
d’avril, mai, juin, août, septembre et
octobre. Le règlement de taxation
sera adopté le 2 février prochain.
Prenez note que les réunions du
Conseil sont toujours tenues en
visioconférence et enregistrées.
Elles sont diffusées sur la chaîne
YouTube dans les jours suivants.
Vous pouvez obtenir le lien sur la
page Web ou sur la page Face-

book de la municipalité. Il en sera
de même pour la réunion de février.
Pour les réunions subséquentes,
nous agirons selon les recommandations de la Santé publique.
Votre Conseil demeure très actif et
plusieurs dossiers sont en cours de
réalisation. Nous vous ferons part
de l’avancement de ces dossiers
au fil des prochaines semaines.
Si ce n’est déjà fait, je vous invite à
suivre la page Facebook de la municipalité pour obtenir rapidement
l’information sur l’actualité et les
activités de la municipalité.
Bon début d’année,
Richard Galibois, maire

Découvrez les avantages
de cotiser toute l’année.
Date limite pour cotiser au REER
pour l’année d’imposition 2020 : 1er mars 2021
1 800 CAISSES | desjardins.com/reer-celi
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LE CONSEIL EN BREF
Résumé des principales décisions prises par le Conseil lors des séances qui se sont tenues depuis le 7 décembre dernier
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 prochaines
séances, mais vous pouvez toujours
poser vos questions par écrit à dg@
berthiersurmer.ca ou par la poste au
5, rue du Couvent et regarder l'enregistrement qui est mis en ligne rapidement sur notre chaîne YouTube.

Finances
Conformément au Code municipal,
le budget 2021 a été adopté lors
d’une séance extraordinaire, le 22
décembre dernier. Le budget équilibré de 2021 sera de 2 518 919 $ soit
exactement le même qu’en 2020.
Le Conseil a choisi cette solution
afin d’éviter une augmentation du
compte de taxes des citoyens dans
ce contexte difficile. Le manque à
gagner de certains postes budgétaires, comme la collecte de matières résiduelles et le service de
police, sera pris à même une subvention extraordinaire de 96 000 $
que nous avons reçue du gouvernement du Québec pour aider les municipalités à atténuer les impacts
de la pandémie sur leurs finances.
Vous trouverez plus de détails sur le
budget plus loin dans cette édition
de votre journal municipal.
Avant chaque fin d’année financière, l’administration municipale
dépose au Conseil la liste des taxes
à recevoir. Au début décembre
2020, les montants de taxes à recevoir de la part de nos concitoyens
étaient de 22 500 $ pour l’année
2019 et 171 000 $ pour 2020. Bien
que votre Conseil ait décidé d’éli-
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miner les frais de retards et d’intérêts pour l’année 2020, ceux-ci
s’appliqueront dès janvier 2021
pour les comptes en souffrance.
De plus, nous vous rappelons que
tout solde de 2019 non réglé avant
le 1er mars 2021 sera soumis au
processus de vente pour taxes impayées. Afin d’éviter des frais juridiques inutiles, nous vous prions
d’aller rencontrer votre institution
financière le plus rapidement possible si vous n’êtes pas en mesure
d’acquitter vos taxes municipales
dans les délais.
Finalement, le prêt des règlements
231 et 234 qui couvrait des travaux d’aqueduc pour quelques
résidences du secteur de l’Anse a
été renouvelé pour le dernier terme
de 5 ans. Quatre citoyens ont décidé d’opter pour un remboursement anticipé de ce prêt. Pour les
21 autres, grâce aux taux d’intérêts
favorables, la tarification annuelle
passera de 379 $ à 350 $.
Règlements
Du côté réglementaire, notre équipe a
travaillé sur 5 projets de règlements.
Tout d’abord, le Règlement numéro
327 abrogeant d’anciens règlements
de la période de 1855 à 1976 est entré en vigueur le 8 décembre dernier.
Ce règlement répond à nos efforts
de restructuration complète de notre
cadre réglementaire, d’autres règlements du même type suivront.
Les modifications de la règlementation d’urbanisme suivent un processus beaucoup plus complexe
que les autres règlements. Débuté
le 24 octobre dernier, le processus
de modification du zonage dans le

secteur du développement résidentiel du Faubourg a franchi les nouvelles étapes d’adoption du premier
projet de règlement et d’ouverture
de la période de consultation publique. Rappelons que les projets
de règlements numéros 328 et
329 visent à modifier le zonage et
les usages commerciaux et industriels permis dans ce secteur. Nous
voulons éviter l’établissement de
nouvelles entreprises pouvant occasionner des nuisances au quartier résidentiel voisin. En parallèle,
nous continuons nos discussions
avec l’entreprise Top Bedding afin
de trouver une solution permanente au problème des poussières
de bois qui sont transportées dans
le quartier résidentiel par le vent.
À tous les débuts d’année, nous
présentons un projet de règlement afin de pouvoir émettre les
comptes de taxes annuels. Avec
la décision du Conseil de garder le
même budget qu’en 2020, le projet de règlement 330 imposant les
taxes pour l’année 2021 sera pratiquement identique à celui-ci de
2020, à part des variations prévues
de taux d’intérêts qui nous obligent
à ajuster certains tarifs et la possibilité de maintenant payer les
taxes en 6 versements au lieu de 4.
Le projet de règlement a été déposé le 21 janvier, il sera adopté à la
séance du 1er février.
En terminant, et dans le même
souci de simplifier notre structure
réglementaire, un avis de motion
fut donné pour le projet de Règlement numéro 331 sur le coût des
permis, des licences et de la tarification pour les biens et services

INFOS MUNICIPALES

OBJECTIF D'INSCRIPTIONS À CITAM

SUITE
offerts par la Municipalité. Ainsi,
tous les tarifs autres que les taxes
municipales seront réunis dans un
seul et même règlement. L’ajout ou
la modification de tarifs pourra se
faire en une seule étape.
Contrats
Parmi les contrats plus importants
octroyés par la Municipalité notons celui du déneigement des édifices municipaux à Forfait Rosmar
au montant de 14 654 $, celui de
la vérification et de la préparation
des états financiers 2020 et 2021
à Raymond Chabot Grant Thorton
au montant de 19 250 $, celui de la
modernisation des équipements du
réseau régional de fibre optique au
montant de 3 750 $, celui de l’acquisition d’un appareil de détection des
fuites du réseau d’aqueduc au montant de 5 280 $ et celui de l’achat de
matériel informatique divers.
Du côté des matières résiduelles,
l’entente 2021 avec la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l’Îslet-Montmagny a été
approuvée pour 30 318 $ et le contrat
de dépôt des matières organiques au
dépôt de St-Henri pour 68,50 $/tonne.
Urbanisme
Du côté de l’aménagement du territoire et suivant les recommandations de notre comité consultatif
d’urbanisme, le Conseil a accordé
une dérogation mineure pour une
largeur excédentaire d’une entrée
charretière au 58, rue Mariette-Dallaire. De plus, deux nouveaux projets de constructions résidentielles
ont été autorisés, soit une maison
bifamilliale au 76, chemin du Fleuve
et une résidence unifamiliale au 7,
rue du Capitaine.

100 %

objectif
visé

50 %

47 %

0%

Subventions
La municipalité travaillera plusieurs
projets majeurs dans les prochaines années et nous sommes
évidemment à l’affut de toutes subventions qui pourrait aider à leur
financement. Ainsi, une demande
d’aide financière de 11 000 $ a été
déposée afin d’évaluer la faisabilité
de convertir l’église en salle multifonctionnelle et nous avons complété la reddition de compte pour
une subvention de 15 000 $ affectée
à l’entretien de notre réseau routier.
Motions d’appuis
En terminant, le Conseil a voté une
nouvelle motion d’appui au projet de
CPE à Saint-François-de-la-Rivière-

du-Sud et a appuyé nos partenaires
en transport adapté Transbelimont
dans leurs efforts à optimiser l’utilisation de leurs ressources dans ce
contexte de pandémie.
En terminant, je voudrais profiter
de l’occasion pour vous souhaiter
une meilleure année 2021. 2020 a
été difficile, mais avec l’arrivée du
vaccin, nous pouvons envisager
des jours meilleurs.
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).
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BUDGET
REVENUS

2021

2020

Taxes foncières et compensations 2 309 307 $

2 296 734 $

Tenant lieu de taxes

8 000 $

7 500 $

Autres recettes de source locale

49 221 $

28 400 $

Imposition de droits

87 500 $

59 000 $

Autres revenus

42 000 $

24 001 $

Transferts conditionnels

22 891 $

103 284 $

TOTAL DES REVENUS

2 518 919 $

2 518 919 $

DÉPENSES

2021

2020

Administration

463 302 $

434 548 $

Sécurité publique

284 419 $

271 687 $

Transport

470 850 $

576 844 $

Hygiène du milieu

425 696 $

406 720 $

Santé et bien-être

5 000 $

5 000 $

Aménagement et urbanisme

159 653 $

134 849 $

Loisirs et culture

349 213 $

318 081 $

Frais de financement

68 529 $

78 579 $

Remboursement de capital

292 257 $

292 611 $

TOTAL DES DÉPENSES

2 518 919 $

2 518 919 $

RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT

DÉPANNEUR
DÉPANNEUR
DÉPANNEUR
toustous
les jours
tous
les jours
de
les6h
jours
deà6h
21h
deà 6h
21hà 21h
OUVERT
OUVERT
OUVERT
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OUVERTURE POSSIBLE D'UNE MATERNELLE 4 ANS
Votre enfant aura 4 ans avant le
30 septembre 2021? L’organisation annonce la possibilité d'ouvrir une maternelle 4 ans à temps
plein (comme la maternelle 5 ans)
à notre école, dès l’an prochain.

lorise l’apprentissage par le jeu. Il
n'est pas obligatoire. C'est aux parents de décider d'inscrire ou non
leur enfant. Sachez qu’il demeure
possible de l'inscrire à Passe-Partout, si vous préférez.

Ce programme favorise le développement global de l’enfant et va-

Pour ouvrir, il faut un minimum de six
inscriptions. Il est important d’ins-

crire votre enfant entre le 1er et le 12
février, puisque les élèves des autres
milieux ont également la possibilité
de s’inscrire.
Jocelyne Roy
jocelyne.roy@cscotesud.qc.ca
418 259-7762 poste 4100

1er AU 12 FÉVRIER :
PÉRIODE D'INSCRIPTION
À L'ÉCOLE PRIMAIRE
cscotesud.qc.ca/parents-et-eleves/admission-et-inscription/

RELEVÉ 24 - TERRAIN DE JEUX, ÉTÉ 2020
Surveillez notre page Facebook et votre boîte de courriels.
Nous vous informerons bientôt sur la procédure à suivre
pour mettre la main sur votre relevé d'impôts.

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

R.B.Q. 8000-1316-58

Rénovation
Construction
Résidentielle
Commerciale

Tél. / Fax : 418 259-2628
LE BERTHELAIS l FÉVRIER 2021
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LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE...
Nous débutons l’année avec une nouvelle chronique consacrée aux journées mondiales ou internationales.
Les Nations Unies célèbrent des journées, semaines, années sur des thèmes particuliers. Bien qu’il n’y ait que
365 jours dans une année, il y a actuellement plus de 500 journées répertoriées sur le site des Journées mondiales. Elles sont récréatives, instructives ou militantes, il y en a pour tous les goûts.
En février, par exemple, nous soulignons mondialement la journée de la marmotte (2 février), la journée mondiale de la radio (13 février) et la journée internationale de l’ours polaire (27 février).
La journée internationale des femmes est célébrée le 8 mars de chaque année mais, en février, ce sont les
femmes et les filles de science qui sont à l'honneur. C'est pourquoi nous vous proposons ce mois-ci :
Crédit photo : © JGI/Tom Grill via Getty Images

11 février - La journée internationale des femmes et
des filles de science
Le 22 décembre 2015, l’Assemblée générale des Nations Unies a décidé de proclamer le 11 février de
chaque année Journée internationale des femmes et
des filles de science.
L'objectif de cette journée est simple, promouvoir
l'accès et la participation des femmes et des filles à
la science. Cette journée permet de rappeler que les
femmes et les filles jouent un rôle essentiel dans la
communauté scientifique et technologique et que leur
participation doit être renforcée.
Bien qu’on observe des signes encourageants de progrès, les femmes demeurent encore sous-représentées dans le secteur des sciences, des technologies,
de l’ingénierie et des mathématiques. En effet, selon
Statistique Canada, les femmes œuvrant dans ces domaines représentent moins du quart des effectifs.
Il est primordial d’encourager nos filles (et nos garçons quand même) à avoir confiance en eux et vouloir
« défoncer les portes ». Les enfants sont curieux et
veulent comprendre. Il est donc facile de les intéresser et de les éveiller aux sciences. Il s’agit en fait de
les intéresser à tout ce qui nous entoure.
Voici quelques idées afin d’intéresser votre enfant à
la science :
• Laissez-lui faire ses expériences;
• répondez à toutes ses questions, même les plus
étranges;

Ce n’est pas un sexe qui définit ce que nous deviendrons. Qui sait, la prochaine Marie Curie est peut-être
dans votre salon à s’émerveiller devant les phénomènes scientifiques qu’elle découvre. Ce que nous
savons par contre, c’est que nous connaissons tous
une femme ou une fille brillante qui pourrait révolutionner notre monde actuel. Alors, êtes-vous prêts à
répondre à toutes les questions de votre enfant? Voici
la première : pourquoi notre peau devient-elle plissée
dans le bain?

• demandez-lui son avis sur ce qu’il voit;

Nous vous suggérons de prendre le temps de faire
des recherches en ligne avec votre enfant, mais vous
trouverez la réponse à la page 14.

• soyez vous-même curieux.

Marie Eve Lampron
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QUELQUES STATISTIQUES
Bienvenue aux nouveaux résidents
Les données de population décrétées pour 2021 par le gouvernement
du Québec sont la référence pour
l'application des lois et des règlements ainsi que pour la gestion des
programmes gouvernementaux. Il
s'agit d'une estimation de la population résidente permanente, ce qui
donne quand même une bonne idée
de la croissance de notre population à Berthier-sur-Mer.
Avec ses 1 717 Berthelais, soit 82
de plus que l'an dernier, la Municipalité voit croître sa population
de 5 %. Berthier-sur-Mer affiche

encore cette année la plus forte
croissance des municipalités de la
MRC de Montmagny, sa population
ayant crû de 34,25 % depuis 2011.
Aussi, à titre de comparaison, nos
voisins de Saint-Vallier et de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud
comptent respectivement 1 086 et
1 633 résidents.
Ça bouge à Berthier-sur-Mer en
2020. L’inspecteur municipal a émis
266 permis pour différents projets
(travaux riverains, rénovations de
bâtiments accessoires et construction). Nous comptons 24 maisons
neuves pour un total de 28 portes.

Rappel concernant les demandes
de permis
Sauf pour l’entretien normal d’un
bâtiment ou d’une construction,
tel que peinture et travaux mineurs
n’excédant pas 1 000 $, toute
construction, ouvrage ou travail de
rénovation exige un permis obtenu
préalablement. Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec l’inspecteur municipal, Pierre-Olivier
Bélanger. Il répondra diligemment
à vos besoins (permis@berthiersurmer.ca).
Jocelyn Lapointe, conseiller

PANIERS DE NOËL
À tous nos généreux donateurs
Votre soutien lors de notre collecte de fonds a joué un
rôle important et nous a permis d’améliorer les conditions de vie de plusieurs concitoyens en situation de
vulnérabilité.
Grâce à votre générosité, nous avons pu distribuer 8
paniers de Noël cette année.
Merci de nous permettre d’aider les plus démunis.
Jocelyne Guimont, responsable
Louise Hudon, secrétaire

Une formation sur
mesure pour toi Ê
Techniques d'usina e
Formation individualisée
Entrée en tout temps
Horaire flexible

cfpenvolee.com

418 248-2370 poste 4750
LE BERTHELAIS l FÉVRIER 2021
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SUR LES TRACES DE JEAN LESAGE À BERTHIER-EN-BAS
La famille de Jean Lesage possédait un chalet au 45, rue de l’Anse, à
Berthier-en-bas comme on disait à
l’époque, entre 1947 et 1959. La famille y résidait en période estivale,
habituellement de la Saint-JeanBaptiste à la fête du Travail. Lesage était à cette époque député et
ministre dans le cabinet du premier
ministre fédéral, Louis St-Laurent.
Lesage était né à Montréal, mais
dès son enfance il a vécu à Québec, dans le quartier Montcalm. Il
a été élu pour la première fois en
1945 comme député fédéral de
Montmagny. Le jeune Lesage, issu
d’une famille modeste et nombreuse, était un orateur hors pair
lors des campagnes électorales.
Il a remplacé souvent Adélard
Godbout, premier ministre du Québec, dans le comté de L’Islet. Pendant ses tournées électorales, il a
ratissé plusieurs fois tous les villages de la région, au rythme de
trois ou quatre discours par jour, en
plein air, dans les cours d’école, sur
les parvis des églises. On raconte
qu’il charmait les foules.
Berthier-sur-Mer était son havre de
paix, là où il retrouvait sa femme Corinne et ses quatre enfants. Lesage
prenait le train à la gare d’Ottawa et
descendait à celle de Montmagny.

Le voyage était sans frais, les députés avaient des « passes » gratuites.
Le parcours s’effectuait en six ou
sept heures. Corinne Lagarde-Lesage racontait qu’ils recevaient de
nombreux visiteurs à ce chalet à
l’aube de la Révolution tranquille. On

Lester B. Pearson, secrétaire d’État
aux Affaires extérieures. Lesage
fait alors honneur au Québec. Par
la suite, il a été ministre du Grand
Nord, ce qui l’a encore plus éloigné
de sa famille. Heureusement, ils se
retrouvaient à Berthier-en-bas.
Les Lesage ont vendu le chalet en
1959, quand Lesage a été élu chef
du parti libéral provincial et a démissionné de son siège de député
fédéral de Montmagny. C’est Gérard
Bergeron, célèbre politicologue, auteur de plusieurs ouvrages sur la
politique québécoise, et professeur
à l’Université Laval, qui avait acquis
ce chalet de la famille Lesage.

a dû parler beaucoup de politique en
marchant sur la belle plage; du programme du parti, des candidats à recruter, des stratégies, etc.
La vie d’un homme politique était
difficile pour sa famille. Lesage a
beaucoup voyagé afin de représenter le Canada lors de la naissance
de l’ONU en France, à Genève et aux
États-Unis en tant qu’adjoint de

Lesage a été honoré en 2004 dans
un joli parc à Berthier-sur-Mer situé
à l'intersection des rues de l'Anse et
des Peupliers, tout près de l’ancienne
propriété des Lesage. Un buste stylisé de Jean Lesage réalisé par le
sculpteur Raoul Hunter y trône.
Berthier-sur-Mer a compté dans la
vie de ce géant de l’histoire du Québec, qui deviendra plus tard le père
de la Révolution tranquille. Il mérite
son parc, sa statue et son autoroute.
Sa gloire rejaillit sur ce beau village.
Jocelyn Saint-Pierre, historien et auteur d'une biographie de Jean Lesage
publiée prochainement chez Boréal.

SOMMES OUVERTS
COVID-19 NOUS
pour toutes réparations
Nous respectons les normes sanitaires
imposées par la Santé publique
149, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3A6
Tél.: 418 248-0209 • Cell.: 418 291-0761
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CYBERINTIMIDATION

mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/Pages/index.aspx

Un jeune vivant une situation de cyberintimidation ne se confiera peut-être pas à ses parents craignant leur réaction. Il est important de discuter du sujet avec lui et d'observer les signes indiquant qu'il en est peut-être victime.
Quand un jeune en est la cible, il peut :
• Cesser d'utiliser son ordinateur ou son téléphone
ou, au contraire, passer plus de temps en ligne;
• sembler nerveux lorsqu'il fait usage de ses appareils;
• démontrer de la colère, sembler frustré, renfermé ou
déprimé après les avoir consultés;
• perdre de l'intérêt pour ses activités favorites;
• refuser d'aller à l'école en prétendant être malade;
• utiliser ses appareils électroniques à toute heure du
jour ou de la nuit;
• changer de comportement et de cercle d'amis;
• éprouver des difficultés et prendre du retard à l'école;
• avoir des idées noires.

Un jeune peut en être victime ou en être l’auteur, sans
pour autant se reconnaître dans ces étiquettes.
En tant que parent, vous pouvez aider votre jeune :
• Abordez le sujet AVANT qu'une situation se présente;
• assurez-lui que vous serez présent si ça se présentait;
• informez-le que vous ne lui retirerez pas l'accès à
Internet si une telle situation se présentait;
• dites-lui de ne pas répondre aux cyberintimidateurs. Ils
lâcheront probablement prise en l'absence de réactions;
• montrez-lui à bloquer les intimidateurs sur Internet;
• dites-lui d'enregistrer les messages négatifs qu'il reçoit;
• communiquez avec les administrateurs des sites
Internet pour qu'ils retirent les contenus offensants;
• dans les cas graves, signalez le problème à la police.

CYBERSÉCURITÉ
Des astuces simples pour éviter de gros problèmes
Nous avons presque tous été confrontés à des problèmes d’hameçonnage. On tente souvent d’utiliser
une page similaire à des pages connues pour nous
piéger. Au téléphone, il faut éviter de répondre à des
questions d’identité. On prend note du message et on
rappelle par nous-même la compagnie en question.
Vos mots de passe sont les clés
de votre maison virtuelle. Comme
il s'agit d’un des moyens les plus
courants pour protéger vos données personnelles, assurez-vous
de bien les utiliser :
• Utilisez un mot de passe différent
pour chaque compte;
• créez-les longs et forts (Pour un
mot de passe fort, il est suggéré
d'utiliser au moins 8 caractères,
comprenant des lettres minus-

cules, majuscules, des chiffres et
des symboles);
• notez-les et conservez-les de façon sécuritaire;
• ne les partagez avec personne;
• changez-les fréquemment.
Pour récupérer facilement l'accès à
votre compte si vous oubliez votre
mot de passe, configurez vos options de récupération et maintenez
active votre boîte courriel de récupération. De nombreux sites Inter-

net offrent maintenant la possibilité
d'ajouter un numéro de téléphone
cellulaire. Vous pourrez ainsi recevoir un code de réinitialisation de
mot de passe par message texte
plutôt que par courriel. Cette méthode est la plus sécuritaire, car elle
requiert d'avoir votre téléphone en
main pour vous authentifier.
Pour plus d'informations sur la
cybersécurité, consultez le site
pensezcybersecurite.gc.ca
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LES ARBRES
Au Québec, les arbres font partie de notre environnement. Nous aimons les retrouver auprès de nous dans
nos jardins, nos parcs et notre quartier. Ils apportent
beauté et valeur à nos propriétés, fraîcheur et calme
dans notre milieu.
Les arbres sont des générateurs et des protecteurs de
l’eau. Leurs racines captent l’eau, la filtrent et en plus,
elles aident à lutter contre l’érosion des sols.

nicipalité est consciente que ses terrains souffrent
aussi d’un manque de plantes ligneuses, c'est-à-dire
de plantes dont le tronc devient du bois. Nous retrouvons dans cette catégorie les feuillus, les arbustes,
les arbrisseaux et les conifères. C’est pourquoi la Municipalité veut y remédier en revitalisant ses terrains.
Claire Bossé, conseillère
Réf.: Arbres Canada et Hydro Québec

Les arbres régularisent la température durant les périodes de chaleur et ils purifient l’air. Nous pouvons
le constater en voyant les gens rechercher leur compagnie dans les parcs ou dans les haltes. Seules la
connaissance et la reconnaissance des bienfaits de
l’arbre urbain peuvent assurer son salut.
On peut estimer que certains quartiers de la municipalité sont en déficit de plantes ligneuses. La Mu-

BIBLIOTHÈQUE CAMILLE-ROY
La bibliothèque de Berthier-surMer continue ses activités en
ligne. Les prêts et les réservations
en ligne sont toujours acceptés.
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 téléphonerons lorsque
votre demande sera complétée et
nous vous informerons de la démarche à suivre pour la récupérer. Les demandes par PEB (prêts
entre bibliothèques)
sont actives.
Claire Bossé, conseillère

B : 418 832-10 01 | C : 418 951-3458 | etienne@etiennehuard.com | etiennehuard.com |
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LES BIENFAITS DE LA MARCHE
Il semblerait que marcher tout
en ayant une conversation avec
quelqu'un peut être encore plus
bénéfique que de courir seul.
Des études scientifiques démontrent
qu'une marche quotidienne d'au
moins 30 minutes a de nombreux
bienfaits sur la santé physique et
mentale de ceux qui la pratiquent :
1- Améliore l'humeur en calmant le
système nerveux au point de réduire
la colère et l'hostilité, et en vous
exposant à la lumière du soleil qui
adoucit les troubles saisonniers.

4- Aide à atteindre vos autres objectifs en mettant en place une
saine routine.
En intégrant cette activité à votre
routine familiale, vous verrez rapidement les bienfaits sur le
comportement de chacun des
membres de votre famille, autant
chez les adultes que chez les enfants. Soyez constants sans être
trop rigides. Permettez-vous des
journées de congé. Celles-ci
vous permettront de rester
motivés.

Merci à M. Patrice, professeur
d'éducation physique aux écoles
de Berthier-sur-Mer et de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud,
pour avoir recueilli ces informations et invité les familles à adopter la pratique de la marche.
Marie-Andrée Perron

2- Brûle les graisses et augmente
la masse musculaire.
3- Diminue les risques de développer des maladies chroniques telles
que le diabète, l'AVC et les maladies cardiovasculaires.
Peu importe où vous promenez votre animal
(terrain vague, bordure
de route, plage, etc.)
vous devez en tout
temps ramasser ses
excréments ! Pensez
aux enfants qui jouent
partout et se roulent
par terre.

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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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

FEMMES ET DES FILLES DE SCIENCE - RÉPONSE À LA QUESTION
POUR NE PAS GLISSER On a pensé pendant longtemps,
que c’était parce que la peau se ramollissait dans
l’eau. Mais on a découvert récemment, que c’était une
réaction du corps pour s’adapter à son environnement.
Hors de l’eau, notre peau est antidérapante grâce aux
petits dessins qu’elle porte à l’intérieur des mains et
sous les pieds. On les appelle les dermatoglyphes et
ils sont formés par des petites crêtes et des sillons.
Grâce à eux, nous sommes capables de saisir des
objets parfaitement lisses sans qu’ils glissent entre

Boucherie, mets préparés / Pâtisseries maison / Pain frais du jour / Épicerie

23 A, rue Principale Est, Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
Tél.: 418 259-1212
Nouveau ! Marché aux puces dans l’ancienne quincaillerie.
Heures d’ouverture pour l’hiver
Lundi au mercredi : 7 h à 20 h / Jeudi au samedi : 7 h à 21 h / Dimanche : 8 h à 20 h
Au plaisir de vous servir !
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nos doigts, et de marcher pieds nus sur des surfaces
lisses. Dans l’eau, cela ne fonctionne plus, alors le
corps réagit. Ainsi, quand la peau reste plongée dans
l’eau une dizaine de minutes, elle change d’aspect en
créant ces drôles de gros plis. Grâce à eux, il devient
alors possible de saisir des objets lisses et mouillés
et de marcher dans le fond de l’eau sans glisser.
Pour en savoir plus : https://www.imagesdoc.com/blog/
questions-sciences/apres-le-bain-pourquoi-la-peau-desdoigts-est-ondulee-lucie-8-ans

Marché du Roi

Le
tient à
remercier tous ses clients pour leur
grande fidélité !

INFOS FAMILIALES

INFOS FAMILIALES

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION
Merci aux élèves de première année et à
madame Éloïse, leur éducatrice au service de
garde, d'avoir pris le temps de nous préparer
un petit quelque chose sur le thème de la
Saint-Valentin. Comme quoi il n'est pas
nécessaire d'aller bien loin pour trouver et
apprécier l'amour et l'amitié ! Prenez soin des
liens privilégiés qui existent entre vous et
votre famille et vos ami.e.s.
Bonne Saint-Valentin !
Marie-Andrée Perron

Vous pourrez apprécier ces dessins en couleur en consultant l'édition Web du journal.

n
o
s
i
a
r
v
Li -sur-Mer
Berthier

HORAIRE
Lundi: 9 h à 16 h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi: 9 h à 18 h
Samedi: 9 h à 16 h

FRAIS
Préparation de commande 4 $
Livraison
5$
(Commande minimun de 45 $)
www.iga.net/fr/epicerie_en_ligne

70, BOUL. TACHÉ OUEST, MONTMAGNY 418 248-1230 coopmontmagny.coop
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ENTRETIEN AVEC UNE DENTISTE
En tant que parents, il nous arrive
de nous questionner sur la santé dentaire de nos enfants. Nous
avons demandé à Dre Marie-Laure
Jullin, dentiste à Montmagny, de
répondre à quelques questions
pour vous aider à y voir plus clair.
À partir de quand doit-on amener notre enfant voir un
dentiste?
Le médecin recommande une première visite durant la
première année de l'enfant. Dans la pratique, à moins
d'avoir une inquiétude particulière, il n'est pas nécessaire de consulter avant deux ans et demi. À cet âge,
l'enfant est capable de comprendre et de coopérer
dans les limites de ses capacités. Le dentiste respecte
sa maturité pour créer une expérience positive, un bon
souvenir permettant de démarrer la relation sur de
bonnes bases. Pour ce faire, l'enfant découvre ce nouvel univers en se familiarisant avec les salles de dentisterie qui ont des équipements, des sons, des lumières
qui peuvent être effrayants pour de jeunes enfants. Les
instruments lui sont montrés, le parent vient avec l'enfant et nous faisons un examen sans le forcer.
Quels sont les coûts associés aux visites annuelles ?
L'examen annuel est payé par la Régie de l'assurance
maladie jusqu'à la fin de la 9e année de l'enfant. Le
nettoyage est payé par les parents et le coût varie
d'une clinique à l'autre.
Quand faut-il réparer une dent ?
Quand une dent est cariée, il faut essayer de la réparer
le plus tôt possible. Le dentiste utilise un vocabulaire

imagé pour amener l'enfant à coopérer en confiance,
ce qui fonctionne avec les enfants même en bas âge :
On gonfle un ballon dans la joue, on dessine une image
sur la dent, etc.
Quels sont les impacts de la suce et du pouce sur la
dentition ?
Le pouce modifie la forme du palais et pousse les
dents du haut vers l'avant, celles du bas en arrière.
C'est lui qui endommage le plus l'arcade dentaire.
Les suces ont aussi un impact sur la position des
dents si elles sont utilisées trop longtemps, même
celles comportant la mention orthodontique.
L'idéal est d'arrêter la suce et le pouce à 3 ans pour
éviter de déformer l'arcade et pour que la musculature
des lèvres et de la langue se positionne bien.
Quel est le meilleur dentifrice pour les enfants ?
C’est un brossage efficace et la soie dentaire plus que
le dentifrice choisi qui va faire la différence sur la santé des dents et des gencives. Un dentifrice fluoré peut
toutefois être conseillé chez les enfants qui ont tendance à faire plus de caries. En effet, le fluor mis sur
l’extérieur des dents renforce l’émail. Toutefois. il faut
éviter tout excès. Avant 6 ans, la grosseur d’un grain de
riz de dentifrice sur la brosse à dents est suffisant.
En cas de doute sur l’état des dents de votre enfant,
par exemple à la suite d’une chute, il est toujours préférable de consulter un dentiste.
Dre Marie-Laure Jullin, dentiste

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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LE COIN DES ENFANTS
Aide le Schtroumpf Amoureux à faire un bouquet
de marguerites pour la Schtroumpfette.
Attention, tu ne peux pas revenir en arrière.

crédit : coloriage-enfants.com

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.
LE BERTHELAIS l FÉVRIER 2021
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BONNE ANNÉE À TOUS !
La pandémie nous a obligés à développer davantage la pratique
libre d’activités de loisirs au quotidien en famille. La patinoire a été
le point de rassemblement pour
des Berthelais durant la période
des Fêtes. Tout en respectant les
consignes de la Santé publique,
nous avons eu la chance de voir
beaucoup de monde en profiter.
Malgré la température douce, nous
avons été en mesure de conserver
la glace durant cette période.
* Capacité de 25 personnes sur la
patinoire * Patinage libre en bulles
familiales seulement, pas de hockey.
Horaire : 7 jours/semaine depuis le
9 janvier 2021, de 13 h à 19 h 15.
Le centre de loisirs ferme à 19 h 30.
Parc des Armoiries Le comité de la
fête de Noël a décidé d’allonger la
période d’utilisation du coin d’animation du Parc pour le plaisir des
familles. Il sera donc possible d’en
profiter jusqu’à la fin février.
La glissade au parc des loisirs est
ouverte de 8 h à 19 h 30. Quand il
n’y aura plus de couvre-feu, l’horaire sera ajusté et affiché sur notre
page Facebook et sur notre site Internet (berthiersurmer.ca).
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Piste de ski de fond Le comité qui
en est responsable vous informe
qu’elle est accessible. À quelques
endroits il y a un peu moins de neige,
mais dans l’ensemble, il est possible
de faire une belle randonnée de ski
de fond ou de raquette. Comment
s’y rendre : De l’intersection de la
route 132 et du chemin des Étangs
jusqu’au départ de la piste de ski
de fond, il y a une distance d’environ 500 mètres. L’entrée de la piste
se trouve à la droite du chemin des
Étangs. La vitesse sur ce chemin est
de 30 km/h maximum.
Parc des Appalaches Randonnée
et ski de montagne, trottinette des
neiges, « fat bike » et séjour en refuge vous interpellent? Consultez
le site www.parcappalaches.com
pour connaître toutes les possibilités. Les activités et l’hébergement
au parc sont accessibles dans le
respect des consignes de la Santé
publique. Pour assurer la sécurité des visiteurs et du personnel du
parc, des mesures exceptionnelles
ont été mises en place. La collaboration et la responsabilisation des
visiteurs sont primordiales pour un
retour en nature harmonieux !
Les Sentiers de l'Inconnu de NotreDame-du-Rosaire Circuit de sen-

tiers enneigés, idéal pour une sortie en raquette (14 km), en « fat
bike » (18 km) ou en ski de fond
(10 km). Savourez des moments
magiques entre amis ou en famille.
Un refuge permet de prendre une
pause et de se réchauffer. Location de « fat bike » sur place. C’est
un super endroit à quelques minutes de Montmagny sur la route
283 à Notre-Dame-du-Rosaire.
Info : 1 877 827-3423 / 418 223-3423
ou facebook.com/parcappalaches.
La Ville de Montmagny propose trois
nouveaux sentiers déneigés pour favoriser la pratique de la marche. Il
s'agit de ceux reliant l'avenue Louise
au parc Saint-Nicolas, les Jardins
communautaires à la 3e Avenue
ainsi que celui du parc du Souvenir
reliant la bibliothèque au pont Boulanger. Il sera plus aisé pour les marcheurs d'intégrer ces secteurs à leur
circuit de marche quotidien. À cela
s’ajoutent les sentiers urbains multisports aménagés dans le secteur
du cimetière de Montmagny.
Profitez-en bien !

Jonathan Blouin
Coordonnateur aux loisirs,
communications et tourisme
418 259-2525
loisirs@berthiersurmer.ca
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Impression: couleurs, marge perdue
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Transbelimont

L’ACCÈS aux
services et
activités!

418 248-7444

reservation@transbelimont.com • www.transbelimont.com
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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

Transbelimont

L’ACCÈS aux
services et
activités!

418 248-7444

reservation@transbelimont.com • www.transbelimont.com

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
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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

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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Licence RBQ : 81100398
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24

31

AVRIL
dim.

lun.

mar.

mer.

MAI
jeu.
1

ven.
2

sam.
3

8

9

10

dim.

2
4

5

6

7

11

12

13

14

15

16

19

20

21

22

23

26

27

28

29

11

5
12

jeu.

6
13

ven.

7
14

sam.
1

17

18

19

20

21

24

30
30

25

26

27

28

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

4

5

8
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

15
22

24
23

25

10

4

mer.

17
16

18

3

mar.

29

31

DÉPÔT À ST-FRANÇOIS ET COLLECTES DES RÉSIDUS VERTS

Dépôt de
Dépôt à Saint-François
Saint-François

Le dépôt de St-François est situé au 35, chemin Saint-François Est.
Aux dates indiqués, 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 acceptés, les sacs de plastique ne seront pas ramassés.

Résidus
verts verts
Résidus
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9

lun.

JUIN

Ordures
Recyclage

Municipalité
Municipalité
Berthier-sur-Mer
Berthier-sur-Mer
2021
2021
			
		

Monstres
Monstres

Recyclage
Ordures

JUILLET
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.
1

ven.
2

sam.
3

dim.

lun.

mar.

mer.

1

2

3

4

Résidus
verts verts
Résidus

SEPTEMBRE

AOÛT
jeu.

ven.

sam.

5

6

7

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

25

26

27

28

29

30

31

29

30

31

26

27

28

29

30

OCTOBRE
dim.
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Dépôt à

Saint-François
Organiques
Dépôt Saint-François
Organiques

lun.

mar.

mer.

jeu.

NOVEMBRE
ven.

sam.

1

2

dim.

lun.

mar.

mer.

1

2

3

jeu.

DÉCEMBRE
ven.

sam.

4

5

6

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

4

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

10

11

12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

12

13

14

15

16

17

18

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

19

20

21

22

23

24

25

25

26

27

28

29

30

28

29

30

26

27

28

29

30

31

24

31

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

Monstres

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.
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FÉVRIER 2021
Dimanche

Lundi

Mardi

1

Mercredi

2

Séance du
conseil - 19 h

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

Jeudi

Vendredi

3

Samedi

4

5

6

11

12

13

18

19

20

25

26

27

Bureau municipal fermé

7

8

9

10

Bureau municipal fermé

14

15

16

17

Bureau municipal fermé

21

22

23

24

Bureau municipal fermé

28

Légende :

Recyclage

Ordures

Organiques

Bureau fermé au public en raison de la
pandémie. Possibilité de prolongation
selon la décision de la Santé publique.

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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