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À Berthier-sur-Mer,
on a tout ce qu'il faut
pour profiter de l'hiver !
Idées d'activités extérieures - page 16
Merci à Christian Chevalier pour cett photo - christianchevalier.com
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

HUIS CLOS
2 mars 2021 à 19 h

PRISE DE SANG

service
non disponible
(COVID-19)

LE MOT DU MAIRE

Bonjour à tous et à toutes,
Le printemps est à nos portes et
nous espérons tous un déconfinement hâtif compte tenu du peu de
cas actifs dans notre MRC et dans
celle de L’Islet.
Nul besoin de vous dire que nous
souffrons tous d’une écoeurantite aiguë. Vive le moment où nous
pourrons retourner manger dans
nos restaurants préférés, rencontrer nos amis et familles et pratiquer nos activités favorites hors de
notre bulle familiale.
Heureusement, les amateurs de
plein air et de sports hivernaux (patin, hockey, marche, ski et raquette)
ont pu en profiter à cœur joie.
Merci à ceux qui entretiennent les
sentiers, les pistes et la patinoire.
Grâce à vous et à Dame Nature l’hiver est passé en un clin d’œil !
Le 21 février dernier, nous avons
reçu la visite de Mme Marie-Ève
Proulx, députée de Côte-du-Sud et
ministre déléguée au Développement économique régional, dans le
cadre de sa tournée des municipa-

Toutes les
saisons sont
bonnes
pour cotiser

lités de sa grande circonscription.
Elle me confiait que c’était sa façon de rencontrer ses électeurs et
les élus à défaut de pouvoir le faire
lors d’activités que nous ne pouvons tenir cette année. Elle était
bien heureuse de nous rencontrer
et de discuter de nos projets et développements. Nous lui avons fait
visiter les nouveaux quartiers
au cours d’une
marche de plus
ou moins 2 km
et lui avons fait
part de nos préoccupations.
Vous n’êtes pas sans savoir que la
population de la municipalité a dépassé le cap des 1 725 habitants.
C’est avec beaucoup de fierté que
nous nous targuons d’être la municipalité qui se développe le plus
dans la MRC de Montmagny.
La Municipalité, en collaboration
avec le Centre de service scolaire
de la Côte-du-Sud, planifie la ces-

sion de locaux municipaux pour
l’aménagement de plus de classes.
Dès septembre 2021, nous devrions
avoir une des premières classes de
maternelle 4 ans à notre école.
D’autres projets devraient vous être
présentés prochainement aussitôt
que nous pourrons reprendre les
rencontres en votre présence. Nous
avons bien hâte à ce moment.
Comme dernier message, continuez de rester prudents, respectez
les consignes afin de pouvoir revenir à des conditions plus normales
grâce au vaccin tant attendu.
Continuez de profiter du plein air, le
printemps s’en vient !
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 du 1er et du 11 février dernier
Veuillez prendre note qu'en raison
des directives de la Santé publique
les séances du Conseil se font encore
à huis clos. Le public n'est donc pas
admis aux 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.

Règlements
Du côté réglementaire pour le mois
de février, le Conseil a procédé à
l’adoption finale de trois règlements
et a donné un avis de motion pour
la modification de la réglementation
relative au stationnement dans les
rues de notre municipalité.
Le Règlement no 330 imposant les
taxes pour l’année 2021 est maintenant en vigueur, ce qui nous a
permis d’émettre les comptes de
taxes pour l’année. Le taux de la
taxe foncière générale est demeuré
à 0,402 $ pour chaque 100 $ d’évaluation et vu que le facteur d’équivalence en cette deuxième année
du rôle triennal d’évaluation est de-
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meuré à 1, l’actuelle valeur de votre
propriété se maintiendra cette année, sauf si vous avez fait d’importantes rénovations.
Bien que notre taxation comporte
une importante composante de
tarifs, compensations et taxes de
secteurs, notre tout dernier profil financier publié par le ministère
des Affaires municipales et de
l’Habitation démontre que notre
taux général de taxation uniformisé, soit la somme totale de taxes
et tarifications imposées ramenée
sur la base du coût par 100 $ d’évaluation est très avantageux. Pour
Berthier ce taux est de 0,89 $ pour
chaque 100 $ d’évaluation, il est en
moyenne de 1,32 $ pour notre MRC
et de 1,14 $ pour la région de Chaudière-Appalaches.
En ce qui a trait aux modifications
apportées au plan d’urbanisme et au
zonage par les règlements no 328 et
no 329, ceux-ci ont reçu l’approbation finale de la municipalité. Toutefois, avant que ces règlements aient
force de loi, nous devons encore
obtenir l’avis de conformité de la
MRC et s’assurer qu’aucune plainte
ne soit portée à la Commission municipale du Québec.
Finalement, un avis de motion a été
donné à la séance extraordinaire du
11 février afin d’apporter des modifications à la réglementation sur
le stationnement. À ce sujet, nous
voulons régler trois enjeux importants, soit le problème de stationnement dans les rues lors opérations de déneigement, celui dans le
secteur de l’Anse lorsque les rues
deviennent envahies par les véhi-

cule des utilisateurs de la plage et
la gestion des stationnements du
Parc fluvial afin de mieux encadrer
l’utilisation du rond-point, les véhicules avec remorques et les VR.
Contrats
Parmi les contrats plus importants
octroyés par la municipalité
notons celui de l’achat d’une
unité d’urgence usagée pour notre
service de Sécurité incendie et
Civile. Le véhicule d’une valeur de
158 000 $ vient remplacer notre
vieux véhicule Grumman 1994
qui a été déclaré « perte totale »
par notre assureur à la suite d’un
incendie qui s’est déclaré dans
le tableau de bord pendant une
intervention le 31 octobre dernier.
Nous avons pris possession du
véhicule le 19 février dernier et vous
ne manquerez pas de le remarquer
quand il circulera dans le village.

La plage de Berthier demeure un
attrait unique dans la région et la
municipalité consacre des sommes
importantes afin de retirer, chaque
année, les débris apportés par le
fleuve. Afin de respecter la règlementation environnementale provinciale, nous avons mandaté le
firme Groupe GEOS pour préparer
une demande d’autorisation de
nettoyage de 5 ans au ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques.

INFOS MUNICIPALES

CITAM
TAXES

LE CONSEIL EN BREF - SUITE
En terminant, des contrats mineurs
ont également été octroyés pour le
balayage des rues et la prise de mesure des épaisseurs de boues de nos
étangs d’épuration des eaux usées.

notre réseau de communication
Wifi au Parc fluvial afin de desservir nos organismes (restaurants,
marina et boutique) et offrir l’accès
public Internet à nos visiteurs.

Urbanisme
Du côté de l’aménagement du territoire et suivant les recommandations de notre comité consultatif
d’urbanisme, le Conseil a accordé un permis de lotissement et de
construction pour deux nouvelles
résidences unifamiliales à l’extrémité nord-est de la rue du Capitaine. Deux projets d’agrandissement ont également été autorisés
pour le 39, rue de l’Anse et le 37, rue
Principale Est.

Pour le projet de revitalisation du
centre du village, nous avons sollicité
l’aide de la Fédération des coopératives d’alimentation du Québec et du
Réseau d’investissement social du
Québec afin de préparer une étude de
marché et d’opportunité complète sur
les services alimentaires de proximité
au sein de notre village.

Subventions
La Municipalité travaille sur plusieurs projets et il s’avère essentiel de solliciter les différents programmes d’aide disponibles. Le
mois dernier nous sollicitions l’aide
du Conseil du patrimoine religieux
du Québec pour nous aider à évaluer la faisabilité de la conversion
de l’église en salle communautaire.
Ce mois-ci nous avons demandé
une subvention au Fonds de développement touristique 2020-2021
de la région de Chaudière-Appalaches pour nous aider à étendre

Motion d’appui
En terminant, et à la demande de
notre député fédéral M. Bernard
Généreux, le Conseil a voté une
motion d’appui au projet d’instaurer une ligne nationale de prévention du suicide. Ce numéro de trois
chiffres (988) fonctionnerait exactement comme le service d’urgence
911 pour que les gens en détresse
psychologique puissent recevoir
de l’aide facilement.

À partir de cette année, afin
de vous donner un coup
de pouce pour le paiement
de vos taxes municipales,
nous vous offrons d’en
échelonner le paiement en
six versements :

Dates des versements
1er
2e
3e
4e
5e
6e

1er avril 2021
1er mai 2021
1er juin 2021
1er août 2021
1er septembre 2021
1er octobre 2021

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).

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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POLITIQUE POUR L’AMÉNAGEMENT ET LA PROTECTION DU PARC FORESTIER
La Municipalité, consciente de
l’apport précieux des arbres pour
notre bien-être, se dote d’une politique pour l’aménagement et la
protection de son parc forestier.
Durant l’été 2020, nous avons demandé à M. Pierre Morissette, arboriculteur et conseiller en gestion
des espaces verts, d’inventorier les
arbres et arbustes situés dans les
différents parcs de la municipalité.
M. Morissette a effectué un
croquis de chacun des parcs,
il a identifié les espèces qui y
croissent, identifié leur état de
santé et a fait des recommandations concernant la taille, le remplacement ou la réorganisation
du site. Il nous a proposé également des choix de plantes aptes
à être introduites selon le milieu.
M. Morissette est un passionné,
il partage généreusement ses
connaissances et accepte d’accompagner la municipalité et les
employés dans la planification et
l’exécution de différents travaux.

Un programme de surveillance et
d’entretien sera mis en place pour
s’assurer du bon état de santé des
arbres et arbustes. Ce programme
sera complété par une planification de plantation d’arbres d’espèces variées et adaptées afin de
maintenir et même d’améliorer les
plantations dans nos parcs. Le
choix des végétaux se fera sur la
base de la diversité, de la rusticité
et de la résistance aux ravageurs.
La plantation de végétaux dans les
espaces publics doit tenir compte
de certains principes afin de maximiser l’impact visuel et faciliter
l’entretien des espaces gazonnés. Le regroupement en bosquet
d’arbres et arbustes doit être privilégié pour assurer la pérennité
d’un site. En ce sens, M. Morissette nous suggère d’utiliser une
bonne quantité de paillis autour
de nos arbres et arbustes pour les
protéger des blessures occasionnées par un coupe-herbe et aussi
favoriser une bonne hydratation.
Du coup, cette approche facilite
également le travail de tonte et en
diminue le coût.

Un plan d’action nous permettra
de cibler des interventions dans le
temps selon la disponibilité de nos
travailleurs et des budgets. Nous
poursuivrons donc les efforts en
ce sens avec l’expertise d’un spécialiste. Une réglementation viendra également appuyer l’engagement de la municipalité à ce sujet.
Au printemps 2021, nous planifions des actions au Parc fluvial
afin de protéger nos arbres et arbustes et sécuriser cet espace
par des travaux d’émondage, de
coupe et de remplacement, et
constituer une pouponnière pour
les aménagements futures.
Saviez-vous que : Les arbres
sont à la fois climatiseurs naturels, pare-soleil et pare-vent? Les
arbres et boisés rendent une multitude de services. Ils contribuent à
apaiser et redonnent de la valeur à
votre propriété tout en améliorant
la qualité de notre environnement.
Claire Bossé, conseillère

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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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE - MRC DE MONTMAGNY ET L'ISLET
vaincre l’isolement et l’épuisement
des proches aidants.
Le Centre d’action bénévole des
MRC de Montmagny et de L’Islet
(CABML) mettra en œuvre au cours
des prochains mois un projet qui
s’inscrit dans la gamme de services
offerts par l’organisme, plus précisément, dans le service d’intervention auprès des proches aidants.
Le projet ADO-RE est un projet innovateur qui consiste à mettre en
place un service de répit intergénérationnel pour les proches aidants dont les aînés présentent
des limitations cognitives et/ou
physiques. Ce projet a pour but de

Pour ce faire, le CABML recherche
des jeunes et des adultes qui :
• Possèdent des aptitudes sociales d’écoute, d’empathie, de
compréhension, de discrétion et
de respect;
• Démontrent un intérêt particulier
à soutenir les personnes aînées;
• Sont disponibles de jour et occasionnellement de soir et de fin de
semaine.
Leurs responsabilités seront :

• Permettre au proche aidant de
s’offrir un moment de répit pendant la prise en charge de son aidé;
• Prodiguer un moment agréable et
stimulant à la personne aidée en
se référant aux outils fournis.
Vous êtes un proche aidant qui aimerait recevoir ce service, vous aimeriez poser votre candidature ou
simplement obtenir plus de renseignements? Contactez-nous !
Rosalie Bilodeau
418-248-7242 poste 113
courriel au r.bilodeau@cecb.ca

• Suivre une formation offerte par
le CABML afin de développer des
compétences requises;

QU'EST-CE QUE L'HAMEÇONNAGE ?
Lorsque quelqu'un ou une organisation met la main sur des listes
de courriels et qu'ils utilisent ces
derniers pour « aller à la pêche »,
ils font de l'« hameçonnage ». Si
le destinataire mord à l'hameçon
en répondant aux questions, il
devient victime d'hameçonnage :
vol d'identité, clonage de carte,
détournement de fonds, fraude,
achat avec leur carte de crédit, etc.

Il existe plusieurs types de courriels
frauduleux. Allez voir ces exemples
qui vous éviteront de vous faire
prendre : https://bit.ly/2P765Or
De bonnes suites de protections/
antivirus incluent la protection
contre l'hameçonnage. Si vous cliquez sur un tel lien, on vous avisera que vous n'arrivez pas sur le site
de votre banque ou autres... mais
bien sur un site malicieux.

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

R.B.Q. 8000-1316-58

Pensez aussi à faire une mise à jour
de vos navigateurs (Chrome, Firefox, Safari, etc.). Les nouvelles versions comprennent des niveaux de
protection contre ce type de fraude.
En terminant, si vous êtes victime
de fraude ou croyez l'être, contactez
rapidement les services policiers.
Ils vous aideront à bien déclarer ce
genre d'incident.
Source : https://francoischarron.com

Rénovation
Construction
Résidentielle
Commerciale

Tél. / Fax : 418 259-2628
LE BERTHELAIS l MARS 2021
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LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE...
Cette année, le changement d’heure se fera dans la nuit du 13 au 14 mars. Nous avancerons nos horloges
d’une heure. Bien que cela nous permettra de voir le soleil plus longtemps, ce changement dérange tout de
même notre horloge biologique et peut avoir des impacts sur notre sommeil. Il n’en fallait pas plus pour que le
sommeil ait sa propre journée. Nous vous proposons donc ce mois-ci :
La Journée nationale du sommeil
Le 13 mars 2021
En 2000, l’Institut national du sommeil et de la vigilance, en France,
a créé cette journée afin de permettre d'attirer l'attention sur une
activité qui occupe près du tiers de
notre vie, dormir. Sa mission est de
sensibiliser, informer et éduquer
sur le sommeil, sur les troubles du
sommeil et de la vigilance. Dans
cette chronique, nous avons décidé de vous faire part de certains
« Saviez-vous que ? »
Nous savons tous que le changement d'heure est l’occasion de
changer les piles de nos avertisseurs de fumée et de monoxyde
de carbone, mais saviez-vous que
c’était également une occasion de
vous faire penser à tourner votre
matelas? En effet, si vous voulez prolonger la vie de votre matelas, sachez qu'il faut le tourner
de temps en temps (180°) afin de
répartir les points de pression du
corps sur toute la surface du matelas. Les spécialistes s’accordent

à dire que la durée de vie d’un matelas est, en moyenne, d’une dizaine d’années, soit environ 30 000
heures de sommeil.
Saviez-vous que, selon l’Agence de
la santé publique du Canada
• 1 adulte sur 2 a de la difficulté
Photo : à
ledroit.com
s'endormir ou à rester endormi;
• 1 adulte sur 5 juge que son sommeil n'est pas réparateur;
• 1 adulte sur 3 a de la difficulté
à demeurer éveillé pendant les
heures d'éveil.
Saviez-vous que notre souvenir
d'un rêve dépend du moment où
on se réveille? Chaque cycle de
sommeil dure d'une heure et demie à deux heures et se divise en
quatre stades: l'endormissement,
le sommeil léger, le sommeil profond et le sommeil paradoxal.
Lorsque nous nous souvenons
clairement d’un rêve à notre réveil, ceci indique que nous nous
sommes réveillés en plein coeur
du sommeil paradoxal.

Saviez-vous qu'il serait préférable
de dormir nu? Pendant le sommeil,
le corps subit une légère baisse de
température qui aiderait notamment
à la bonne digestion ainsi qu’à réduire la tension artérielle et finalement à maintenir un sommeil profond. Dormir nu ou légèrement vêtu
permettrait au corps de se refroidir
pour mieux se reposer pleinement.
Finalement, saviez-vous à quel
point les enfants privent leurs parents de sommeil? Un nouveau-né
peut priver ses parents de 400 à
750 heures de sommeil pendant
la première année de sa vie. À titre
indicatif, environ 70 % des nourrissons « font des nuits » de cinq

Fine lingerie homme et femme
Vêtements de croisière
Vêtements de nuit
Prothèses mammaires
Prêt-à-porter
Maillots et couvre-maillots
Bas et Accessoires

Nathalie Boulet
GALERIES MONTMAGNY
101, boul. Taché Ouest
Montmagny (Québec) G5V 3T8
Tél. et téléc. : 418 248-5879
feminelle@globetrotter.net

lingeriefeminelle.ca
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(SUITE)

CHANGEMENT D'HEURE
durant la nuit
du 13 au 14 mars

heures ou plus à 3 mois, 85 % le font à 6 mois, et 90 %
à 10 mois.
Que vous dormiez 5, 8 ou 10 heures par nuit, sur le dos,
sur le ventre ou en position fœtale, habillé ou non, le
sommeil est une chose dont nous avons tous besoin
et qui a des répercussions sur d’autres sphères de
nos vies. Ce soir, fermez les écrans, mettez-vous au
lit tôt et laissez-vous aller dans les bras de Morphée.
Et si vous avez un bébé, je compatis avec vous !😉
Marie Eve Lampron

Saviez-vous que...
• À peine le tiers des pays du monde changent l’heure;
• Un projet de loi a été déposé en Ontario pour mettre
fin au changement d'heure;

En mars, nous soulignons aussi, entre autres
• 1 mars : La journée mondiale du compliment
er

• 20 mars : La journée mondiale du moineau
• 25 mars : La journée de la procrastination

• Le premier ministre du Québec est ouvert à cette idée;
• Il a été prouvé que les inconvénients de cette pratique surpassent désormais les avantages;
• De nombreux sites nous proposent des moyens
pour mieux vivre cette transition souvent plus difficile pour les enfants, dont : https://bit.ly/3dhG8FK
(hopitalpourenfants.com).

Les besoins sont l!
Inscris-toi!
Formation à distance
Formation individualisée en classe
Entrée en tout temps
Aide financière aux études

cfpenvolee.com

418 248-2370 poste 4750

Comptabilité

Secrétariat
Adjoint(e) administratif(ve)
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JARDIN COMMUNAUTAIRE - LE PLAISIR, ÇA SE CULTIVE !
D'ici quelques semaines les crocus
et les jonquilles se pointeront dans
vos plates-bandes et la ciboulette
fera son apparition dans le potager. La période actuelle est donc
des plus propices pour vous documenter et planifier votre potager.
Si vous ne l'avez déjà fait, choisissez les variétés que vous planterez
au jardin le temps venu. Préparez le
plan de votre jardin et commandez
vos semences. Il semble que cette
année encore les nombreux distributeurs sont très sollicités. Faites
votre recherche, de plus en plus de
fournisseurs offrent des graines
biologiques, de multiples variétés
ancestrales et adaptées à notre
zone de rusticité. Assurez-vous
que votre plan tient en compte les
bonnes pratiques de compagnonnage. Idéalement, les haricots et
les oignons évitent de se côtoyer
et la tomate fait un excellent ménage avec le basilic et la courgette.
Ajoutez des cosmos et vous attirez
de nombreux insectes utiles et repoussez certains ravageurs.

le dernier gel arrive souvent en juin.
Vous êtes un néophyte en la matière,
vous trouverez à la bibliothèque ou
sur de nombreux sites Internet de
la documentation ou des tutoriels
pour vous guider. Si les semis vous
apparaissent trop compliqués, vous
trouverez sans problème de multiples variétés dans les serres et les
centres jardin.
Vous aimeriez avoir un potager
mais vous n'avez pas l'espace ou
bien vous vous y connaissez peu,
le jardin communautaire de la municipalité est l'option qu'il vous
faut. Une parcelle et des adeptes
de jardinage que vous pourrez côtoyer combleront vos besoins. Il
reste actuellement quelques parcelles et bacs disponibles. Pour

obtenir plus de renseignements,
vous pouvez communiquer avec
Jonathan Blouin au 418 259-2525.
Pour ma part, j'éprouve beaucoup
de satisfaction lorsque je vois
pousser mes plantations et j'apprécie au plus haut point la saveur de mes légumes fraîchement
cueillis. Peut-être que cette année
je sortirai de ma zone de confort
et que j'essaierai de nouvelles variétés que je n'ai jamais semées :
des minis bok choys, des daikons.
Après plusieurs mois de tranquilité, je vais m'éclater au jardin et je
vous invite à en faire autant !
Sylvie Pelletier
Jardin communautaire

C'est également le temps de planifier les semis. N'allez pas trop vite!
Sinon vos plants seront prêts beaucoup trop rapidement pour la plantation au jardin. N'oubliez pas que

B : 418 832-10 01 | C : 418 951-3458 | etienne@etiennehuard.com | etiennehuard.com |
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INFOS COMMUNAUTAIRES

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

BIBLIOTHÈQUE
Eh oui, petit à petit les activités reprennent. Vous
pouvez dès aujourd'hui recommencer à fréquenter la
bibliothèque municipale. Notez que l'horaire du lundi
est changé en raison du couvre-feu. Dès que celui-ci
sera chose du passé, l'horaire du lundi reprendra tel
qu'il était avant. Nous vous tiendrons au courant sur
la page Facebook et le site Web de la municipalité le
moment venu.
Bon bouquinage !
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

LE BERTHELAIS l MARS 2021
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INFOS FAMILIALES

SEMAINE DE RELÂCHE
La semaine de relâche sera à l’image de la dernière année : différente. En raison des restrictions actuelles,
il est possible qu’elle crée un casse-tête à certains parents. Nous avons donc pensé vous proposer des
activités pour changer la routine.
En collaboration avec la Librairie Livres en tête de
Montmagny, nous vous présentons trois nouveautés dans la section jeunesse qui sauront divertir les
petits rats de bibliothèque.

Pour les cinéphiles en herbe, nous avons appris
avec grand plaisir la réouverture des salles de cinéma. Voici les films qui seront à l’affiche du 26 février
au 4 mars aux Arts de la scène, à Montmagny :

• Au beau débarras – la flûte désenchantée
(3 ans et +) : Album écrit par Simon Boulerice. Menant de front la quête de la flûte
et la recherche d’un cadeau significatif, les
brocanteurs sauront remplir leurs missions
tout en découvrant la musique et la poésie.

Sacrées sorcières (déconseillé aux
jeunes enfants) : Un jeune garçon
est confronté à d'horribles sorcières
et leur chef. Il va devoir les vaincre,
mais rencontre des difficultés pour
les démasquer car contrairement à
ce qu’on pense, ces sorcières n’ont
pas de balai ni de chapeau pointu.

• La Légende de Maurice Richard, le petit
garçon qui devint le Rocket (3 ans et +) :
Un livre sur une légende nationale, Maurice Richard, écrit par Lucie Papineau.
De magnifiques illustrations et une foule
d’informations sur l’histoire du Québec.

29 février au 4 mars, 18 h.

Les Croods 2 (Dessin animé) : Après
avoir survécu à la fin du monde et à
toutes sortes de dangers et de catastrophes, la première famille préhistorique du monde cherche un
nouvel endroit où vivre.

• Gangster T.8 : l’espionne qui m’aimait
(8 ans et +) : Petit roman très populaire
de Johanne Mercier qui met en scène un
gros chat qui cette fois-ci tombe amoureux d’une espionne.

27 février, 14 h - 28 février, 13 h 30
1er au 4 mars - 10 h et 13 h 30.

Cette entreprise québécoise propose des missions destinées aux enfants
et ce, dès l’âge de 3 ans. L’enfant, accompagné d’un adulte, devra résoudre
des énigmes pour passer aux étapes suivantes. Visitez defi-evasion.com
pour plus de détails et connaître tous les autres jeux disponibles.
Marie Eve Lampron

n
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s
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r
v
Li -sur-Mer

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

Berthier

FRAIS
Préparation de commande 4 $
5$
Livraison
(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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INFOS FAMILIALES

LE COIN DES ENFANTS

crédit : http://www.csdecou.qc.ca/campanile/files/2013/10/Je-raconte-des-histoires-s%C3%A9quentielles.pdf

Le développement du langage chez l’enfant 0-5 ans
Date : 9 mars 2021 à 19 h 30
Coût : Gratuit
En ligne : Lien Zoom publié le jour de l'activité sur la page Facebook de Parents
pressés, mais informés.
Conférencière : Vanessa Rancourt-Thibault, orthophoniste
Le développement du langage est l'une des étapes les plus importantes dans l'évolution de votre enfant dès
son tout jeune âge. Mais, comment, en tant que parents ou membre de la famille, pouvez-vous aider votre enfant à bien développer son langage, à bien le stimuler? À quoi s'attendre chez un enfant selon son âge? Comment reconnaître les signes d'un retard du langage? Que faire en cas de doute?
Lors de la soirée du 9 mars, nous démystifierons les étapes typiques du développement langagier chez les
0-5 ans plus précisément, ainsi que des éléments questionnants ou des indicateurs de retard. Une soirée
interactive où Vanessa Rancourt-Thibault, orthophoniste, nous partagera son expertise sur le sujet et répondra à vos questions.
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 MARS 2021
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INFOS COMMUNAUTAIRES

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION
Cette année, la semaine de relâche sera bien différente de toutes celles que nous avons vécues auparavant.
Nous avons demandé aux élèves de 2è année à quoi ressemblerait la relâche idéale. Vous constaterez que le
bonheur est dans les petites chose. Merci à Mme Ginette pour sa participation à cette collaboration.

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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Marché du Roi

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

INFOS FAMILIALES

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION

Merci à la compagnie Garant qui a offert des pelles toutes neuves
aux élèves, ce qui leur permet de faire des forts et des structures en
neige pour glisser et s'amuser de façon active !

Tél. & Fax.: 418 259-2527

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

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

* 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

LE BERTHELAIS l MARS 2021
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INFOS LOISIRS

BONNE RELÂCHE À TOUTES LES FAMILLES !
Nous sommes en pleine semaine de relâche et nous avons
quelques activités pour vous. En
collaboration avec les municipalités de Cap-Saint-Ignace, l’Islet
et Saint-Pamphile il yaura de la
danse Hip-Hop, enfantine, ballet,
gymnastique, du Zumba kids, du
yoga pour enfant, l’heure du conte
en ligne et quelques autres activités. Surveillez la page Facebook
de Berthier-sur-Mer pour obtenir
plus d’information.
Défi château de neige à Berthiersur-Mer : 4 janvier au 8 mars 2021
L'objectif du défi est fort simple :
bouger à l'extérieur durant l'hiver
et contribuer au maintien de saines
habitudes de vie. Les participants
sont invités à construire un château, un fort ou encore une gigantesque forteresse enneigée.
1- Vous inscrire sur le site Internet :
https://defichateaudeneige.ca/
2- Concevoir votre château de neige
à la maison.
3- Prendre une photo de votre famille
et votre château de neige.
4- Envoyez-la par courriel à Jonathan.
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Patinoire et glissade extérieures
La patinoire extérieure est accessible 7 jours semaine de 13 h à
19 h 30. Pour les amateurs de glissade, il y a une glissade au Parc des
loisirs et au Parc fluvial de Berthiersur-Mer. Si vous n’avez pas de luge
pour glisser, nous en avons au centre
de loisirs qu’on peut vous prêter.
Prêt de raquettes - Gratuit
Vous êtes un citoyen de Berthiersur-Mer et aimeriez faire de la raquette aujourd’hui? Nous en avons
à vous prêter : 2 paires adultes et 2
paires enfants.
Parents pressés, mais informés
De retour pour le mois de mars, les
ateliers Parents pressés, mais informés seront présentés en ligne.
Sujet : Le développement du langage 0-5 ans
Quand : mardi 9 mars 2021 à 19 h 30
(activité en ligne).
Le lien Zoom pour vous joindre à
l'atelier sera publié la journée de
l'activité.

Salle d’entraînement (GYM)
On continue de surveiller les recommandations de la Santé publique concernant les loisirs. Dès
qu’il sera possible d’ouvrir la salle
d’entraînement (GYM) vous en serez informés.
Jardin communautaire
Vous aimeriez jardiner cet été?
Nous avons 2 parcelles et 3 bacs
de libres pour l'été 2021. Information complète sur notre site Internet : berthiersurmer.ca
CDJ
Il y aura un camp de jour à l’été 2021
du 28 juin au 13 août 2021 (7 semaines). Information complète à
venir sur notre site Internet. Réservé
pour les citoyens de Berthier-surMer. Nous attendons les recommandations de la Santé publique à
ce sujet pour les cours de natation.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.
Jonathan Blouin
Coordonnateur aux loisirs,
communications et tourisme
418 259-2525
loisirs@berthiersurmer.ca

NOS COMMERÇANTS

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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Transbelimont

L’ACCÈS aux
services et
activités!

Construction & Rénovation

Adresse : 300, boulevard Blais Ouest, Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0

418
248-7444
Téléphone
: 418 259-7440 / Télécopieur : 418 259-7477 / abaconstruction@videotron.ca

reservation@transbelimont.com • www.transbelimont.com

Licence RBQ : 81100398
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NOS COMMERÇANTS

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

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
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Mars 2021
Dimanche

Lundi

Mardi

1

Mercredi

2
Séance du
conseil - 19 h

7

8

9

15

Jeudi

3

Vendredi

Samedi

4

5

6

11

12

13

18

19

20

25

26

27

Bureau municipal fermé

Aterlier Parents
pressés - 19 h

14

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

10

Bureau municipal fermé

16

17

Bureau municipal fermé

21

22

23

24

Bureau municipal fermé

28

Légende :

Recyclage

29

Ordures

30

Organiques

31

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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