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Richard Galibois
Maire

• 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
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418 259-2374
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418 241-6695
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PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL

HUIS CLOS
6 avril 2021 à 19 h

PRISE DE SANG

service
non disponible
(COVID-19)

LE MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous,
Nous avons obtenu des données de
l’Institut de la statistique du Québec. Ces dernières, datant de 2018,
viennent d’être publiées et font état
de l’indice de vitalité économique
des municipalités du Québec.
Berthier-sur-Mer se classe au 61e
rang sur 1 162 municipalités avec
une note de 13,3964. Notre taux
de travailleurs de 25 à 64 ans est
de 80,4 % et le revenu moyen annuel est de 42 552 $. Encore une
fois nous sommes la seule municipalité de la MRC de Montmagny
figurant dans les 100 premières
places. Vous pouvez voir ces statistiques en allant sur le site :
https://statistique.quebec.ca/fr/
document/indice-de-vitalite-economique-des-territoires
Nous avons reçu les états financiers de l’année 2020 examinés par
les comptables de la firme Raymond Chabot Grant Thornton et
encore une fois les résultats sont
positifs ayant généré des surplus
déjà affectés de 464 000 $. Ces
surplus sont issus principalement
de la croissance des constructions
neuves, de la perception des droits

Toutes les
saisons sont
bonnes
pour cotiser

de mutation et de la saine gestion
financière malgré l’année perturbée par la COVID-19.
Vous savez tous que depuis notre
retour en zone orange, les gymnases sont à nouveau ouverts tout
en respectant les normes de la Santé publique. En ce qui concerne les
autres activités sportives, surveillez
la page Facebook ou le site Web de
la municipalité afin de connaître la
programmation à venir.
La campagne de vaccination est
déjà en cours et vous êtes invités,
selon votre tranche d’âge, à prendre
rendez-vous. Il y a présentement
un lieu déterminé soit l’Oiselière à
Montmagny mais, les pharmacies
seront bientôt mises à contribution.
Deux nouveaux commerces auront pignon sur rue prochainement.
Théo BBQ a acheté le bâtiment qu’il
occupait depuis l’été dernier pour y
préparer ses délicieux produits et
y aménager une salle pour vendre
des produits de BBQ, épices et mets
préparés. Un nouveau gestionnaire,
Pascal de Bellefeuille, a pris la gestion du restaurant de la Marina.

Sous un nouveau nom, l’Amiral, le
restaurateur vous proposera un
nouveau menu, un service de traiteur et la vente en ligne de ses produits. Je souhaite la meilleure des
chances à ces entrepreneurs.
Du 18 au 24 avril se tiendra la
Semaine québécoise de l’action
bénévole. J’aimerais prendre le
temps de remercier nos nombreux
bénévoles. Merci de votre temps et
de votre dévouement. J’invite les
nouveaux arrivants qui ont le goût
de s’investir et de connaître de
nouvelles personnes à communiquer auprès des organismes municipaux (loisirs, bibliothèque, différents comités de fêtes). N’hésitez
pas à téléphoner au 418 259-7343.
Continuons à garder le cap et souhaitons-nous un retour à la vie
normale dès l’été prochain !
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 de la séance du 2 mars 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.

bile. Le règlement no 216 de 1999 est
donc de nouveau en vigueur et interdit
le stationnement de nuit en tout temps
sur notre territoire entre le 1er novembre
et le 15 avril. Bien que le printemps soit
hâtif et que nous ne reverrons probablement plus de neige cette année,
n’oubliez pas que la réglementation
s’applique pour encore 2 semaines.
Du côté de l’administration et de la
gestion financière, deux avis de motion
ont été donnés pour les règlements
no 333 et no 334. Le premier projet de
règlement vise à préciser les pouvoirs
et obligations du directeur général
et secrétaire-trésorier, tandis que le
second vient encadrer les dépenses
pouvant être engagées au nom de la
Municipalité par les employés, dans le
cadre de leurs fonctions.

Règlements
Du côté réglementaire, le Conseil a procédé à l’adoption finale du projet de règlement no 322 abrogeant le règlement
no 271 relatif au stationnement. Cette
abrogation avait pour but de corriger
une anomalie quant à la validité des
règlements sur la circulation automo-

n
o
s
i
a
r
Liv ier-sur-Mer

Finances
En regard de nos états financiers vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant
Thorton, le Conseil doit voir à l’attribution des excédents de fonctionnement
à de futurs projets. La première affectation, au montant 165 K $, a été faite
pour l’achat au comptant de la nouvelle
unité d’urgence de notre Service de sécurité incendie et civile. Une seconde
affectation de 250 K $ ira au développement du Parc fluvial et au rachat, à

la corporation du Havre, du terrain, du
restaurant et du bâtiment rassemblant
les toilettes publiques et la billetterie
des Croisières Lachance. Finalement,
un 75 000 $ additionnel a été affecté
au fonds pour la réalisation de projets
structurants pour améliorer le milieu
de vie de Berthier-sur-Mer qui totalise
maintenant de 250 000 $. Un tableau
résumant les faits saillants des états
financiers 2020 vous sera présenté
dans la prochaine édition du journal
Le Berthelais et vous pourrez trouver
l’information complète de nos rapports
financiers dans la section Administration et finances de notre site Web.
Du côté de la dette, le prêt du règlement no 261 qui finançait le remplacement d’une partie de l’aqueduc de
la route 132 en 2010 a été renouvelé auprès de la Caisse Desjardins de
la MRC de Montmagny au taux de
1,99 %. Ce solde de 110 000 $, sur
un emprunt initial de près de 1,5 M $,
sera entièrement remboursé en 2031.
Ententes et autorisation

La Municipalité travaille sur plusieurs projets qui auront un impact
important quant à l’attrait de notre
milieu de vie et à la qualité de nos
services. Comme vous le lirez plus
loin dans ce journal, le Conseil muni-

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

Berth

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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CITAM
LE CONSEIL EN BREF (SUITE)
cipal, à l’instar du conseil d’administration de la Corporation du Havre de
Berthier, a accepté les termes d’une
entente de principe pour le transfert
de certains de leurs actifs à la Municipalité. Bien qu’il reste beaucoup de
travail pour boucler la transaction et
que le projet nécessitera une approbation finale des détenteurs de parts
sociales de la marina, nous sommes
très fiers de l’excellente collaboration entre nos deux organismes et
sommes heureux que cette entente
puisse assurer la pérennité de ce
magnifique site.
Un important projet de revitalisation
du centre du village est également
en développement et nous amènera à démolir la vieille caserne de la
rue Principale. Avec seulement une
porte pour trois camions, elle présente de sérieux problèmes pour
la santé-sécurité de nos employés
et l’efficacité opérationnelle. Vu le
nombre important de projets d’immobilisation à venir, nous avons
décidé de faire une offre d’achat sur
un garage inutilisé de la rue Morin.
Pendant le processus d’acquisition
et de transformation, nous nous assurerons de rencontrer les résidents
du secteur pour leur présenter les
détails du projet.

Contrats
Parmi les contrats plus importants
octroyés par la Municipalité, notons
la vente du 38, route de Saint-François à l’entreprise Théo BBQ. Ces

derniers y effectueront la préparation de leur délicieuses viandes fumées et nous vous invitons à visiter la boutique qu’ils viennent tout
juste d’ouvrir au même endroit.
Afin de terminer la modernisation des modules de jeux du Parc
de loisirs, la Conseil a octroyé un
contrat de 42 000 $ à l’entreprise
Go-Élan pour un module qui viendra remplacer l’actuel parcours qui
a très mal vieilli. Si tout se déroule
comme prévu, l’ensemble sera en
place pour le début de l’été.

d’une nouvelle résidence unifamiliale au 30, chemin des Grèves, un
pour un garage isolé au 488, rue
Principale Ouest et une dérogation mineure pour un spa de nage
en cours avant pour une résidence
bordant le fleuve sur le rue de l’Anse.
Dépôt de rapports
En terminant, le Conseil a autorisé
le dépôt au ministère de la Sécurité
publique du rapport annuel des activités 2020-2021 de notre Service
de sécurité incendie et civile
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).

En terminant, des contrats mineurs
ont également été octroyés pour
l’achat de matériel informatique, des

boyaux pour le service incendie et un
mandat de caractérisation écologique
pour le cours d’eau situé au nord du développement résidentiel du Faubourg.

Urbanisme
Du côté de l’aménagement du territoire et suivant les recommandations de notre comité consultatif
d’urbanisme, le Conseil a accordé un permis pour la construction

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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MARINA ET MUNICIPALITÉ UN NOUVEAU MODÈLE DE PARTENARIAT
Un peu d’histoire
Depuis 40 ans, le Havre de Berthiersur-Mer, une corporation à but non
lucratif, fait la promotion de la navigation de plaisance et partage un
accès au fleuve exceptionnel avec
les citoyens et les nombreux visiteurs. Il a contribué au développement touristique de la région et a
fait rayonner la municipalité de Berthier-sur-Mer à travers le pays en
étant la principale porte d’entrée du
Parc national de Grosse-Île. C’est
un actif identitaire pour la communauté de Berthier-sur-Mer.
Un pas important de 2009 à 2011
En 2009, une opportunité de financement fédéral a amené la Municipalité, le Havre et la Corporation
pour la mise en valeur de GrosseÎle à travailler conjointement pour
aménager la porte d’entrée de
Grosse-Île, qui est devenu le Parc
fluvial. Afin de saisir les sommes
disponibles, plus de 18 mois de travail intensif et accéléré d’un comité
multipartite a permis à Berthiersur-Mer d’investir plus de 2 M $
dans un lieu public, dont plus de
78 % ont été financés par des partenariats fédéral, provincial et privés.
Ainsi, le Havre a pu renouveler ses

bâtiments et la Municipalité a aménagé un parc en bordure du fleuve
et a acquis un grand terrain pour relocaliser le stationnement.
Depuis 2019
Depuis plus de deux ans que le
Havre et la Municipalité sont investis dans une démarche pour
conclure un engagement important pour la municipalité et un
changement majeur pour le Havre :
l’objectif étant de développer le site
dans la continuité du projet initial
et d’assurer sa pérennité avec les
réalités de 2021.
Les représentants du Havre et de
la Municipalité travaillent à définir une formule gagnante pour les
deux parties. Il devenait de plus en
plus clair que le statu quo n’était
plus une option pour permettre
à chaque partie de poursuivre sa
mission respective et assurer la
pérennité et le développement du
site. Le partage des rôles devait
être redéfini pour répondre aux
nouvelles réalités, notamment une
fréquentation accrue du site par les
citoyens, des touristes de plus en
plus nombreux, conséquemment
des responsabilités qui dépassent
largement la mission d’un club de

plaisance malgré les heures de bénévolat données par les membres.
L’entente de principe
L’entente élaborée favorisera l’autonomie et la complémentarité
des services offerts sur le site du
Parc fluvial notamment : un parc
récréatif avec une plage, un quai
public avec une rampe de mise
à l’eau, une marina de plaisance
avec capitainerie et des services
de restauration, des toilettes publiques et un port d’attache pour
les croisières desservant le lieu
historique de Grosse-Île-et-leMémorial-des-Irlandais.
Cette entente permettra dans
l’avenir la création d’un fonds de
dragage associé à un calendrier
de travaux prévus. Elle précise la
contribution des plaisanciers, des
croisières commerciales et assure la participation de la MRC. Ce
fonds est la pierre angulaire pour
assurer la pérennité des activités
de plaisance et le développement
du site récréotouristique.
Le Havre demeurera propriétaire de
la capitainerie, du garage et de toutes
les infrastructures liées au port de
plaisance. Il conservera également

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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MARINA ET MUNICIPALITÉ (SUITE)
un accès privilégié au stationnement
adjacent à ses bâtiments ainsi que
l’espace nécessaire pour hiverner les
bateaux. Le Havre demeura une entité autonome et continuera d’offrir
les mêmes services à ses membres,
au même endroit, et pourra ainsi recentrer sa mission.
La Municipalité deviendra propriétaire des terrains et fera les
démarches auprès du domaine
hydrique pour être également propriétaire du lot d’eau, ce qui représente presque 50 % de la propriété
qui avait été agrandie lors du premier dragage en déposant les sédiments sur terre. Le Havre cèdera
à la Municipalité le restaurant, les
toilettes publiques et le bureau des
croisières.

Un engagement concret
Trois résolutions adoptées en
séance de conseil le 2 mars dernier précisent les engagements de
la Municipalité. Le Conseil a affecté
une partie de l’excédent du budget
de fonctionnement de la Municipalité à ce projet : un montant de
250 000 $ pour l’achat des actifs et
50 000 $ additionnels pour couvrir
les frais professionnels, les frais de
transaction et certains travaux urgents s’ajoutent au fonds de développement du Parc fluvial et développement touristique.
Les parties se sont engagées à collaborer à la réalisation du projet de
bonne foi et en toute transparence. Il
est important de préciser que l’entente
finale est sujette à une nouvelle ap-

probation du Conseil municipal et des
membres de la Corporation du Havre.
Il reste encore des étapes importantes
pour réaliser ce projet qui a ses complexités environnementales et légales.
Bonne nouvelle, le restaurant sera
en opération cet été. Le chef Pascal de Bellefeuille relève le défi.
Pour terminer, je veux remercier les
représentants du Havre, les employés municipaux pour leur implication dans ce projet et souligner
l’appui du Conseil municipal, de la
MRC et de la députée de Côte-duSud Mme Marie-Eve Proulx.
Jocelyn Lapointe, conseiller municipal
Vous pouvez lire l’intégralité de ces résolutions dans
le procès-verbal de la séance du 2 mars 2021 en
allant sur le lien suivant berthiersurmer.ca ou en vous
procurant une copie papier au bureau municipal.

LE FAUBOURG ET TOP BEDDING : VERS UNE COHABITATION HARMONIEUSE
Étant soucieuse de limiter au maximum les nuisances sur
son territoire, la Municipalité de Berthier-sur-Mer travaille
depuis plusieurs semaines sur une stratégie pour mettre
un frein aux nuisances dans le secteur du Faubourg,
au nord-est de l’entreprise Top-Bedding. En effet,
l’entreprise d’ensachage de ripe de bois cause des
nuisances à l’intérieur dudit quartier résidentiel en
termes de poussière et de bruit. Plus précisément, ces
dernières affectent les résidents ainsi que l’ensemble
des bâtiments résidentiels environnants. Il est à noter que plus le vent du sud-ouest est intense, plus les
nuisances se font ressentir sur un plus grand nombre
de résidents.
Dans le but de désamorcer ce problème, la démarche
en cours permettra ultimement une meilleure mixité des
usages dans ce secteur de manière à rendre la cohabitation harmonieuse entre chacune des entités existantes.
Pour trouver des solutions à ce problème, de multiples rencontres ont eu lieu entre le dirigeant de l’entreprise Top-Bedding ainsi que les propriétaires du

terrain boisé se trouvant entre le quartier résidentiel
et l’entreprise. Diverses solutions s’offrent à la Municipalité pour régler ce problème. Cependant, une
formule semble davantage efficiente pour contribuer
à un meilleur « vivre ensemble ». Un arpenteur et un
ingénieur ont d’ailleurs été mandatés pour s’assurer
de la faisabilité de ce projet.
Lorsque la Municipalité aura des plans concrets et
une idée plus précise des possibilités qui s’offrent à
elle, une rencontre aura lieu pour présenter plus officiellement ce projet, mais également pour faire
connaître l’entreprise Top-Bedding. Cette rencontre
servira à rendre l’ensemble du processus transparent
et à mieux exposer le processus décisionnel ainsi que
la solution retenue. Il va s’en dire que la Municipalité
sera ouverte à prendre en compte les différents commentaires dans le but de moduler la solution finale
qui sera retenue. Le tout sera réalisé pour satisfaire le
plus grand nombre de citoyens.
Pierre-Olivier Bélanger, inspecteur municipal
LE BERTHELAIS l AVRIL 2021
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PRÉSENCE DE PLOMB DANS L’EAU POTABLE ET ACTIONS À PRENDRE
Le gouvernement du Québec a annoncé la mise à jour de la réglementation actuelle sur la présence
de plomb dans l’eau potable. Afin
d’assurer le respect de celle-ci, l’ensemble des municipalités sont encouragées à élaborer un plan d’action pour vérifier la présence de
plomb dans l’eau et en réduire le
risque d’exposition, en suivant les
recommandations de Santé Canada.
Aux fins de contrôle du plomb, tout
responsable d’un système de distribution d’eau potable, alimentant
plus de 20 personnes, doit procéder au prélèvement d’échantillons
d’eau mis à la disposition des utilisateurs entre le 1er juillet et le 1er
octobre de chaque année. Depuis
2013, pour les systèmes desservant des résidences, entre 2 et 50
échantillons sont requis annuellement selon le nombre de personnes desservies.
Les concentrations de plomb dans
l’eau potable distribuée sur le territoire du Québec sont généralement
très faibles. Comment le plomb se
retrouve-t-il dans l’eau?
• Il n’est généralement pas présent
dans les réseaux de distribution
d’eau potable. Toutefois, la dis-

solution du plomb présent dans
les tuyaux, surtout les tuyaux de
raccordement (entrées de service)
entre certaines maisons et le réseau de distribution municipal, fait
en sorte qu’on peut en trouver en
petites quantités.
• Les soudures dans la plomberie interne des bâtiments peuvent
aussi être une source de plomb
dans l’eau; le Code national de la
plomberie a interdit l’utilisation
des soudures contenant plus de
0,2 % de plomb en 1989.
La mise en place du réseau d’aqueduc de Berthier-sur-Mer datant du
début des années 1970, il est peu
probable de retrouver des entrées de
services en plomb. Le plomb risque
de provenir principalement de la
tuyauterie interne des bâtiments.
Pour mieux cibler les résidences où
effectuer l’échantillonnage, nous
vous contactons aujourd’hui afin
de vous offrir la possibilité de vous
inscrire sur une liste prioritaire. Si
vous savez, ou soupçonnez, être
propriétaire d’une résidence contenant de la tuyauterie en plomb ou
des soudures de plomb, il sera
possible de faire échantillonner
votre eau en priorité.

Voici les bâtiments à échantillonner en priorité pour la détection du
plomb dans l’eau potable (en ordre
d’importance). Résidences :
1. dotées d’une tuyauterie interne
en plomb
2. dotées d’une entrée de service
en plomb
3. situées sur une rue où on a trouvé des entrées de service en plomb
4. construites ou raccordées au réseau entre 1956 et 1990
5. construites avant 1990 et grands
bâtiments, en priorisant ceux
construits avant 1990.
Pour plus d’information sur la présence de plomb dans l’eau potable
et pour connaître les mesures préventives efficaces pour en réduire
le risque d’exposition, nous vous
invitons à consulter la page www.
québec.ca/plombdansleau
Pour toutes questions, n’hésitez
pas à communiquer avec nous.

Nicolas Labrecque
Responsable de l'aqueduc
et des égoûts

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

cfpenvolee.com
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LE GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS…
NETTOYAGE DES TERRAINS via notre site Web, en communi- d’excréments de chiens à plusieurs
La fonte des neiges nous dévoile
des surprises : emballages de repas à emporter, bouteilles, canettes,
branches et parfois appareils électroménagers ou véhicule ayant rendu l’âme. Ces objets constituent des
nuisances qui dévalorisent votre
environnement et celui de vos voisins. Profitons de la nouvelle saison
pour en disposer adéquatement en
prenant soin de ne pas contaminer
les sols et ainsi favoriser un bon
voisinage. Le règlement n° 325 interdit de laisser s’accumuler de
telles nuisances sur un terrain.
Clôtures à neige, abris d’auto,
décorations de Noël…
C’est maintenant le moment de retirer ces éléments de décoration
de notre paysage. Ces objets sont
autorisés du 15 octobre au 1er mai.
Voir règlement d'urbanisme n° 265.
Déchets encombrants, monstres
Le 27 mai prochain débutera la collecte des monstres. Elle se fera une
fois par mois jusqu’en novembre
inclusivement. Le ramassage est
gratuit, il faut toutefois s’inscrire

quant avec le bureau municipal
au 418 259-7343 ou par courriel à
info@berthiersurmer.ca au moins
24 heures avant la cueillette. Nous
vous demandons de placer vos objets autorisés seulement la veille en
bordure de la rue. Nous vous rappelons que certains objets sont exclus de cette collecte notamment :
les matériaux de construction, le
matériel électronique et autres. Une
référence simple et efficace pour
savoir comment disposer de vos
matières résiduelles, l’application
Ça va où? Cette application
est un guide à
jour pour toutes
les régions du
Québec.
Balayage des rues
Il s’effectue une seule fois au printemps, à la fin avril ou au début de
mai. Le balai mécanique est conçu
pour ramasser le sable en bordure
des rues et non pour nettoyer les
amoncellements de sable et de débris dans la rue. En nettoyant votre
entrée vous pouvez récupérer ce
sable dans une chaudière et ainsi le
réutiliser l’hiver suivant. Plusieurs
citoyens dénoncent la présence

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

R.B.Q. 8000-1316-58

endroits dans la municipalité,
soyons fiers et responsables…

Projets de rénovation
Un rappel de saison, à l’exception
de travaux de peinture et d’entretien
mineurs de balcons, de marches
d’escaliers et lorsque le coût n’excède pas 1 000 $, toute construction,
ou travail de rénovation (remise de
jardin, garage, clôture, piscine etc.)
exige un permis de rénovation obtenu préalablement. Pour consulter les
normes sommaires applicables voir
la section permis de notre site Web :
berthiersurmer.ca/citoyens/urbanisme. Vous pouvez aussi communiquer avec l’inspecteur municipal,
Pierre-Olivier Bélanger par courriel
à permis@berthiersurmer.ca ou par
téléphone au 418 248-5985 poste
329. Il répondra à vos questions et
saura vous soutenir dans la réalisation de votre projet conformément à
la réglementation en vigueur.
Jocelyn Lapointe, conseiller municipal

Rénovation
Construction
Résidentielle
Commerciale

Tél. / Fax : 418 259-2628
LE BERTHELAIS l AVRIL 2021

9

INFOS MUNICIPALES

CLINIQUE D’ARCHITECTURE PATRIMONIALE EN CHAUDIÈRE-APPALACHES (CAPCHA)
Le programme CAPCHA est toujours en cours. Il est accessible à tous les citoyens possédant une maison datant
d’avant 1950 ayant des travaux prévus dans les mois qui viennent. Ce projet a pour but de soutenir les citoyens
désirant rénover leur propriété dans le respect du style architectural propre à leur bâtiment. Pour seulement
100 $ (15 % de l’intervention), les citoyens auront la visite d’architectes spécialistes en patrimoine bâti et recevront des conseils de rénovation et des esquisses consignés dans un rapport qui fera également état des travaux
futurs à prévoir à court-moyen-long terme, avec évaluation des coûts.
Information : Catherine Plante 418 248-5985, poste 334 - cplante@montmagny.com

CETTE ANNÉE, JE DÉCIDE DE PLANTER UN ARBRE
L’arrivée du printemps, les journées qui se réchauffent, le sol qui
se découvre, la nature qui se réveille, tout nous invite à penser aux
améliorations que nous aimerions
apporter à notre terrain. Avant de
décider des actions à poser, il faut
se questionner sur la pertinence de
celles-ci. Voici quelques pistes de
réflexion que vous pourrez adresser aux spécialistes qui vous accompagneront durant votre projet.
N'hésitez pas à questionner les experts en centres jardin.

• Quel est la principale raison pour
laquelle je veux planter un arbre?

Choisissez l’espèce à planter en
fonction de vos réponses.

• Quel arbre convient à la grandeur
de terrain et au sol que je possède?
• Selon l’orientation du soleil, où
est le meilleur endroit pour planter mon arbre?
• Quelles essences d’arbres conviennent le mieux à mon terrain?
• Pourquoi pas un arbre à fleurs ou
un arbre à noix, un arbre indigène
peut-être ?

Réf. Hydro-Québec, afsq.org, Agriculture urbaine, le spécialiste de votre site
horticole.

POUR NE PLUS RECEVOIR DE COPIE PAPIER DU BERTHELAIS OU DE PUBLICITÉS
Vous préférez lire la version électronique du Berthelais et trouver vos rabais via les
circulaires en ligne? Hâtez-vous d'en informer le maître de poste. Vous n'aurez plus
à culpabiliser de jeter tout ce papier au recyclage.
Vous souhaitez vous convertir au « sans papier » pour les circulaires ou vos listes
d'achats ou de choses à faire? Plusieurs applications gratuites très efficaces existent,
notamment celles de Reebee, IGA, Maxi, Keep (Androïd), Pocket Lists (Apple), etc.
Marie-Andrée Perron
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LA SAISON DES SUCRES EN PLEINE ÉBULLITION
Les cabanes à sucre ont elles aussi dû s'adapter au
contexte de la COVID-19. Cette année, le projet Ma
cabane à la maison permet aux cabanes à sucre de
restauration d’éviter la faillite. L’offre de commander des repas traditionnels et d’en profiter dans sa
bulle familiale est une belle initiative soutenue par
les Producteurs et productrices acéricoles du Québec
(PPAQ) macabanealamaison.com.
Trois des douze régions des Producteurs et productrices acéricoles du Québec sont situées en Chaudière-Appalaches. Plus près de nous, le secteur
Côte-du-Sud (Bellechasse, Montmagny et L’Islet)
compte plus de 900 entreprises acéricoles représentant conjointement plus de 6 millions d’entailles. Mais
nous le savons, chaque année, les producteurs acéricoles restent à la merci de dame Nature. Pour avoir

des conditions favorables à l’écoulement de la sève,
les températures doivent être près de -5 degrés la nuit
et 5 degrés le jour.
Voici quelques adresses locales pour vous permettre
de commander votre sirop d’érable ou autres produits
dérivés.
Érablière Cass de Fer
Steve et André Noël, Berthier-sur-Mer.
Téléphone : 418 805-7303
Érablière Dave Bolduc
137, chemin Valléville, Saint-Vallier.
Téléphone : 418 804-0690
Bon temps des sucres !
Michèle Lamonde

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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LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE...
Qui suis-je? Je suis la troisième planète du système solaire et bien que je sois, à l’heure actuelle, la seule sur
laquelle l’Homme puisse vivre, je ne vais pas très bien. Vous avez deviné, nous parlons de la Terre qui, comme
la licorne (9 avril) et le cirque (18 avril), a sa journée au cours du mois d’avril. Nous vous proposons ce mois-ci :
Le jour de la Terre le 22 avril

En 1970, un sénateur américain a
instauré cette journée afin, entre
autres, de sensibiliser la population
aux enjeux environnementaux. Au fil
des années, cette journée est devenue le mouvement environnemental
le plus important de la planète.
Et si nous nous disions que le jour
de la Terre est à tous les jours?
Bien qu’une journée soit désignée,
prendre conscience de nos gestes
et de leur impact est un travail
constant. Nous faisons tous, au
quotidien, de petites erreurs qui,
accumulées, peuvent causer du
tort à notre environnement.
Je profite donc de cette tribune
pour vous proposer certains gestes
qui pourraient avoir un impact positif sur l’environnement. Ne craignez rien, je ne vous dirai pas de
faire couler un seul bain pour tous
les membres de votre famille ou de
vendre votre voiture et de vous déplacer seulement en vélo.
Vous serez sans doute d’accord
avec moi, certains gestes sont déjà
bien ancrés dans nos habitudes,
par exemple, le recyclage et l’utilisation des sacs réutilisables. Nous
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avons également la chance d’avoir
des bacs à compost qui diminuent
de façon très importante nos déchets. D’ailleurs, si vous avez des
questions sur leur utilisation, vous
pouvez contacter la municipalité
qui pourra vous aider.

Je vous propose des gestes
Photo :
simples qui s’intègrent facilement
ledroit.com
dans votre vie de tous les jours
sans effort considérable :
• Ne rien jeter par terre. Cela peut
paraître évident, mais il n’est pas
rare de voir des déchets sur le
bord de la route. Saviez-vous qu’il
faut compter près de 100 ans pour
qu’une canette en aluminium se
dégrade dans l’environnement et
450 ans pour un sac en plastique ?
• Cesser d’acheter des bouteilles
d’eau. Il existe une multitude de
belles bouteilles plus colorées les
unes que les autres, en métal, en
verre ou en plastique qui vous dureront beaucoup plus longtemps.
• Utiliser des sacs à collations réutilisables. Fini les Ziploc® ! De nombreuses compagnies en proposent
qui permettent d'emballer les aliments de façon fraîche, étanche et
écolo. Chez nous, à Berthier-surMer, Créations Pomme-Cerise vous
offre un large éventail de produits.
Allez voir la page Facebook pour
voir tous les produits offerts.
Pour ceux qui veulent passer à une
étape supérieure, voici des idées :
• Faire un défi zéro déchet. Refuser, réduire, réutiliser, recycler,
composter sont les cinq principes

qui définissent les grandes lignes
du zéro déchet. Ce mouvement ne
vise pas l’élimination complète des
déchets, mais permet, au travers
d’habitudes de vie, d’en réduire
la production à la source. Pour
plus d’informations, visitez le site
defizerodechet.ca.
• Fabriquer vos produits ménagers
et corporels. En plus d’être écologique, c’est économique. Il est aussi
possible d’acheter tout cela en vrac
et ainsi réduire le suremballage.
• Utiliser des produits réutilisables.
Il y a une multitude de produits
que nous utilisons couramment
qui existent en version lavable : Je
pense, entre autres, aux essuie-tout,
aux couches, aux lingettes démaquillantes, aux serviettes hygiéniques et même au papier de toilette
lavable. Les adeptes vous diront
qu’il ne suffit que d’une période de
transition pour être en amour avec
ces produits. Renseignez-vous.
Il y a des centaines d’autres idées. Il
suffit de trouver celle qui convient à
vous et à votre famille. Le plus important à retenir est qu’on peut sauver la planète un petit geste à la fois.
En multipliant les petits gestes et en
conscientisant les enfants, nous
aurons un impact positif sur l’environnement. Après tout ça, qu’est-ce
que vous avez envie de faire pour
prendre soin de notre Terre?
Marie Eve Lampron

INFOS COMMUNAUTAIRES

SEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLE - BÉNÉVOLER, C’EST CHIC !
L’action bénévole existe depuis la
nuit des temps et aujourd’hui, bénévoler est plus chic que jamais !
Indémodable, indétrônable, l’action
bénévole est intemporelle. Elle se
meut et s’émeut aux rythmes des
changements sociétaux et à l’évolution des besoins des plus vulnérables. La crise sanitaire que nous
connaissons aujourd’hui en est le
parfait exemple. Les Centres d’action bénévole (CAB) ainsi que les
organismes communautaires ont
repensé avec brio le bénévolat afin
de répondre à une demande grandissante tout en respectant scrupuleusement les différents protocoles.
Si bénévoler est aussi chic, c’est
parce que cela procure de nombreux

bienfaits sur la santé physique et
psychologique des bénévoles euxmêmes. En effet, selon un sondage
effectué par la FCABQ en novembre
2020 auprès de personnes ayant
bénévolé durant la pandémie de la
COVID-19, 77 % des répondants estiment que le seul fait de s’être impliqués a eu un impact direct sur leur
bien-être psychologique. Il en ressort également que cela a développé chez eux un véritable sentiment
d’épanouissement personnel et une
meilleure estime de soi. De plus, de
nombreuses études ont prouvé par
le passé que faire du bénévolat pouvait renforcer le système immunitaire, diminuer la fréquence de maladies cardiaques et même abaisser
la tension artérielle.

Bénévoler est essentiel pour la
société et aujourd’hui plus que jamais, faire preuve de solidarité n’a
jamais été aussi bénéfique.
Le CAB des MRC de Montmagny et
L'Islet recrute continuellement des
bénévoles afin d'offrir différents services de soutien à la communauté.
Posez votre candidature :
418 248-7242, poste 109
aa.fortin@cecb.ca
Trouve ton style sur jebenevole.ca

VACCINATION - LES VOILES OUVERTES SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
En collaboration avec le CAB des MRC de Montmagny et L'Islet,
les Voiles Ouvertes informe la population de son service de
transport gratuit offert aux personnes âgées ayant besoin
d’être accompagnées lors de la prise de rendez-vous et/ou de
la vaccination contre la covid-19.
Les personnes désirant obtenir ces services sont invitées à
communiquer avec Mme Jocelyne Guimont au 418 259-2622.

LE BERTHELAIS l AVRIL 2021
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BIBLIOTHÈQUE - NOUVEAUTÉS
ROMANS
Sionrah - tomes 1, 2, 3
Line Bordeleau
La mort d’une princesse
India Desjardins

Damné - tomes 1, 2
Hervé Gagnon
Où vont les guêpes quand il fait froid?
Pascale Wilhelmy
Marie-Louise et sa destinée - tomes
1, 2, 3
Madeleine Lantagne

Tous les diables sont ici
Louise Penny

Monique Leyrac : le roman d’une vie
François Dompierre

Le poids de la preuve
Scott Trow

Le crépuscule et l’aube
Ken Follett

Madame tout le monde - tomes 1, 2, 3
Juliette Thibault

Vivre la retraite
Ernie J. Zilinski

POLICIERS
Le cri
Nicolas Beuglet

Sidney Chambers et l’ombre de la
mort : Les mystères de Grantchester
James Runcie

Des ailes d’argent
Camilla Läckberg
L’amour est aveugle
William Boyd

Les yeux tristes de mon camion
Serge Bouchard
Une femme dans la tourmente
Nora Roberts

L’homme qui souriait
Henning Mankell

Complot
Nicolas Beuglet

Dix petits hommes blancs
Jean-Jacques Pelletier

Le chuchoteur
Donato Carrisi

REVUES
RICARDO, Janvier, Février

BESOIN DE BÉNÉVOLES

OFFRE D'EMPLOI

Le temps file vite et l’été sera bientôt parmi nous. Le
conseil de Fabrique souhaite recruter de nouveaux bénévoles pour l’entretien du gazon et du terrain du cimetière, à raison d'une centaine d’heures pour la saison.
Nous remercions la grande contribution de MM. Dominique Blais et Jean-Guy Laflamme, qui au cours
des trente dernières années ont donné de leur temps
afin d’embellir ce lieu de paix et de recueillement.
Pour plus d’informations, svp contacter
Mme Louise Hudon à la Fabrique, 418-259-7995
M. André Bossé, 418-472-0844

Préposé (e) à la boutique souvenirs
• 14.50$/heure - 35 h/semaine (jour et fin de semaine)
• À partir de mai, pour 6 semaines
• Responsable de la boutique et répondre à la clientèle
• Travailler avec une équipe de bénévoles
• Recevoir les artisans et tenir l’inventaire
• Effectuer les ventes et balancer la caisse enregistreuse
• Publiciser la boutique sur les réseaux sociaux
Corporation touristique de Berthier-sur-Mer
Envoi du CV : vortec2005@hotmail.com

B : 418 832-10 01 | C : 418 951-3458 | etienne@etiennehuard.com | etiennehuard.com |
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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, boul. Taché Ouest, bur. 105, Montmagny (Québec) G5V 2Z9
418 248-7444
transbel@globetrotter.net

RECONNAISSANCE À UN HOMME DE CŒUR
Le décès de
Dominique
Blais a été une
triste nouvelle
pour tous les
gens qui l’ont
côtoyé. Il était
un Homme de Cœur pour sa famille,
ses amis et les aînés de la paroisse.
Le Club Étoile d’Or a bénéficié de la
grande générosité de Dominique qui,
durant près de dix ans, s’est impliqué

comme administrateur et président.
Tous les gens qui l'ont côtoyé ont
reconnu en lui un homme accueillant, calme et aimant. Dominique
était une force tranquille, il exprimait
ses opinions de façon bien réfléchie,
sans élever la voix. Homme généreux de son temps et de ses talents,
il était toujours disponible, pour le
déneigement ou pour la tonte de
pelouse de la résidence des aînés.
C’est lui aussi qui faisait l’entretien
intérieur et extérieur de la résidence

et ce, toujours bénévolement. Il s’est
donné sans compter, c’était sa façon de démontrer qu'il appréciait les
aînés de sa communauté.
Les membres du Club Étoile d’Or
offrent leurs plus sincères condoléances à Geneviève, son épouse,
ses enfants et ses petits-enfants, à
la grande famille des Blais et à tous
ses amis.
Claire Bossé pour les membres du
Club Étoile d’Or
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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ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION
Le temps des sucres arrive à Berthier !
Le lundi 22 mars dernier, le Service de garde a
proposé pour la journée pédagogique des activités autour du thème de la cabane à sucre.
Les enfants de la maternelle à la 6e année ont
pu goûter à différents produits de l'érable, faire
des activités extérieures comme peindre sur la
neige, faire des châteaux et des forts avec des
chaudières à eau d'érable, jouer dans la neige,
faire des bricolages, et plus encore.
Ce mois-ci, c'est au tour des élèves de 3e et 4e
année de vous raconter ce qu'ils ont particulièrement apprécié lors de cette journée.
Merci à Mme Brigitte Pelletier qui était responsable de ce groupe pour sa collaboration.
Bon temps des sucres à tous !
Marie-Andrée Perron
Pour voir la version en couleurs des dessins,
consultez le Berthelais en ligne via notre site Web.

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 !
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ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION

Jérémie

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
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ENTRETIEN AVEC UNE OPTOMÉTRISTE
Quel plaisir
en tant que
nouveau parent de plonger son regard dans les
yeux de son
enfant ou de
le voir sourire
à la vue de
notre visage?
Mais comment savoir si son enfant
voit bien? Comme la vision est impliquée dans 80 % des apprentissages, il est important dès le plus
jeune âge de s’assurer du bon développement visuel. Voici un entretien
avec Dre Jahel St-Jacques, optométriste à la clinique IRIS de Montmagny, pour nous éclairer sur le sujet :
À quel âge un enfant doit-il passer
son premier examen de la vue?
La première visite chez l’optométriste devrait avoir lieu vers l’âge
de 6 mois. L’optométriste vérifiera
notamment que les yeux du poupon sont bien alignés et coordonnés ensemble, qu’ils sont en bonne
santé et qu’il ne semble pas y avoir
de trouble visuel dans un œil, ou
les deux, qui pourrait nuire au développement visuel ou global de
l’enfant. Avant cet âge, il est normal
que les yeux ne soient pas toujours
coordonnés ensemble. La coordination des yeux se développe entre
4 à 6 mois. Toutefois, si un parent
a des inquiétudes concernant les
yeux ou la vision de son enfant, il
est possible de l’examiner avant 6
mois. Un examen visuel tôt dans la
vie est d’autant plus important s’il
y a des problèmes visuels dans la
famille comme le strabisme (œil
qui louche), l’amblyopie (œil pares-
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seux), des fortes prescriptions ou
des problèmes de santé oculaire.
Par la suite, les enfants devraient
passer un examen visuel à 3 ans,
à l’entrée à l’école et annuellement
pendant la période scolaire.
Quels sont les frais pour un examen de la vue?
L’examen visuel général est couvert annuellement par la Régie de
l’assurance maladie du Québec
(RAMQ) pour les enfants de moins
de 18 ans. Toutefois, certaines procédures additionnelles ne sont pas
couvertes. L’optométriste avisera
les parents des frais le cas échéant.
Comment se déroule un examen
de la vue avec un enfant?
Évidemment, les enfants d’âge
préscolaire ne peuvent pas lire la
charte de lettres. Chez les poupons,
l’optométriste utilisera de l’équipement qui permet d’évaluer la vision
et la santé oculaire de l’enfant objectivement, sans que ce dernier
n’ait à parler. Les optométristes
ont plus d’un tour dans leur sac !
Que ce soit par des lumières, des
objets ou marionnettes, des lentilles ou de l’équipement portatif,
ils peuvent faire un examen même
à un bébé. Pour les enfants en âge
de communiquer, des chartes avec
dessins sont utilisées pour évaluer
la vision. À cet âge, il est également
facile d’obtenir une réponse de la
part des enfants pour évaluer leur
vision en trois dimensions et leur
vision des couleurs. Les enfants
sont également capables de s’installer aux appareils pour que l’optométriste évalue leur santé oculaire et leur prescription.

Comment faire pour favoriser le
développement et la santé des
yeux des enfants?
Ma première recommandation est
la visite régulière chez l’optométriste. Peu d’enfants se plaignent
de ne pas bien voir et certains problèmes visuels passent inaperçus
même pour des parents attentionnés. Ne tardez pas à consulter si
votre enfant semble loucher, s’il
cache toujours le même œil, s’il incline la tête toujours du même côté,
s’il se frotte souvent les yeux, s’il a
tendance à plisser des yeux et s’il
a des difficultés de concentration.
Mais que pouvez-vous faire à la
maison?
D’abord, limitez le temps d’écran
à maximum 1 à 2 heures par jour
pour les enfants de 2 à 5 ans. Il est
recommandé d’éviter toute exposition aux écrans pour les enfants
de moins de 2 ans. Faites jouer vos
enfants dehors, cela diminue les
risques de développer de la myopie.
Faites des activités stimulant la vision (visitez le site de l’Association
des optométristes du Québec pour
des exemples), offrez une alimentation saine et variée à vos enfants
et protégez leurs yeux des rayons
nocifs du soleil été comme hiver.
Au risque de me répéter, consultez
votre optométriste. C’est la meilleure personne pour répondre à
vos questions selon la condition
unique de vos enfants.

INFOS FAMILIALES
crédit : bontontv.com

LE COIN DES ENFANTS

Podo-pédiatrie : le développement des pieds des enfants
Date : 13 avril 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.
Conférencier : Dr Olivier Parent, podiatre
Lors de cet atelier, vous apprendrez comment le pied et la jambe d’un enfant croîssent selon l’âge entre 0 et 8
ans. Il sera question des os et de leur ossification, des articulations ainsi que de l’évolution de la forme du pied.
Olivier vous propose une présentation dynamique, dans des termes simples et clairs, souvent imagée à l’aide
d’exemples cocasses et sympathiques. Voici les sujets abordés durant cette présentation : La morphologie
de la jambe et du pied chez les moins de 8 ans, l’ossification du pied, le développement de l’arche plantaire, la
démarche chez les enfants, les problèmes qui sont observés en cabinet et des conseils pour les chaussures.
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 AVRIL 2021
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INFOS LOISIRS

ON VOUS PRÉPARE UN BEL ÉTÉ !
Gym – Salle d'entraînement
Après maintenant 4 mois d’attente,
la salle d’entraînement est maintenant accessible et il est possible
de vous inscrire via notre site Internet berthiersurmer.ca. En raison
du couvre-feu en vigueur, l’horaire
est de 5 h à 21 h. Lors de votre inscription, vous recevrez toutes les
consignes reliées à la COVID-19.
Le parc des loisirs
Au parc des loisirs situé en haut du
terrain de baseball, il y aura un tout
nouveau module de jeu, une balançoire et une bascule. Le début des
travaux se fera au mois de mai 2021.
Sports d’été
Nous tenons compte des recommandations de la Santé publique
pour planifier les sports d’été. Le
tout sera publié ultérieurement sur
nos réseaux sociaux. Nous ajouterons à votre disposition un filet,
des raquettes et des accessoires
de Pickleball portatif qui pourront
être utilisés sur le terrain de basketball durant l’été. Si vous voulez
essayer ce sport, vous n’avez qu’à
en faire la demande par courriel à
loisirs@berthiersurmer.ca ou par
téléphone au 418 259-2525.
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Camp de jour
Le formulaire d’inscription sera
bientôt disponible sur notre site
Web et notre page Facebook.
Vous êtes plusieurs à vous informer au sujet de l’inscription d’enfants de 4-5 ans. Voici les requis :
être âgé de 5 ans (maternelle complétée) à 12 ans (âge en date au 31
septembre 2020). Pour ce qui est
d’un enfant de 4 ans, il doit avoir
complété la maternelle 4 ans avant
le premier jour du camp de jour.
La maison des jeunes (MDJ)
Le projet de la maison des jeunes
est toujours en développement. Surveillez notre page Facebook et notre
site Internet pour répondre au court
sondage sur l’implantation de ce
service. Il devrait être disponible d’ici
la fin du mois d’avril 2021.
URLS de Chaudière-Appalaches /
Piste de ski de fond
La Municipalité tient à remercier
l’Unité régionale du loisir et du
sport de la Chaudière-Appalaches
pour son soutien
financier dans le
cadre du projet
Signalisation

de la piste de ski de fond de Berthier-sur-Mer. Ce dernier a vu le jour
grâce au programme d’assistance
financière aux initiatives locales
et régionales en matière d’activité
physique et de plein air (PAFILR).
La semaine de relâche
Merci aux participants des ateliers
Zoom durant la semaine de relâche.
Tout a été rendu possible grâce à la
participation des municipalités de :
Cap-Saint-Ignace, L’Islet, St-JeanPort-Joli, Saint-Pamphile et Berthier-sur-Mer. Les participants ont
pu faire du Zumba, du yoga, suivre
un atelier de percussions, faire du
ballet, de la danse hip-hop ou enfantine, de la gymnastique et profiter de l’heure du conte.
La patinoire extérieure
Nous avons eu un fort achalandage
durant l’hiver. Je tiens à féliciter et
remercier Fernand Corriveau pour
son travail durant la saison. Il s’est
joint à notre équipe pour assurer la
surveillance de la patinoire extérieure et des loisirs en général.
Jonathan Blouin
Coordonnateur aux loisirs,
communications et tourisme
418 259-2525
loisirs@berthiersurmer.ca

NOS COMMERÇANTS
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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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AVRIL 2021
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

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

Jeudi

Vendredi

1

Samedi

2

3

Pâques

Bureau
municipal
fermé

4

5

6

7

8

9

10

14

15

16

17

21

22

23

24

29

30

31

Pâques

Bureau
municipal
fermé

11

Séance du
conseil - 19 h

12

Bureau municipal
fermé

13
Bureau municipal
fermé

Aterlier Parents
pressés - 19 h

18

19

20
Bureau municipal
fermé

25

26

27

28

Bureau municipal
fermé

Légende :

Recyclage

Ordures

Organiques

Jour de la Terre

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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