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Toutes les 
saisons sont 
bonnes 
pour cotiser

Date limite pour cotiser au REER  
pour l’année d’imposition 2020 : 1er mars 2021
1 800 CAISSES  |  desjardins.com/reer-celi

Découvrez les avantages  
de cotiser toute l’année.

Ce mois-ci je vous présente de 
grands changements qui se produi-
ront au cours des prochaines se-
maines, voire des prochains mois.

Vous savez tous que la population 
de Berthier-sur-Mer croît rapide-
ment et nous sommes d’autant plus 
fiers parce que ce sont de jeunes fa-
milles avec des enfants en bas âge 
qui viennent enrichir notre com-
munauté. Il y a environ trois ans, le 
Centre de services scolaires nous 
avait fait part du manque éventuel 
de locaux compte tenu de la crois-
sance de la clientèle scolaire et avait 
manifesté le désir de reprendre la 
partie occupée par la bibliothèque 
et le bureau municipal pour satis-
faire ses besoins. Rappelons-nous 
que nous avions acquis l’Aile Est de 
l’école pour éviter sa fermeture il y a 
environ 25 ans, et y avions établi les 
bureaux municipaux.

Depuis un certain temps, la Muni-
cipalité planche sur des projets de 
réaménagement du cœur du village 
afin d’y intégrer le bureau municipal 
et ses services connexes incluant 
l’épicerie et d’autres services pu-
blics. Sont impliqués dans ces pro-
jets, la Fabrique pour l’église ainsi 
que les propriétaires de l’immeuble 
abritant l’épicerie et ses terrains 
avoisinants. Dans l’élaboration de 

ce projet, la planification, les plans 
et la recherche de financement se-
ront bien sûr dans nos priorités.

Compte tenu du contexte actuel et 
de l’urgence d’agir, nous avons pris 
la décision de déménager tempo-
rairement la bibliothèque au Centre 
de loisirs. Nous avons aussi établi 
une entente avec le Club Étoile d’Or. 
La Municipalité offre d’acheter la 
Maison Lambert-Bélanger pour la 
somme de 1 $ et s’engage à fournir 
gratuitement un local, pour les ac-
tivités du Club. Nous en ferons nos 
bureaux municipaux car l’école de-
vrait procéder à l’aménagement de 
ses locaux pour être opérationnelle 
dès l’automne 2021

Dans un tout autre ordre d’idées, 
nous sommes à réviser la régle-
mentation sur le stationnement 
dans les rues et les espaces dédiés 
en vue de la prochaine saison es-
tivale. On remarque déjà un début 
d’achalandage et la saison n’est 
pas encore commencée. Nous 
avons été témoins l’an dernier 
de la cohue et des engorgements 
dans les rues avoisinant la plage et 
la marina et nous voulons remédier 
à la situation en permettant le sta-
tionnement d’un seul côté de la rue 
dans certains secteurs pour éviter 
des problèmes en cas d’urgence.

Au cours des prochaines semaines, 
nous allons débuter des travaux de 
réparation et d’aménagement du 
quai et du Parc fluvial. Le Parc et le 
quai seront embellis et aménagés 
de bancs et de végétaux afin de 
mettre en valeur ce joyau.

Je n’ose plus vous dire ce qui sera 
ouvert ou fermé au public compte 
tenu de la situation qui change de 
jour en jour à cause de la pandémie 
mais je vous invite à lire ou joindre 
la page Facebook ou le site Web de 
la Municipalité pour savoir ce qui 
sera accessible au public au cours 
des prochaines semaines.

Nous vous invitons quand même 
à inscrire vos enfants au camp de 
jour pour la prochaine saison.

Bon printemps,

Richard Galibois, maire

LE MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous,
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LE CONSEIL EN BREF 

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 pou-
vez 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.

Rappelons que la séance initia-
lement prévue le 6 avril avait été 
repoussée à la dernière minute en 
raison d'un problème informatique. 

Dépôt de documents
Le Conseil d’avril coïncide avec le 
dépôt des états financiers de la Mu-
nicipalité. Cette année, l’excédent 
est de 465 851 $ et cette somme 
sera mise en réserve pour des pro-
jets d’infrastructure à venir. Nous 
vous présenterons le tableau ré-
sumant les états financiers dans le 
Berthelais du mois prochain. Une 
présentation détaillée est également 
disponible sur notre site Web dans la 
section Administration et finances.

Depuis l’adoption des nouvelles 
règles d’attribution de contrats ins-
taurées en 2018, l’administration doit 
déposer chaque année un rapport 
sur l’application du règlement n°318 

sur la gestion contractuelle. Heureu-
sement, le rapport de cette année fut 
bien mince, car aucun problème ou 
situation particulière n’a été soulevé 
par les soumissionnaires. 

Le rapport de déclaration des pré-
lèvements d’eau pour l’année 2020 
a également été déposé au Conseil. 
L’an dernier, nous avons soutiré 
120,7 millions de litres d’eau brute 
de nos puits, soit une diminution 
importante par rapport à l’année 
2019.  Cette diminution de plus de 
13 millions de litres d’eau par rap-
port à 2019 provient en grande par-
tie de l’effort considérable d’écono-
mie d’eau qui a été faite par vous 
tous pendant la période estivale 
2020, merci de votre effort ! 

Finances
Le 7 décembre 2020, l’organisme 
Transport adapté Vieux-Quai a été 
dissout après plus 13 ans d’ex-
cellents services auprès des po-
pulations de Berthier-sur-Mer, 
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 
et Saint-François-de-la-Rivière-du-
Sud. L’organisme étant mandataire 
de notre Municipalité, l’ensemble 
de ses biens et actifs nous ont été 
remis, soit plus de 98 000 $. Afin 
que cet argent soit utilisé pour ai-

der les personnes handicapées de 
notre territoire, le Conseil a affecté 
la somme à la création d’un fonds 
spécial du legs du transport adap-
té. Ces sommes pourraient, par 
exemple, être utilisées pour boni-
fier un projet de rénovation d’un 
de nos bâtiments afin d’y assurer 
l’accès universel aux personnes à 
mobilité réduite. Nous aviserons 
évidemment la population de l’uti-
lisation de ces sommes. 

Ententes et autorisation
Il y aura beaucoup d’action au 
cœur de notre village dans les pro-
chaines années et nous avons hâte 
que les conditions sanitaires nous 
permettent de vous présenter la vi-
sion future des pôles culturel et ci-
vique (autour de l’église) et du pôle 
loisir (autour du centre de Loisirs). 
Des travaux majeurs seront faits 
au centre du village autant pour les 
infrastructures routières, que pour 
les bâtiments de services. Ainsi, 
le Conseil a voté le dépôt d’une 
réserve pour fin publique sur les 
terrains de l’actuelle épicerie. Cet 
avis vient officialiser l’intention 
de la Municipalité de s’installer 
au cœur du village avec un projet 
rassembleur qui permettrait de re-
nouveler l’épicerie, tout en y gref-

Résumé des principales décisions prises par le Conseil lors de la séance du 12 avril dernier.

INFOS MUNICIPALES

Livraison 
Berthier-sur-Mer

Livraison 5 $
(Commande minimun de 45 $) 

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 $

70, BOUL. TACHÉ OUEST, MONTMAGNY  418 248-1230  coopmontmagny.coop

www.iga.net/fr/epicerie_en_ligne
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fant différents services, comme le 
bureau municipal, la bibliothèque, 
une place publique et une salle 
communautaire dans l’église. Il ne 
s’agit évidemment que des pre-
miers pas d’un projet qui s’étendra 
sur de nombreuses années.

Afin de permettre à l’école de 
s’agrandir, le bureau municipal 
ainsi que la bibliothèque quitteront 
leurs locaux de la rue du Couvent 
dès la fin juin. Une maternelle 4 ans 
sera mise en place dès septembre 
ainsi qu’une nouvelle classe de ni-
veau primaire. Nos bureaux admi-
nistratifs seront déménagés pour 
une période de 3 à 5 ans à la mai-
son Lambert Bélanger et le Conseil 
a autorisé le maire et le directeur 
général à négocier les détails de 
la transaction. Comme toutes les 
transactions entre organismes 
communautaires, celle-ci se fera 
à 1 $ mais sera assortie de plu-
sieurs conditions. Dans le cas du 
Club Étoile d’Or, nous nous assu-
rerons de leur fournir des locaux à 
même nos installations. Les nou-
veaux bureaux municipaux seront 
en opération d’ici la fin de l’été.

Règlements
Du côté de la réglementation, pour 
le mois d’avril, le Conseil a procédé 

à l’adoption finale des projets de rè-
glements n°333 et n°334. Le premier 
projet de règlement vise à préciser 
les pouvoirs et obligations du direc-
teur général et secrétaire-trésorier, 
tandis que le second vient encadrer 
le montant de dépenses pouvant 
être engagées au nom de la Muni-
cipalité par les employés, dans le 
cadre de leurs fonctions.

Deux avis de motion ont égale-
ment été donnés, soit pour le projet 
de règlement n°335 qui modifiera 
le règlement sur le stationnement, 
notamment dans le secteur de 
l’Anse et du Parc fluvial et le règle-
ment n°336 modifiant le zonage 
afin d’autoriser les usages requis 
pour le déménagement du bureau 
municipal et de la caserne. 

Urbanisme 
Du côté de l’aménagement du ter-
ritoire et suivant les recommanda-
tions de notre comité consultatif 
d’urbanisme, le Conseil a adop-
té 13 résolutions nécessaires à 
l’émission des permis ou certifi-
cats d’autorisation, soit :

• Deux garages en cour avant pour 
des résidences bornées au fleuve où 
il n’était pas possible de construire 
de bâtiments accessoires dans les 

cours avant, soit au 30, chemin des 
Grèves et au 61, rue des Voiliers.

• Une régularisation par dérogation 
mineure pour la marge avant de 
l’édifice du 38, route de Saint-Fran-
çois qui vient tout juste d’être vendu 
à Théo BBQ.

• Une dérogation mineure pour des 
marges non conformes d’une ré-
sidence qui vient d’être vendue au 
116, boulevard Blais Est.

• Une dérogation pour les distances 
séparatrices d’une piscine au 36, 
rue du Capitaine.

• Une demande de dérogation mi-
neure au sujet d’un règlement de 
lotissement pour la division d’un 
terrain au 337, boulevard Blais Est.

• Finalement, 7 projets ont été pré-
sentés pour des approbations au 
plan de l’intégration architecturale 
tant pour des rénovations, que pour 
la coupe d’arbres, en passant par la 
construction de deux nouvelles ré-
sidences. 

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).

LE CONSEIL EN BREF (SUITE)

Nous respectons les normes sanitaires
imposées par la Santé publique

NOUS SOMMES OUVERTS 
pour toutes réparationsCOVID-19

Tél.: 418 248-0209 • Cell.: 418 291-0761
149, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec)  G5V 3A6
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B : 418 832-10 01 | C : 418 951-3458 | etienne@etiennehuard.com | etiennehuard.com | 

LA JOURNÉE DU PARC FLUVIAL
INFOS MUNICIPALES

Nous vous invitons à participer au 
nettoyage et à l’amélioration de 
notre Parc fluvial. Dans le cadre 
des activités entourant le Jour de la 
Terre, nous souhaitons qu’il y ait la 
journée du Parc fluvial. Nous vous 
attendons samedi le 8 mai de 8 h 30 
à 13 h (en cas de pluie l’activité sera 
reportée au samedi le 15 mai). Les 
informations seront sur notre page 
Facebook. Apportez un râteau, une 
pelle ronde, des gants et surtout 
votre bonne humeur.

Notre Parc a 10 ans
Le Parc fluvial a été aménagé en 
2010. Auparavant c’était un sta-
tionnement avec vue sur le fleuve 
et bien de la poussière. Une op-
portunité de financement fédéral 
a amené la Municipalité, le Havre 
et la Corporation à la mise en va-
leur de Grosse-Île et à aménager la 
porte d’entrée de Grosse-Île qui est 

devenue le Parc fluvial et la Mari-
na actuelle. La Municipalité a alors 
acheté un terrain au sud de la rue 
des Peupliers pour y aménager un 
nouveau stationnement et libérer 
le terrain en bordure du fleuve sur 
le site du Manoir Dénéchaud. Les 
élus de l’époque, soutenus par des 
citoyens et l’administration mu-
nicipale, ont mis littéralement la 
main à la pâte. Ils ont étendu de la 
terre, semé du gazon et fabriqué 
des boîtes à fleurs pour aménager 
cet endroit unique.

Embellissons notre Parc
Bien sûr nous pouvons embellir cet 
espace identitaire pour les Berthe-
lais. C’est un joyau tout comme la 
plage que nous partageons depuis 
toujours avec nos voisins et les vi-
siteurs. Un comité de citoyens et 
d’élus a planifié quelques actions 
pour la saison 2021 notamment le 

quai qui sera réparé, l’accès sera 
réaménagé, des aires de repos 
sont planifiées ainsi que des îlots 
fleuris. Par cette démarche, nous 
voulons nous approprier et embel-
lir nos espaces publics. Nous vous 
attendons seuls ou en famille dans 
le respect des règles sanitaires du 
moment. Nous savons tous qu’au 
Parc fluvial, sur le bord du fleuve, 
le vent est omniprésent. N’oubliez 
donc pas d'apporter des vêtements 
chauds. Pour plus d’information, 
contactez-nous.

Il est important de s’inscrire avant 
le 8 mai auprès de Jonathan 
Blouin au 418 259-7343 poste 
203 pour planifier l’activité.

Claire Bossé
Jocelyn Lapointe, 
Pour le comité d’embellissement
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INFOS MUNICIPALES

RECENSEMENT DU CANADA DE 2021

L'AMIRAL, BOUTIQUE-TRAITEUR-RESTAURANT

Il y a du nouveau au Parc fluvial !
La COVID ne nous permet toujours 
pas d'aller relaxer en dégustant de 
bons mets au resto, qu'à cela ne 
tienne. Pascal de Bellefeuille, nou-
veau chef propriétaire de l'Amiral, 
ne manque pas d'idées pour vous. 

Fort de ses 15 ans d'expérience 
dans la restauration, Pascal saura 
répondre aux besoins des gens du 
coin, des touristes, des familles et 
des entreprises. Bien que le projet 
prenne place dans un restaurant, 
vous trouverez aussi à l'Amiral un 
service de traiteur et une boutique 
bien garnie de produits préparés 
avec soin et créativité. Des pla-
teaux de charcuteries maison,  de 
fromages régionaux ou de produits 
frais de la mer, ainsi que des repas 
pour emporter vous régaleront de 
l'apéro au dessert. Vous goûterez 
à des produits frais, locaux et cui-
sinés sur place. 

Vous comptez cuisiner mais il  
manque une touche à votre repas 
pour le rendre wow? Passez en 

boutique chercher un accompa-
gnement original prêt à manger, 
préparé  par Pascal et son équipe. 
Vous n'avez pas du tout envie de 
cuisiner? Choisissez plutôt un plat 
ou une table d'hôte pour emporter.

Lorsque le restaurant pourra vous 
accueillir, le grill, les bières de mi-
crobrasseries et les vins d'impor-
tation privée s'ajouteront aux pro-
duits à déguster sur place.

Dès le 7 mai, vous pourrez vous 
présenter en boutique, au 120, 
rue de la Marina, pour vous pro-
curer leurs produits. Bien qu'il ne 
soit pas nécessaire de réserver 
d'avance, vous pourrez passer des 
commandes via la page Facebook 
ou par téléphone. 

Un spécial fête des Mères est dis-
ponible pour emporter durant les 
fins de semaine du 7 au 9 et du 14 
au 16 mai. Visitez leur page Face-
book ou la boutique pour connaître 
les trois tables d'hôte 4 services 
qui vous sont proposées.

Venez souhaiter la bienvenue à 
l’Amiral et à son équipage à comp-
ter du 7 mai ! Suivez-les sur Ins-
tagram et sur Facebook pour tout 
savoir des nouveautés à venir. 
Bonnes dégustations !

Marie-Andrée Perron

Comme à tous les 5 ans, le recen-
sement reviendra en mai 2021. Ce 
sera le 23e recensement national 
du Canada, Les données du re-
censement permettent de prendre 
des décisions éclairées au sujet de 
la collectivité. Ces données sont 
utilisées par les administrations 
publiques, les entreprises, les as-
sociations et les organismes com-
munautaires pour prendre des dé-
cisions touchant les collectivités 
sur l’emploi, le transport collectif, 
l’éducation et les soins de santé.

Tous les ménages recevront une 
lettre les invitant à remplir en ligne 
le questionnaire du recensement 
2021. Vous y trouverez un code 
d’accès sécurisé vous permettant 
de remplir le questionnaire en ligne 
et de le soumettre. Si vous avez be-
soin d’aide pour le remplir ou pour 
avoir une version papier, vous pour-
rez communiquer avec l’assistance 
téléphonique du recensement.
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BARBECUE - MODE D’EMPLOI 
INFOS COMMUNAUTAIRES

Tél. / Fax : 418 259-2628

Entrepreneur général
Rénovation

Construction
Résidentielle 
Commerciale

416, rue Principale Ouest
Berthier-sur-Mer, (Qc)

G0R 1E0

constbou@globetrotter.net

R.B.Q. 8000-1316-58     

L’été est à nos portes et nous 
sommes emballés à l’idée de cui-
siner en plein air. Cependant, bien 
que le barbecue au propane ou au 
gaz naturel soit un appareil sécuri-
taire, il importe de savoir comment 
l’utiliser, l’entretenir et l’entreposer.  

Installez votre barbecue dans un 
endroit sécuritaire à l’extérieur, 
dans un endroit bien aéré, sans 
quoi vous pourriez vous intoxiquer 
au monoxyde de carbone (CO), 
gaz incolore et inodore potentiel-
lement mortel.

Prévenez les fuites de gaz et les 
dangers reliés à une mauvaise com-
bustion du propane et du gaz natu-
rel. Avant la première utilisation de 
la saison ou dès que vous raccor-
dez une bonbonne de gaz à votre 
appareil, effectuez un test d'étan-
chéité des conduits et des rac-
cords; nettoyez et vérifiez tous les 
brûleurs, conduits d'alimentation et 
autres composantes de votre appa-
reil. Une odeur rappelant les œufs 
pourris est ajoutée au propane pour 
faciliter la détection des fuites. 

Avant - Pendant - Après
• Au moment de l’allumage, évitez 

de vous pencher au-dessus de 
l’appareil.

• Pendant son utilisation : Surveil-
lez en permanence un barbecue 
en fonction.

• Pour l’éteindre, fermez d'abord 
le robinet de la bonbonne. Ainsi, 
le gaz contenu dans les conduits 
brûlera complètement. Lorsque la 
flamme est éteinte, mettez toutes 
les commandes de contrôle en 
position fermée (OFF), puis fer-
mez le couvercle du barbecue.

Mesures d’urgence 
Malgré tous ces 
conseils, si un accident 
survenait en raison d’un 
oubli ou d’une négli-
gence, évacuez immé-
diatement les lieux et 
composez le 911. 

Transport, remplissage, 
entreposage du propane 
Assurez-vous que le ro-
binet est bien fermé et 
qu’un bouchon d’étan-
chéité est présent. Gar-
dez la bonbonne bien 
immobilisée et debout. 
Assurez-vous de venti-
ler adéquatement l’es-
pace dans lequel est 
placée la bonbonne.

L’entreposage
Toute bonbonne de propane doit 
être entreposée à la verticale et à 
l’extérieur d’un bâtiment et non 
dans un espace fermé (ex. : bâti-
ment, cabanon, garage) et ce, été 
comme hiver.

Consultez la documentation Votre 
sécurité et le propane et réfé-
rez-vous au Règlement sur le trans-
port des matières dangereuses. 

CFP L'ENVOLÉE – PROFIL PRO

infoinfo
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DÉFI TÊTES RASÉES « LES FIÈRES BERTHELAISES » POUR LEUCAN

Les Fières Berthelaises sont de 
retour pour une 2e année.
Nous désirons atteindre notre 
objectif de 2 100 $ au profit de 
Leucan, afin d'aider les familles 
éprouvées et soutenir la recherche 
sur la terrible maladie qu'est le 
cancer. Tous ensemble, donnons ! 
Chaque contribution est un geste 
d'espoir. Il n’y a pas de petit don.

Pour faire des dons en argent 
ou par chèque, appelez-nous au 
418 291-0742. Nous nous dépla-
cerons à Berthier-sur-Mer, Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud, 
Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud 
et Cap-Saint-Ignace. Pour les dons 
en ligne, visitez notre page sur le 
site Internet de Leucan : https://
bit.ly/2PgzFBs Ensemble pour la cause... MERCI ! 

Chantal Godin, Johanne Blais  et 
Diane Blais, au nom de : Les Fières 
Berthelaises - Leucan

CFP L'ENVOLÉE - R2D2 DEVIENT LE PROFIL PRO
Le Centre de services scolaires de 
la Côte-du-Sud et le CFP l’Envolée 
sont fiers d’annoncer un nouveau 
virage pour le programme R2D2, 
permettant aux élèves, après leur 3e 
secondaire, de terminer leur diplôme 
d’études secondaires en ayant éga-
lement un diplôme d’études profes-
sionnelles en poche. 

Ce programme s’appellera désor-
mais Profil PRO et s’adresse à TOUS 
les élèves du secteur qui ont réussi 
le français, les mathématiques et 
l’anglais de 3e secondaire. L’élève 
inscrit au profil suit en alternance 
dans la même semaine les cours en 

formation générale et les cours en 
formation professionnelle. Il devient 
ainsi très qualifié pour un emploi 
spécialisé en plus de pouvoir pour-
suivre ses études au collégial puis à 
l’université. Il pourra ainsi travailler 
dans son domaine de compétences 
à temps partiel. Si l’élève n’envisage 
pas de faire des études supérieures, 
il pourra toutefois accéder plus ra-
pidement au marché du travail, tout 
en s’assurant d’obtenir un DES et un 
DEP. Il devient alors un candidat très 
intéressant pour les employeurs de 
la région qui manquent de main-
d’œuvre spécialisée. Ce profil de 
formation est offert au Centre de 

formation professionnelle de l’En-
volée ainsi qu’à l’école secondaire 
Louis-Jacques-Casault, mais tous 
les élèves ayant réussi les prérequis  
peuvent s’inscrire, peu importe leur 
école secondaire de provenance.

La qualification supplémentaire 
que ces jeunes acquerront leur 
permettra d’accéder à des études 
supérieures, avec déjà dans leur 
bagage, de plus vastes connais-
sances et expériences. Il y a même 
une possibilité d’aide financière 
aux études. 
Pour plus d'info : 
https://cfpenvolee.com/r2d2/
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DES NOUVELLES DE LA FERME HORTICOLE

Chers passionnés,
Toute l’équipe Lajoie se joint à moi pour vous souhai-
ter une bonne saison 2021. Ça y est, nos portes sont 
maintenant ouvertes. Nous continuons de semer, 
planter, tailler, arroser vos futurs plants de tomates, 
jardinières et vivaces. Notre équipe de conseillers 
vous accueillera chaudement de 9 h à 17 h tous les 
jours de la semaine.

Voici quelques mots qui vous permettront de partager 
un peu avec nous la jeune chlorophylle, l’odeur tant 
attendue de la terre et tous les rayons de soleil que 
nous côtoyons chaque jour dans nos serres. Rappe-
lez-vous, notre équipe cultive Lajoie depuis plus de 60 
ans. De notre famille à la vôtre.

Quelques idées pour débuter la saison de jardinage 
dès maintenant :
a. Mieux vaut prévenir…. Le début mai est un bon 
moment pour appliquer le traitement préventif d’huile 
de dormance et de bouillie soufrée aux arbres et ar-
bustes. Évitez les journées de vent, les journées de pluie 
ainsi qu’une journée où on annoncerait un gel. Appelée 
huile de dormance, cette huile doit être appliquée au 
moment où les bourgeons n’ont pas éclos. Dans le cas 
contraire, nous pourrions abîmer notre plante.

b. Prévoir sur papier peut être moins amusant que 
mettre les mains dans la terre, mais très utile quand 
arrive votre première visite aux serres et lors de vos 
plantations. J’aime personnellement réfléchir à ce 
avec quoi je veux cuisiner, ce que j’aimerais conser-
ver durant l’hiver et aménager mon plan de potager en 
fonction des besoins de ma famille. Je planifie mes 
rotations de cultures (un ingrédient important dans la 
réussite d’un potager), je fais une liste des végétaux 
pour mon potager et, entre autres, de la quantité de 
compost dont j’ai besoin. Je laisse bien entendu de la 
place à la créativité et pour les coups de cœur.

c. Gâter vos plantes d’intérieur. Nos plantes d’in-
térieur souffrent de l’hiver québécois. Souvent nos 
maisons sont trop sèches et pas assez ensoleillées 
pour permettre à nos plantes de bien survivre durant 
l’hiver. Donc, ne vous inquiétez pas, ce n’est pas 100 % 
de votre faute si elles ont la mine basse. Prenez le 

temps de gâter celles qui auront survécu avant de pas-
ser votre temps à l’extérieur dans vos plates-bandes. 
Rempoter ou diviser sont des actions à faire dès main-
tenant. Augmentez graduellement la grosseur du pot. 
Profitez des jours de plus en plus lumineux pour tailler 
légèrement vos plantes et peut-être même faire des 
boutures. Cette technique renforce nos plantes. Re-
commencez à fertiliser vos plantes d’intérieur à l’aide 
de votre engrais à base d’algues marines.

Top 5 des coups de cœur et nouveautés fleurs an-
nuelles 2021 à ne pas manquer
• 1 • Petunia Sweetunia Fiona flash
• 2 • Senecio Angel wings
• 3 • Coleus Dragon heart
• 4 • Nemesia Escential Raspberry lemonade
• 5 • Calibrachoa chameleon double desert rose

Je vous invite à suivre nos réseaux sociaux afin 
de vivre notre quotidien en production ainsi que le 
centre-jardin. Soyez assurés qu’encore cette année, 
dès le 22 avril, votre visite au centre-jardin sera sé-
curitaire. Notre équipe vous accompagnera dans 
la désinfection des chariots, le lavage des mains, le 
trajet à sens unique tout en assurant un service hor-
ticole hors-pair comme vous le connaissez déjà. Fi-
nalement, je vous invite cordialement à tenter l’expé-
rience de la boutique en ligne. Après avoir commandé, 
vous aurez un contact téléphonique privilégié avec un 
membre de notre équipe pour valider celle-ci. Un ren-
dez-vous sans attente vous sera ensuite offert pour 
en faire la cueillette.

Après plus de 60 printemps, la famille Lajoie est toujours 
là pour vous offrir conseils et végétaux de qualité. Au 
plaisir de vous rencontrer dans les serres ce printemps!

Véronique et l’équipe Lajoie
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Les meilleurs mois pour planter un 
arbre sont les mois de mai et sep-
tembre. Les plus inappropriés sont 
les mois de juillet et août.
Si votre arbre est à racines nues, 
vous devez suivre ces directives. S’il 
est en pot, vous avez plus de latitude. 
La plantation d’arbres n’est pas diffi-
cile, mais vous devez bien suivre les 
étapes (voir arbrescanada.ca).

Voici quelques essences d’arbres 
suggérées par plusieurs spécialistes 
pour la zone 4 : l’érable à sucre, le 
bouleau jaune, le ginkgo biloba, 
l’amélanchier du Canada, les lilas et 
les conifères. Plusieurs arbres frui-
tiers sont eux aussi de bons choix.
Attention aux coups de cœur. C’est 
une décision qui doit être réfléchie !
Claire Bossé, conseillère

INFOS COMMUNAUTAIRES

CALENDRIER POUR LA PLANTATION D’UN ARBRE

tous les jours de 6h à 21h OUVERT

RESTAURANT

OUVERT

DÉPANNEUR

tous les jours de 6h à 21h OUVERT

RESTAURANT

OUVERT

DÉPANNEUR

tous les jours de 6h à 21h OUVERT

RESTAURANT

OUVERT

DÉPANNEUR

TRAITER SON JARDIN AUX PETITS OIGNONS
Vous vous consacrez peut-être déjà 
à des travaux horticoles : planifier le 
contenu du potager, repiquer les se-
mis et nettoyer vos plates-bandes. 
Préparez le tout avec un soin par-
ticulier afin que votre saison de 
jardinage soit une réussite. Les 
membres du jardin communautaire 
sont dans le même esprit.

Pour une troisième saison, le jardin 
communautaire permettra à plu-
sieurs adeptes du jardinage de se 
consacrer à cette activité. Toutes 
les parcelles ont été louées et deux 
bacs demeurent disponibles. Les 
arbustes plantés la première année 
en guise de brise vent ont grandi et 
ont commencé à produire des fruits 
à l'automne. Les vivaces de l'an 
dernier semblent reprendre vie. Le 

comité jardin souhaite poursuivre 
l'embellissement de cet espace en 
y ajoutant des fleurs attractives 
pour les pollinisateurs : des échi-
nacées, des rudbeckies et des as-
ters. Si vous séparez vos plants 
et ne savez quoi faire des surplus, 
nous les prendrons avec plaisir. 

Tous les adeptes de jardinage sont 
soucieux des meilleurs pratiques 
de jardinage et entretiennent leurs 
jardins avec grand soin. Bien des 
revues et livres sont disponibles 
mais que dire de l'expérience ! 
Après les derniers gels, il semble 
qu'il est plus productif de planter 
les carottes en lune ascendante, 
il semble aussi que le moment de 
certaines plantations soit associé 
à des fêtes religieuses. Bien sou-

vent transmises par la tradition 
orale ou par les aînés, plusieurs 
pratiques ont fait leur preuve et 
certaines moins. Faites-nous part 
de vos astuces et connaissances. 
Nous publierons ces précieuses 
informations dans le prochain Ber-
thelais, histoire de mettre le tout en 
pratique dès cette année.

Pour faire don de vos plantes ou 
pour partager vos astuces, commu-
niquez avec le service des loisirs de 
la Municipalité d'ici la fin du mois.
Sylvie Pelletier
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Le verbe « Aimer » est défini dans le dictionnaire comme étant : Avoir pour quelqu'un, quelque chose, de l'af-
fection, de la tendresse, de l'amitié ou de la passion. J’aimerais attirer votre attention sur le fait qu’on parle de 
quelqu’un et non d’un homme ou d’une femme. Encore aujourd’hui, certains croient que l’amour qui n’est pas 
entre deux personnes de sexes opposés n’est pas normal. C’est pourquoi le 17 mai, Journée internationale 
contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, mérite toute notre attention.

LE 17 MAI, LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE...

La fondation québécoise Émergence 
a été l’instigatrice de ce mouvement 
en 2003. Depuis, plusieurs orga-
nismes ont repris cette journée et 
elle est célébrée dans de nombreux 
pays. Cette date n’a toutefois pas 
été choisie au hasard, il s’agit de la 
date où l’homosexualité a été retirée 
de la liste des maladies mentales de 
l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS),  le 17 mai 1990.

Le but de cette journée est de lutter 
contre toutes les violences phy-
siques, morales ou symboliques 
liées à l’orientation sexuelle ou à 
l’identité de genre. En faisant mes 
recherches sur le sujet, j’ai réalisé 
que cette journée était plus que 
nécessaire. En effet, selon une en-
quête téléphonique réalisée en mai 
2017 et dont les résultats sont dis-
ponibles sur le site du gouverne-
ment du Québec, la société québé-
coise peine à reconnaître l’égalité 
des personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles, trans et queers (LGB-
TQ) et les préjugés demeurent : 

• environ une personne sur trois 
pense qu’il est facile de recon-
naître, dans un groupe, des per-
sonnes homosexuelles ou trans;

• en ce qui concerne l'homoparen-
talité, 32 % de la population es-
time qu'un enfant doit avoir des 
parents de sexes opposés pour 
se développer pleinement;

• plus de 40 % de la population 
sondée affirme avoir été témoin 
de discrimination de nature ho-
mophobe ou transphobe.

Devant ce constat, le gouverne-
ment du Québec a mis en place, 
en 2017, le Plan d’action Pour un 
Québec riche de sa diversité. Un 
budget de dix millions de dollars 
sur cinq ans (2017-2022) a été ré-
servé pour sa mise en œuvre.

Vous me direz peut-être que cette 
enquête remonte à quatre ans et 
qu’elle n’est plus d’actualité. Hélas, 
notre société est loin d’être la plus 
inclusive. Selon une étude récente 
sur l'homophobie dans le sport, 
48 % des jeunes Canadiens qui ont 
parlé de leur orientation sexuelle 
à leurs coéquipiers ont mention-
né avoir été victimes de compor-
tements homophobes et certains 
ont abandonné leur discipline. 
Même chose du côté des arts où 
plusieurs comédiens cachent en-
core aujourd’hui leur orientation 

sexuelle, de peur de perdre des au-
ditions ou d’être limités dans les 
rôles d’homosexuels.

Il faut savoir que l’homophobie 
s’inscrit au même titre que le ra-
cisme, le sexisme, les discrimina-
tions sociales liées aux croyances 
religieuses, aux handicaps, etc. 
c’est le rejet de la différence.

Maintenant, je m'adresse aux pa-
rents. Nos enfants sont de petites 
éponges. Ils nous écoutent et nous 
observent. Il est de notre respon-
sabilité de les éduquer afin qu’ils 
deviennent des adultes ouverts 
et respectueux de la diversité des 
identités et des désirs. L’orientation 
sexuelle n’est pas un choix, cela fait 
tout simplement partie de qui nous 
sommes en tant qu’individus et ce, 
au même titre que les préférences 
alimentaires et mu-
sicales.  

Marie Eve  
Lampron
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VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Transport offert 
gratuitement aux 
personnes âgées par 
les Voiles Ouvertes
Pour information :  
Mme Jocelyne Guimont 
au 418 259-2622.

Le Défi natation de Berthier-sur-Mer doit annuler 
pour une deuxième année la tenue de son activité 
en raison des risques liés à la COVID-19. Le comité 
organisateur annonce avec regret le report de sa 16e 
édition à l’été 2022.

Le Défi natation s’inscrit dans la programmation of-
ficielle de la Fête nationale depuis 2005. Au fil des 
15 premières années, ce rendez-vous sportif a attiré 
près de 800 nageuses et nageurs, entre 10 et 77 ans, 
provenant de plusieurs régions du Québec.

Les membres du comité organisateur souhaitent 
réitérer leurs remerciements à tous les bénévoles et à 
tous les partenaires qui contribuent annuellement au 
succès de l’activité.

Entre-temps, le comité encourage les petits et les 
grands sportifs à bouger et à profiter du fleuve Saint-
Laurent. L’invitation est lancée pour le 24 juin 2022.

Source : Michel St-Pierre • 418 259-2006  
Information : Béatrice St-Pierre • 418 291-3449

ANNULATION DU DÉFI NATATION DE BERTHIER-SUR-MER 

crédit photo : Sylvie Lemire

CLUB DE PÉTANQUE
Le Club de pétanque planifie la saison 2021 et attend 
les recommandations de la Santé publique avant de 
reprendre ses activités. Au moment où nous aurons 
le GO, l’activité se déroulera sur deux soirées afin de 
permettre la distanciation physique.

Voilà une belle façon de s'intégrer à la communauté  
et d’avoir du plaisir garanti.

Pour information, contactez Mme Suzanne Gaumond 
au 418 259-7809
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Informations à nos membres

Comme nous l’annonçait dernièrement notre 
maire, M. Richard Galibois, en 2018 notre mu-
nicipalité s’est très bien classée quant à sa vi-
talité économique. Nous nous situons au 61e 
rang sur 1 162 municipalités du Québec. Notre 
population ne cesse de croître depuis les 15 
dernières années. Beaucoup de jeunes familles 
s'installent chez nous et nous devons penser 
maintenant à agrandir notre école primaire. 
Nous nous devons d’assurer des locaux adé-
quats pour l’éducation de nos enfants.

Les bureaux municipaux devront donc quitter 
ceux qu’ils occupent présentement à l’École 
Notre-Dame-de- l’Assomption et se relocali-
ser, de façon provisoire, le temps que le nou-
veau projet du développement et de revita-
lisation du cœur de notre village se réalise, 
parce que oui, le Conseil municipal travaille, 
avec des experts, à l’élaboration de ce ma-
gnifique projet.

En ce moment, l’endroit idéal pour installer 
ses locaux, de façon temporaire, serait à la 
maison Lambert-Bélanger qui appartient au 
Club Étoile d’Or. Étant donné l’arrêt des acti-
vités du club, dû à la pandémie, l’Étoile d’Or 
doit quand même continuer à entretenir sa 
maison : chauffage, électricité, assurances, 
taxes, entretien extérieur (déneigement, pe-
louse), etc., tout ça sans revenus.

La Municipalité nous offre donc d’acheter 
l’immeuble et son terrain pour la somme de 
1 $ et elle s’engage à nous fournir gratuite-
ment un local pour nos activités ainsi qu’un 
espace de rangement. Elle s’engage aussi à 
rétrocéder l’immeuble et le terrain, pour la 
somme de 1 $, si le Club est intéressé. Sinon, 
les revenus de la vente serviront à financer 
un projet pour les aînés.

Le Club Étoile d’Or reste bien vivant et veut 
rassurer ses membres.

Nous tenons à vous informer que le conseil 
d’administration du Club Étoile d’Or de Ber-
thier-sur-Mer a adopté une résolution à l’una-
nimité, acceptant l’offre de la Municipalité.

Le Conseil d’administration du Club Étoile d’Or

AVENIR DE LA MAISON LAMBERT-BÉLANGER

Geneviève Blais
Marcel Blais
André Bossé
Claire Bossé

René Caron
Denise Côté
Lise Drolet
Laurent Perry

Nathalie Boulet
GALERIES MONTMAGNY

101, boul. Taché Ouest
Montmagny (Québec) G5V 3T8

Tél. et téléc. : 418 248-5879
feminelle@globetrotter.net

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

lingeriefeminelle.ca
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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.

RBQ : 8282 - 9011 - 18

216D12-12

185, rue Harton, La Pocatière / Tél. : 418 856-3595 - Télec. : 418 856-5298 /Cell. : 418 868-9869 - Coffragecb@hotmail.ca

Coffrages Claude Bélanger inc.

INFOS COMMUNAUTAIRES

ORGANISMES
 ◼ Bibliothèque Camille-Roy
déménagement en cours
418 259-7343 poste 204
Responsable : Mme Jocelyne Guimont

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

 ◼ 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

 ◼ 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

 ◼ Club Étoile d’Or - Maison Lambert-Bélanger
24, boul. Blais Est, Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0
418 259-7267
Responsable de la location : Mme Geneviève Blais

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

 ◼ 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

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

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION
Avec les récents développements résidentiels et l’ar-
rivée de plusieurs jeunes familles, nous observons 
une croissance de la clientèle scolaire. Grâce à la dis-
ponibilité de nouveaux locaux, le Centre de services 
scolaires de la Côte-du-Sud a autorisé une nouvelle 
maternelle 4 ans pour notre école dès cet automne et 
11 enfants de Berthier-sur-Mer y sont jusqu'à main-
tenant inscrits.

À l’automne, l’école accueillera 131 élèves. Étant don-
né la disponibilité des locaux et les normes adminis-
tratives du ministère de l’Éducation, l’organisation 
scolaire sera à 7 groupes, soit :

• préscolaire 4 ans : 11 •  préscolaire 5 ans : 20 
• 1e année : 20  •  1e - 2e année : 20
• 2e – 3e année : 21  •  4e – 5e année : 20
• 5e – 6e année : 19
Selon les données démographiques du Centre de ser-
vices scolaires, la clientèle projetée est en moyenne 
de 20 nouveaux élèves par année. L'école envisage 
donc accueillir 150 élèves en 2024-2025. Une école 
dynamique et une municipalité en croissance, que de-
mander de mieux ?
Mario Cantin, conseiller municipal, membre de la com-
munauté pour le Conseil d’établissement de l’école Notre-
Dame-de-L’Assomption
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Le Marché du RoiMarché du Roi tient à 
remercier tous ses clients pour leur 

grande fidélité !

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 !

Cette année encore, les élèves de 5e et 6e années de l'école Notre-Dame-de-l'As-
somption ont participé au concours d'écriture instauré par le Cercle littéraire Les Marées. Celui-ci portait 
sur les effets de la COVID-19 dans leur vie personnelle et d'élèves. La récolte 2021 a été fructueuse puisque 
vingt textes ont été produits et analysés pour que soient choisis deux gagnants. Il s'agit de Alix Munger en 
5e année et de Laurie-Ann Delisle en 6e année. Nous reproduisons ce mois-ci les deux chefs-d'œuvre de 
nos auteurs en herbe avec toutes nos félicitations. Le mois prochain, une photographie vous les présentera 
ainsi que les détails du concours et les prix récoltés. Bravo !

Cela fait presqu’un an que le Qué-
bec est touché par la COVID-19. 
Des règles sanitaires s’ajoutent à 
cause des nombreux cas qui aug-
mentent chaque jour. J’écris ce 
texte pour parler de comment je vis 
cette situation hors du commun. 
Je vais principalement parler des 
mesures sanitaires que je trouve 
plus difficiles à appliquer et de 
comment je vis la pandémie avec 
ma famille et à l’école. De plus, je 
vais aborder quelques idées que 
j’ai pour faire diminuer la propaga-
tion du virus.

Premièrement, je trouve cela très 
difficile de ne pas pouvoir voir mes 
grands-parents et mes cousins 
aussi souvent qu’avant. J’aimerais 
pouvoir encore aller chez eux et 
parler de tout et de rien. Au moins, 
je peux encore voir mes amis car 
je continue d’aller à l’école. Mal-
heureusement, comme je suis au 

troisième cycle du primaire, je dois 
porter le masque en tout temps 
à l’école. Aussi, ce que j’aime le 
moins à cause de la COVID-19, 
c’est que tous les sports sont ar-
rêtés. Je commençais à m’ennuyer 
avant que la neige tombe et que je 
puisse recommencer à faire du ski 
alpin.

Ensuite, je trouve que les consignes 
sanitaires sont claires et quand 
même faciles à respecter. Le port 
du masque obligatoire à l’école 
pour les élèves de cinquième et 
sixième année est l’une des règles 
que j’aime le moins. Devoir porter 
ce bout de tissu en tout temps 
me dérange. Avec le nombre de 
cas qui augmente, je sais que le 
couvre-visage est là pour freiner 
la propagation de la COVID-19. 
C’est pour cela que j’ai pensé 
à quelques idées pour aider à 
aplatir la courbe. Je sais qu’il faut 
continuer à vacciner les personnes 
les plus à risques. Je suggère aussi 

qu’aux endroits avec beaucoup de 
personnes contaminées, le masque 
devrait être obligatoire. Comme ça, 
on diminue les chances qu’une 
personne atteinte de la COVID-19 
puisse la donner à quelqu’un 
d’autre. Aux endroits avec moins de 
cas, le port du couvre-visage serait 
seulement obligatoire dans les 
déplacements comme à l’automne.

Finalement, cette pandémie a 
changé notre vie. J’ai très hâte au 
retour à la vie normale. Je pense 
que ce sera très long avant qu’on 
puisse reprendre notre famille dans 
nos bras. Il faudra attendre que la 
majorité de la population soit vac-
cinée. Dans le futur, je pense qu’on 
va faire attention à ne pas parta-
ger nos microbes avec les autres 
même quand la pandémie sera 
derrière nous. Je souhaite vrai-
ment pouvoir bientôt ranger mon 
masque et recommencer à jouer 
avec les membres de ma famille 
élargie.

CONCOURS D'ÉCRITURE – CERCLE LITTÉRAIRE LES MARÉES

Laurie-Ann Delisle, 6Laurie-Ann Delisle, 6ee année année
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CONCOURS D'ÉCRITURE – CERCLE LITTÉRAIRE LES MARÉES – (SUITE)
INFOS COMMUNAUTAIRES

* 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 

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

La COVID 19 est très facilement 
transmissible par les particules 
dans les airs. Quand nous tous-
sons, on peut envoyer des mi-
crobes jusqu’à 8 mètres ! Cela a 
commencé il y a moins d’un an 
en Chine parce que les Chinois 
ont mangé un pangolin qui avait 
été mordu par une chauve-souris. 
Ensuite, la réaction de son ADN a 
créé un nouveau virus. Il y a ap-
proximativement une pandémie 
tous les siècles. Le coronavirus 
est dans nos vies depuis vendre-
di le 13 mars 2020, jour où nous 
avons été affectés par la COVID 
19. Dans ce texte, je vais vous par-
ler de la maladie qui a tout changé 
nos façons de faire. Premièrement, 
je vais vous expliquer comment je 
vis la situation actuelle avec ma 
famille. Par la suite, je vais vous 
parler de comment je réagis avec 
les consignes de la COVID 19. Pour 
conclure, je vais vous montrer ma 
vision d'après le virus.

Dans les conditions actuelles, je ne 
peux plus voir les gens que j’aime 
et que j’apprécie par exemple mes 
grands-parents, ma marraine et 
mes amis qui ne sont pas néces-

sairement à l’école. Je ne trouve 
pas cela bon pour la santé mentale 
de l’humanité. C’est horrible car, en 
fait, les gens développent des pro-
blèmes mentaux. Moi je suis tanné 
de ne plus pouvoir faire les sports 
que j’aime. Le hockey, c’est mon 
sport préféré et je compte conti-
nuer à le pratiquer après le virus. 
Sûrement qu’après la COVID-19, 
je n’aurai plus les mêmes habi-
letés et je serai peut-être moins 
bon qu’avant. De plus, dans mon 
village, à Berthier-sur-Mer, il n’y 
a pas de cas d’infection depuis le 
départ. Donc, nous les élèves, on 
ne devrait pas subir les règles des 
autres écoles qui ont des dizaines 
de cas par mois. Une des consé-
quences que je trouve la plus dé-
cevante, c’est que normalement je 
fais un voyage annuel avec ma fa-
mille. J’étais supposé aller à Paris 
en juin dernier. Cela faisait long-
temps que je voulais aller en France 
pour découvrir la merveilleuse tour 
Eiffel, le musée du Louvre, les ca-
tacombes sous la terre, le château 
de Versailles, les nombreuses pâ-
tisseries françaises, les petits ca-
fés de coins de rue et les nombreux 
champs de lavande.

Pour ma part, je trouve que les 
consignes strictes mises en place 

pour diminuer la propagation du 
virus sont très difficiles à respec-
ter. Je trouve cela injuste que mes 
amis de ma classe et moi sommes 
obligés de porter le masque ou le 
couvre-visage en tout temps et 
que les petits ne soient pas obli-
gés de le mettre sauf dans les cor-
ridors de l’école. J’ai de la misère 
à me concentrer pleinement et je 
suis sûre que ça cause problème 
à d’autres personnes également. 
Pour cela, je propose qu’en classe, 
on porte une visière parce nous 
sommes rapprochés et ce n’est 
pas bien aéré.

Pour l’avenir, j’ai extrêmement hâte 
que toute cette maladie soit pas-
sée et que moins de gens meurent 
chaque jour. Mais dès que ce sera 
fini, tous les gens vont être trop 
contents. Donc, ils vont fêter cela, 
et pour célébrer, ils vont tous aller 
au restaurant en famille. Bien sûr, 
les centres d’achats, les magasins 
et les bars vont être remplis. Donc, 
il faudra faire la file pour entrer 
dans les endroits publics. Mais je 
reste positif et je pense que d’ici 
le mois de mai 2021, la moitié du 
peuple québécois sera vacciné. 
Malgré cela, nous sommes tous 
dans le même bateau, mais moi, 
j’ai hâte de pouvoir sauter à la mer !

Alix Munger, 5Alix Munger, 5ee année année
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ENTRETIEN AVEC UNE CHIROPRATICIENNE
INFOS FAMILIALES

Comme adulte, le chiropraticien 
est un spécialiste à qui nous pen-
sons lorsque certains maux appa-
raissent. Mais saviez-vous qu’il 
peut également aider votre enfant? 
En collaboration avec Dre Lisa Mar-
tin, de la clinique À votre santé - 
chiropratique familiale, nous vous 
présentons une capsule santé de 

l’Association des chiropraticiens du Québec sur la 
chiropractie appliquée aux enfants.

Pourquoi consulter un chiropraticien avec mon enfant?
L’intégrité structurelle du système neuro-muscu-
lo-squelettique de l’enfant est une condition essen-
tielle au bon fonctionnement de son système nerveux 
et de tous les mécanismes qui en dépendent. De lé-
gers traumatismes au cours de l’enfance ont donc un 
effet sur le développement futur de la colonne verté-
brale et peuvent mener à l’apparition d’interférences 
sur le plan du système nerveux et empêcher le fonc-
tionnement maximal du corps.

La chiropratique s’adapte aux gens de tous âges
Les besoins des bébés et des enfants en termes de soins 
chiropratiques diffèrent considérablement de ceux des 
adultes. Les techniques utilisées pour un nouveau-né 
ou un enfant ne s’apparentent pas aux méthodes que 
l’on pourrait utiliser avec une personne ayant un sque-
lette mature. Chez le nourrisson, l’ajustement vertébral 
se fait à l’aide du bout du doigt et la pression exercée 
est très légère, semblable à un effleurement.

De la naissance à la première année
Le premier stress important que l’on vit au cours de 
notre existence est sans l’ombre d’un doute notre 
naissance. Même lors d’un accouchement dit natu-
rel, la colonne vertébrale du nouveau-né est soumise 
à des stress mécaniques (passage du canal de nais-
sance, forceps, ventouses, traction sur la nuque, etc.) 
pouvant affecter l’ensemble des systèmes musculaire, 
nerveux et squelettique. Pendant la première année de 
vie, le bébé sollicite ses muscles et ses articulations 
par le développement de sa motricité. Il apprend par 
exemple à soutenir sa tête, à tourner, à ramper, à se 
lever, etc. Chacun de ces apprentissages sollicite une 

région du corps et peut entraîner le développement 
de tensions musculaires et articulaires. Les multiples 
chutes ont également un impact sur l’équilibre neu-
ro-musculo-squelettique de l’enfant et peuvent favo-
riser l’apparition de douleur ou de problèmes de santé 
d’origine mécanique.

L’enfance et l’adolescence
Au fur et à mesure que les enfants vieillissent, les 
stress auxquels ils font face évoluent. À l’école pri-
maire, les chutes et les accidents sont fréquents. Le 
port d’un sac à dos mal ajusté et trop lourd affecte 
inévitablement la colonne vertébrale et les heures 
prolongées dans une posture laissant à désirer, soit à 
l’école ou à la maison, n’améliorent pas ce tableau. De 
saines habitudes posturales sont importantes dans 
l’éducation de votre enfant. La croissance peut éga-
lement créer des débalancements musculaires et en-
traîner une diminution de la mobilité articulaire, cau-
sant des douleurs aux jambes et au dos.

Mieux vaut prévenir que guérir
Si votre enfant se plaint de douleurs au dos, d’engour-
dissements, de faiblesses aux bras, aux jambes ou de 
maux de tête, consultez un docteur en chiropratique 
sans tarder. Il procèdera à une évaluation complète 
de la colonne vertébrale de votre enfant. Il pourra, par 
des manipulations vertébrales adaptées aux enfants, 
redonner la mobilité aux articulations et assouplir la 
musculature en cause dans l’apparition de la douleur 
chez votre enfant. En plus des ajustements chiro-
pratiques, les soins peuvent inclure des recomman-
dations pour un style de vie sain, comme des façons 
d’améliorer la posture de votre enfant, des conseils 
sur le port du sac à dos et des exercices. Un suivi ré-
gulier chez le chiropraticien peut permettre d’identi-
fier les sources possibles de dysfonctions vertébrales 
et ainsi prévenir l’apparition de problèmes futurs.
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Abonnez-vous à la page Facebook de Parents pressés, mais informés pour en savoir plus sur les évé-
nements à venir et être tenus au courant d'éventuels changements ou annulations.

INFOS FAMILIALES

LE COIN DES ENFANTS – LA FÊTE DES MÈRES

Assurances vie 101, comment s'y retrouver?
Date : 11 mai 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 : Audrey Sylvai

OK, je vous l’accorde, parler d’assurances n’est pas nécessairement ce qu’il y a de plus palpitant. Pourtant, 
c’est tellement important et trop souvent négligé. Lors de cet atelier, Audrey Sylvain, conseillère en sécurité 
financière de iA Groupe Financier, vous fera réaliser l’importance d’avoir un conseiller financier qui vous suit 
et vous épaule tout au long de votre vie et ce, selon vos besoins. L’achat d’une propriété, une naissance, un 
mariage, un changement de travail, le démarrage d’une entreprise ou tout autre moment de la vie a une impor-
tance capitale sur votre avenir financier et celui de vos proches. Audrey démystifiera et vulgarisera les diffé-
rents produits d’assurance vie, invalidité et maladie grave. Un survol des REEE sera également fait. Véritable 
passionnée, elle sera disponible pour répondre à toutes vos questions au sujet des finances.

Fabrique une carte pour mamanFabrique une carte pour maman
Nous avons déniché pour toi sur le blog Hop Toys un 
bricolage qui saura à coup sûr faire plaisir à maman !

Pour suivre une à une toutes les étapes pour conce-
voir ta carte, visite le blog de la créatrice à l'adresse 
suivante : https://bit.ly/3gNf03w. Tu y trouveras une 
version en noir et blanc que tu pourras colorier à ton 
goût, et une version en couleurs si tu as la chance de 
pouvoir l'imprimer à la maison.

Bon bricolage à toi  
et bonne fête des Mères à maman !bloghoptoys.fr

bloghoptoys.fr  bloghoptoys.fr bloghoptoys.fr
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INFOS LOISIRS

ON VOUS PRÉPARE UN BEL ÉTÉ !
Cours de natation – Baignade – 
Aquaforme
L’utilisation de la piscine sera sen-
siblement la même que durant l’été 
2020. Le plan de circulation pour 
accéder à ce service, le respect de 
la distanciation physique ainsi que 
la capacité de charge seront en-
core en vigueur. Comme nouveauté 
cet été, un registre des présences 
sera à compléter à votre arrivée. Il 
est possible qu’un système de ré-
servation en ligne soit utilisé via 
notre plateforme Sport-Plus pour 
gérer le tout. Je vous invite donc à 
créer votre profil famille sur notre 
site Internet berthiersurmer.ca.

Offre d’emploi : Nous sommes 
toujours à la recherche d’un(e) 
moniteur(trice) aquatique pour of-
frir les cours de natation ainsi que 
d’un(e) sauveteur(e) national(e), 
donc n’hésitez pas à nous faire 
parvenir votre C.V. à loisirs@ber-
thiersurmer.ca

Vous serez informés de la reprise 
des cours de natation quand ce 
service sera disponible. Tout sera 
publié sur notre site Internet. Pour 
l’aquaforme, les cours seront 
adaptés aux recommandations 
de la Santé publique, information 
complète à venir.

Camp de jour
Il est possible de s’inscrire au CDJ 
sur berthiersurmer.ca. Nous sur-
veillons les recommandations de 
la Santé publique à ce sujet et nous 
vous tiendrons informés au besoin. 

Parc des loisirs
Nous remplacerons le module de 
jeux du Parc des loisirs par un par-
cours actif pour les enfants vers la 
mi-mai. Nous vous demandons de 
ne pas circuler dans la zone des 
travaux lors de l’installation.

À la suite des recommandations de 
la Santé publique, il a été néces-
saire de fermer la salle d’entraîne-
ment (GYM) le 8 avril dernier. Dès 
qu’il sera possible de réouvrir ce 
service, l’information sera publiée 
sur notre site Internet et sur notre 
page Facebook.

Badminton et Pickleball
Il est maintenant possible d’em-
prunter le filet de Pickleball, les 
raquettes et les balles pour jouer 
sur le terrain de basketball à l’exté-
rieur : Réservation requise.

Le filet de tennis est maintenant 
installé et il est possible de réser-
ver votre plage horaire pour l’été 

2021, l’information et l’inscription 
se font sur berthiersurmer.ca.

En collaboration avec la corpora-
tion Entre Ciel et Marée de Saint-
Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, il 
sera possible d’observer le soleil 
au Parc fluvial de Berthier-sur-Mer 
durant l’été 2021. N’hésitez pas à 
vous rendre sur le site pour bénéfi-
cier de ce service gratuit.

Jocelyn Lapointe, conseiller muni-
cipal, vous invite le samedi 8 mai 
prochain à nous accompagner 
dans une corvée d’embellissement 
du Parc fluvial pour souligner le 
Jour de la terre. Vous trouverez 
l’information complète sur notre 
page Facebook. L’activité sera or-
ganisée en respect des consignes 
de la Santé publique.

Nous voulons remercier les par-
ticipants pour la chasse au lapin 
de Pâques organisée par la table 
jeunes de la MRC de Montmagny. 
Félicitations à Marie Ève Lampron 
qui a gagné le panier cadeau à 
cette occasion.

Jonathan Blouin
Coordonnateur aux loisirs, 
communications et tourisme
418 259-2525
loisirs@berthiersurmer.ca
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NOS COMMERÇANTS

Impression:  couleurs, marge perdue   3.5’’ L x 2’’ H   

Transbelimont

 

reservation@transbelimont.com • www.transbelimont.com
418 248-7444

L’ACCÈS aux
services et

activités!

Transbelimont

 

reservation@transbelimont.com • www.transbelimont.com
418 248-7444

L’ACCÈS aux
services et

activités!

Transbelimont1

2

Transbelimont

Adresse : 300, boulevard Blais Ouest, Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0
 Téléphone : 418 259-7440 / Télécopieur : 418 259-7477  / abaconstruction@videotron.ca Licence RBQ : 81100398

Construction & Rénovation
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NOS COMMERÇANTS
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418 884-3020
Douleurs musculaires et articulaires

Stresse, anxiété, migraine
Insomnie, fatigue, allergies, troubles digestifs

Fertilité, suivi de grossesse, ménopause
et tous autres déséquilibres

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

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

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

DÉNEIGEMENT 
TERRITOIRE DESSERVI : 
Village de Berthier-sur-Mer
Boul. Blais Est/Berthier-sur-Mer
Boul. Taché Ouest/Montmagny
Rang du Nord/St-Pierre-de-la-
Rivière-du-Sud

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

Déneigement • Transport d'animaux
Pension • Épandage d'abrasif
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1

2 3 4 5

Bureau municipal fermé

6 7 8

9 10 11 12

Bureau municipal fermé

13 14 15

16 17 18 19

Bureau municipal fermé

20 21 22

23 24 25 26

Bureau municipal fermé

27 28 29

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

Séance du 
conseil - 19 h

Aterlier Parents 
pressés - 19 h

Fête des mères

Journée des  
Patriotes

Légende :  Recyclage           Ordures              Organiques                Monstres            Résidus verts             Dépôt à Saint-François*      

Le dépôt de St-François est situé au 35, chemin Saint-François Est à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Aux dates indiquées, le centre est ouvert de 8 h à 12 h. Une preuve de résidence à 
Berthier-sur-Mer est requise. Sur place, il faudra vider vos sacs de plastique de leur contenu. Pour les collectes à domicile, seuls les résidus verts placés dans des sacs de papier seront acceptés, les 
sacs de plastique ne seront pas ramassés.   

30 31

*



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

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. 

Pour agir  
positivement  

sur votre avenir  
et celui du monde !

À Berthier-sur-Mer, vous avez maintenant accès à un spécialiste en investisse-
ment 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.

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.
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