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PRISE DE SANG

• Représentant de la municipalité à la 
MRC Montmagny-l’Islet

• Délégué municipal au comité 
touristique Montmagny et les Îles

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

• Ressources humaines

• Communications
• Développement touristique et Marina
• Transport adapté

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

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

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

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

• Ressources humaines

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

service 
non disponible

(COVID-19)
VIDÉO CONFÉRENCE 

7 juin 2021 à 19 h

BERTHIER-SUR-MER

À PROPOS DU JOURNAL

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

Les articles doivent être signés par leurs au-
teurs. 

Les opinions exprimées dans ce journal 
ne reflètent que celles des auteurs et n’en-
gagent en rien celles de la municipalité. Le 
journal se réserve le droit de rejeter tout ar-
ticle à caractère diffamatoire, de l’abréger ou 
de le corriger avant publication.
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Marie-Eve Lampron
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Marie-Andrée Perron
Marie Tanguay

Mise en page : 
Marie-Andrée Perron 

Révision : 
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5, rue du Couvent
Berthier-sur-Mer (Québec) G0R 1E0

Heures de télétravail (bureau fermé au pu-
blic en raison de la COVID-19) :
Lundi au vendredi 
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Information générale : 
Télécopieur/Fax : 
info@berthiersurmer.ca
    berthiersurmer.ca

418 259-7343
418 259-2038

Direction générale 
Martin Turgeon 
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Inspecteur en bâtiment
Pierre-Olivier Bélanger 
permis@berthiersurmer.ca

418 259-7343
poste 205

Service des loisirs 
Jonathan Blouin 
loisirs@berthiersurmer.ca

418 259-7343
poste 203 

Travaux publics 
Benoit Guimont

418 259-7343 
option 1
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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.

Bonne nouvelle, si la tendance se 
maintient, nous devrions passer 
en zone orange le 7 juin prochain. 
Cela signifie la réouverture des 
restaurants, la possibilité de ren-
contres extérieures à 8 personnes, 
une plus grande accessibilité aux 
endroits publics tout en respectant 
les consignes de la Santé publique.

Nous serons en mesure d’offrir un 
camp de jour pour les jeunes au 
cours de l’été. Nous avons un re-
cord d’inscription de 50 jeunes et 
c’est d’ailleurs le maximum que 
nous pouvons avoir. Merci aux pa-
rents de nous faire confiance. Nous 
allons faire tout en notre pouvoir 
pour que ces jeunes passent un 
été inoubliable.

Le tennis, la piscine publique et le 
gym seront bientôt accessibles. 
Que les joueurs de pétanque com-
mencent à frotter leurs boules car 
la saison va débuter bientôt.

Le comité de la Fête nationale nous 
prépare une nouvelle formule afin 
que les citoyens puissent fêter par 
secteur sans grands rassemble-

ments de foule. Nous vous suggé-
rons de décorer vos cours et mai-
sons aux couleurs de la Fête. On 
vous propose même un feu d’ar-
tifice visible de chez vous. Vous 
trouverez la programmation détail-
lée dans la présente édition.

Je vous disais, dans la dernière édi-
tion, que la Municipalité allait légi-
férer sur les stationnements publics 
et dans les rues afin d’éviter d’obs-
truer le passage aux véhicules d’ur-
gence surtout dans les rues étroites 
de l’Anse et des Peupliers. Vous de-
vriez voir des affiches « Stationne-
ment interdit » apparaître au cours 
des prochains jours. Il en va de 
même pour le stationnement public 
au Parc Fluvial, nous accordons 
une nuitée aux véhicules récréatifs 
de passage au coût de 25 $/nuit 
dans le secteur réservé à cette fin. 
Prendre note que nous ne voulons 
pas en faire un terrain de camping 
car nous n’offrons pas de services. 
C’est de l’accommodement compte 
tenu du fort achalandage de tou-
ristes au Québec qui transitent par 
chez nous. 

Cet été, il y a un coût de mise à l’eau 
pour les plaisanciers qui n’ont pas 
de place à quai à la marina. Des 
laissez-passer saisonniers sont 
disponibles au bureau municipal 
et, bien sûr, à coût moins élevé pour 
les résidents de Berthier-sur-Mer.

Pour terminer, je vous invite à en-
courager nos commerces locaux. 
Les restaurateurs ne l’ont pas eu 
facile au cours des derniers mois 
et malgré tout les propriétaires ont 
su se relever les manches pour in-
nover et aller de l’avant. Je vous 
souhaite un bel été. Nous espérons 
tous que la pandémie ne soit bien-
tôt qu’un mauvais souvenir 

À tous et toutes, je vous souhaite 
une bonne Fête nationale et une 
belle saison estivale

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 en-
core 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.

Contrats 
Il y a 25 ans, la Municipalité rache-
tait pour la somme symbolique 
de 1 $ une partie du bâtiment de 
l’École Notre-Dame-de-l’Assomp-
tion afin d’y installer les bureaux 
municipaux et la bibliothèque. À 
l’époque, cette transaction per-
mettait de sauver l’école dont le 
nombre d’élèves déclinait sans 
cesse et d’établir une véritable 
mairie. Rappelons qu’à l’époque, 
les bureaux administratifs étaient 
situés au sous-sol de la résidence 
privée de la directrice de l’époque, 
Mme Suzanne Gaumond Blais. Un 
quart de siècle plus tard, avec 
l’importante croissance de la po-
pulation de notre village, c’est 
maintenant à nous de vendre nos 
bâtiments à l’école afin de per-
mettre son expansion. Ainsi, le 
Conseil a voté une résolution man-
datant la maire et le directeur-gé-
néral pour finaliser le projet d’en-
tente de la transaction du 5, rue du 
Couvent. Les locaux seront libérés 
dès cet été. Les bureaux adminis-
tratifs seront relocalisés à la mai-
son Lambert-Bélanger, mais il y 

aura un petit délai avant la réou-
verture de la bibliothèque. 

Parmi les autres contrats dignes 
de mention, notons le renouvel-
lement du contrat avec Théo BBQ 
pour son restaurant du Parc Flu-
vial et la commande d’une nouvelle 
toile pour la piscine en prévision de 
la saison 2022.

Règlements 
Du côté des règlements, notre 
équipe a travaillé 2 projets de règle-
ments. Tout d’abord, le premier pro-
jet du règlement no 336 a été adopté 
et une période de consultation pu-
blique suivra. Ce règlement apporte 
des modifications mineures aux 
usages publics permis en vertu du 
règlement de zonage no 265 en au-
torisant spécifiquement les usages 
du bureau administratif municipal 
et de la caserne dans les zones ré-
sidentielles RBM.13 et RDP.7.  

Un avis de motion et un dépôt de 
projet de règlement a également 
été fait pour modifier le règlement 
no 249 régissant l’accès, la circu-
lation et l’utilisation des plages et 
parcs de la municipalité de Ber-

Résumé des principales décisions prises par le Conseil lors de la séance du 3 mai 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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thier-sur-Mer. Les modifications 
permettront de préciser les règles 
d’utilisation pour le stationnement 
des véhicules récréatifs (VR), la 
descente de bateaux et l’usage de 
nos parcs en général. Notre objectif 
pour l’été 2021 est de mieux gérer 
l’importante affluence de visiteurs 
dans nos installations. 

Urbanisme 
Du côté de l’aménagement du terri-
toire et suivant les recommandations 
de notre comité consultatif d’urba-
nisme, le Conseil a approuvé par ré-
solution 10 nouvelles demandes. 

Du côté des dérogations mineures, 
notons une régularisation des 
marges pour les galeries des 2 et 4, 
rue de Voiliers et deux dérogations 
pour des bâtiments accessoires 
au 28, rue de l’Orchidée et au 485, 
boulevard Blais Est. 

En plus d’approuver les demandes 
de dérogation, votre Conseil se 
prononce sur les projets touchant 
l’intégration architecturale. À ce 
titre, votre Conseil s’est prononcé 
pour l’implantation de remises au 
39, boulevard Blais Est et 46, rue du 
Capitaine, ainsi qu’un solarium au 
47, rue Principale Ouest. 

Finalement, tant que notre réglemen-
tation ne sera pas plus précise au su-
jet de la coupe d’arbres, vous devez 
demander la permission à la Munici-
palité avant d’entreprendre des tra-
vaux d’abattage sur votre propriété. 
Quatre demandes de ce type ont été 
approuvées au 210, boulevard Blais 
Ouest, au 536, rue Principale Ouest, 
au 786, rue Principale Ouest et au 
267, boulevard Blais Est.  

En ce début de saison estivale, 
nous vous rappelons l’importance 
de faire les vérifications et de-
mandes de permis nécessaires 
avant tout projet sur votre pro-
priété. Vous pouvez joindre notre 
inspecteur Pierre-Olivier Bélanger 
au 418 259-7343 poste 205 ou 
à l’adresse pemris@berthiersur-
mer.ca. Merci de nous faire part 
de votre projet à l’avance afin de 
nous laisser le temps de traiter 
correctement votre demande et, le 
cas échéant, obtenir les autorisa-
tions du comité d'urbanisme et du 
Conseil municipal. 

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).

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

INFOS MUNICIPALES

LE CONSEIL EN BREF (SUITE)

CITOYENS SAISONNIERS 
OU PERMANENTS

LE FORMAT PAPIER 
N'EST PLUS UTILISÉ 

POUR TRANSMETTRE  
LES AVIS D'URGENCE
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Pour l’année 2020, l’excédent de fonctionnement, une 
fois les ajustements fiscaux effectués, a été de 465 851 $ 
versus 86 141 $ l’an dernier. Cet écart s’explique car nos 
projets d’investissements ont été limités en raison de la 
pandémie, mais nous avons toutefois poursuivi nos ef-
forts de planification des travaux à venir en affectant les 
surplus dans différents fonds spéciaux. 

Les revenus de fonctionnement pour l’an dernier ont 
été de 2 844 035 $, alors qu’ils étaient de 2 561 878 $ 
en 2019, les charges demeurant stables à 2 687 067 $, 
seulement 23 000 $ de plus que l’an passé. Du côté 
de la dette, celle-ci est passée de 3 848 915 $ à 
3 518 600 $.

Vous trouverez ci-après un tableau détaillé. Si les 
finances de la Municipalité vous intéressent, nous 

vous invitons à visiter les sections Administration 
et finances et Évaluation et taxes de notre site Web. 
Vous y trouverez, en plus des rapports financiers des 
dernières années, les profils financiers comparatifs 
produits par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation, les derniers règlements de taxation, 
ainsi que les lettres d’accompagnement des comptes 
de taxes des 6 dernières années.

En terminant, je voudrais remercier Mme Isabelle Mer-
cier pour son excellent travail à la gestion des finances 
municipales. Chaque année, nous recevons des félici-
tations de nos comptables et son excellent travail est 
souvent cité en exemple. 

Martin Turgeon, directeur général et secrétaire-trésorier

Les états financiers de la Municipalité pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2020 ont été déposés à la 
séance du conseil municipal du 12 avril dernier.

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

ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE 2020
INFOS MUNICIPALES
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EXCÉDENT DE L'EXERCICE CONSOLIDÉ                                                2020                                         2019

Revenu de fonctionnement

Administration municipale

2 844 035 $ 2 561 878 $

Charges 2 687 067 $ 2 664 065 $

Excédent (déficit) de l'exercice  156 968 $  (102 187) $

Conciliation à des fins fiscales :

Amortissement des immobilisations 578 631 $ 545 588 $

Remboursement de la dette à long terme (262 518) $  (614 119) $

      Affectations :

            Activités d'investissement (63 839) $ (142 233) $

            Excédent (déficit) de fonctionnement 0 $ 0 $

            Excédent de fonctionnement affecté 56 259 $ 170 092 $

            Réserves financières et fonds réservés 0 $ 0 $

Excédent (déficit) de fonctionnement à 
des fins fiscales 465 851 $ 86 141 $

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE                                                    2020                                         2019

Actifs financiers 1 882 883 $  1 541 438 $ 

Passifs (3 518 600) $   (3 848 915) $ 

Actifs financiers nets (Dette nette) (1 635 717) $    (3 848 915) $ 

Actifs non financiers   16 178 335 $ 16 672 392 $

Excédent accumulé 14 542 618 $ 14 364 915 $

DÉTAIL DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ                                                     2020                                         2019

Excédent de fonctionnement non affecté 664 004 $  498 154 $

Excédent de fonctionnement affecté 726 589 $ 482 848 $

Réserves financières et fonds réservés 269 266 $ 269 266 $

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir  -    $ -    $ 

Financement des investissements en cours  -    $  -    $ 

Investissements nets dans les immobilisa-
tions et autres actifs 12 882 759 $ 13 114 647 $

14 542 618 $ 14 364 915 $

INFOS MUNICIPALES
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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

La Fête nationale à 
Berthier-sur-Mer

Programmation du 24 juin 2021
10 h à 15 h 30 - RALLYE PÉDESTRE FAMILIAL d’environ 1 h dans 
les rues du village. Inscriptions et remise des questionnaires au 
Parc des Armoiries. Prix pour les 3 meilleurs résultats.
12 h - LEVÉE DU DRAPEAU ET ENVOLÉE DE CLOCHES.
16 h à 20 h -  SPECTACLE FAMILIAL FESTIF de 30 minutes 
présenté aux 6 sites suivants : 
16 h   Halte de l’Ile-de-Bellechasse (boulevard Blais Ouest)

16 h 30 Parc du Faubourg (rue du Muguet, coin rue du Myosotis)

17 h   Rond-Point de la rue Mariette Dallaire

17 h 30 Parc des Armoiries (face au stationnement de l’église)

18 h   Parc Jean Lesage (coin rues Paquet et des Peupliers)

18 h 30 Parc Fluvial (rue de la Marina)

- Soyez-y pour voir la prestation époustouflante de 3 artistes de cirque passionnés : Cam, Phil et 
Dom. Ils vous en mettront plein la vue avec leurs prouesses circassiennes et leur esprit festif. Jong-
lerie, diabolo et roue allemande au menu. C’est un coup de cœur assuré ! 
- Écoutez le discours patriotique de M. Gilles Théberge, et attendez, car ce ne sera pas fini.
- Dansez sur le rythme de chansons québécoises interprétées par le groupe Labrecque et Banville.
FEU D’ARTIFICE Des éclats de couleurs et de sons briseront le ciel. DE CHEZ VOUS, 
LEVEZ LES YEUX ET ADMIREZ.

Concours de pavoisement
Venez chercher vos décorations gratuites :
- samedi 19 juin entre 13 h et 16 h
- dimanche 20 juin entre 10 h et 13 h
- Au Parc des Armoiries (face à l’église). 
Décorez votre résidence et envoyez-nous vos photos 
par courriel, à journal@berthiersurmer.ca. Nous les 
publierons sur la page Facebook de la Municipalité. 
Courez la chance de gagner un des magnifiques prix 
venant de nos entreprises locales participantes. Le 
tirage se fera au hasard parmi tous les participants.

Montrons avec fierté que nous, citoyens de Berthier-sur-Mer, 
respectons les consignes et gardons nos distances tout en 
étant tissés serrés !

Merci de respecter les mesures 
sanitaires décrétées par le 

gouvernement au moment de 
l’activité et de ne participer qu’à un 
seul des spectacles afin de donner 

la chance à tous d’en profiter.

PRÉVENIR LES INTRODUCTIONS PAR EFFRACTION
INFOS COMMUNAUTAIRES

Bien souvent, le cambrioleur agit par opportunisme. Ainsi, s'il décèle certaines négligences apparentes à votre 
résidence, il sera plus susceptible de passer à l'acte. Prenez les mesures nécessaires pour éviter que votre do-
micile devienne «invitant» pour un voleur. Pour éliminer ou réduire ces risques, faites une inspection de votre 
résidence pour vous assurer qu’elle soit sécuritaire.

Vos clés
• Ne les cachez pas près de l’entrée.
• N’inscrivez pas vos coordonnées 

sur votre porte-clés. Si vous le 
perdez, on pourrait les utiliser 
pour vous voler.

Optimisation du système d’alarme
• Un système relié à une centrale de 

surveillance qui alertera le service 
de police est recommandé.

• Faites affaire avec une entreprise 
spécialisée qui offre une garantie.

• Vérifiez régulièrement le fonc-
tionnement de votre système 
d'alarme.

• Ayez une source de courant auxi-
liaire en cas de panne électrique.

• Placez des autocollants sur les 
portes et fenêtres informant de  la 
présence d'un système d'alarme.

Vos objets de valeur
• Placez-les dans un coffret de sé-

curité, faites-en une liste et pho-
tographiez-les.

• Placez quelques bijoux peu coû-
teux dans un coffre à bijoux pour 
dissuader les voleurs.

Lorsque vous déménagez
• Changez les serrures à votre 

nouvelle demeure.

Lorsque vous vous absentez
• Verrouillez les portes et fenêtres. 
• N'annoncez pas vos absences 

(en personne, par écrit, sur votre 
message de répondeur, dans les 
médias sociaux ou votre mes-
sage d'absence par courriel.)

Lorsque vous partez en vacances
• Avertissez un voisin en qui vous 

avez confiance de votre absence 
et laissez-lui un numéro de télé-
phone pour vous joindre.

• Demandez à quelqu'un de ra-
masser courrier, journaux et cir-
culaires ou demandez à Postes 
Canada de retenir votre courrier 
et annulez temporairement votre 
abonnement aux journaux.

• Installez une minuterie pour les lu-
mières intérieures et extérieures.

• Faites tondre la pelouse durant 
l'été ou déneiger durant l'hiver. 

• Transférez vos appels chez 
quelqu'un de confiance (qui ne dira 
pas que vous êtes en vacances).

Précieux voisins
• Assurez une surveillance réci-

proque de vos résidences.
• Prenez part à un programme de 

surveillance de quartier (consul-
tez votre service de police).

Si je suis victime d’un vol
• À votre retour à la maison, si vous 

constatez qu'une porte ou une 
fenêtre ont été forcées, ne tou-
chez à rien et n'entrez pas. Ren-
dez-vous plutôt chez un voisin 
pour appeler la police.

Évitez de faire partie des 12 % de vic-
times d'introduction par effraction 
qui l'ont été plus d'une fois. Effectuez 
une inspection de votre résidence et 
appliquez les conseils de prévention.
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La Fête nationale à 
Berthier-sur-Mer

Programmation du 24 juin 2021
10 h à 15 h 30 - RALLYE PÉDESTRE FAMILIAL d’environ 1 h dans 
les rues du village. Inscriptions et remise des questionnaires au 
Parc des Armoiries. Prix pour les 3 meilleurs résultats.
12 h - LEVÉE DU DRAPEAU ET ENVOLÉE DE CLOCHES.
16 h à 20 h -  SPECTACLE FAMILIAL FESTIF de 30 minutes 
présenté aux 6 sites suivants : 
16 h   Halte de l’Ile-de-Bellechasse (boulevard Blais Ouest)

16 h 30 Parc du Faubourg (rue du Muguet, coin rue du Myosotis)

17 h   Rond-Point de la rue Mariette Dallaire

17 h 30 Parc des Armoiries (face au stationnement de l’église)

18 h   Parc Jean Lesage (coin rues Paquet et des Peupliers)

18 h 30 Parc Fluvial (rue de la Marina)

- Soyez-y pour voir la prestation époustouflante de 3 artistes de cirque passionnés : Cam, Phil et 
Dom. Ils vous en mettront plein la vue avec leurs prouesses circassiennes et leur esprit festif. Jong-
lerie, diabolo et roue allemande au menu. C’est un coup de cœur assuré ! 
- Écoutez le discours patriotique de M. Gilles Théberge, et attendez, car ce ne sera pas fini.
- Dansez sur le rythme de chansons québécoises interprétées par le groupe Labrecque et Banville.
FEU D’ARTIFICE Des éclats de couleurs et de sons briseront le ciel. DE CHEZ VOUS, 
LEVEZ LES YEUX ET ADMIREZ.

Concours de pavoisement
Venez chercher vos décorations gratuites :
- samedi 19 juin entre 13 h et 16 h
- dimanche 20 juin entre 10 h et 13 h
- Au Parc des Armoiries (face à l’église). 
Décorez votre résidence et envoyez-nous vos photos 
par courriel, à journal@berthiersurmer.ca. Nous les 
publierons sur la page Facebook de la Municipalité. 
Courez la chance de gagner un des magnifiques prix 
venant de nos entreprises locales participantes. Le 
tirage se fera au hasard parmi tous les participants.

Montrons avec fierté que nous, citoyens de Berthier-sur-Mer, 
respectons les consignes et gardons nos distances tout en 
étant tissés serrés !

Merci de respecter les mesures 
sanitaires décrétées par le 

gouvernement au moment de 
l’activité et de ne participer qu’à un 
seul des spectacles afin de donner 

la chance à tous d’en profiter.
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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     

BERTHIER ET SES ARBRES MAGNIFIQUES

« Le  meilleur  moment  pour  planter 
un arbre était il y a 20 ans. Le deu-
xième meilleur moment pour planter 
un arbre est maintenant. »
- Proverbe chinois

Ces géants magnifiques, sont sur des terrains privés 
et ils sont visibles de la rue. Pouvez-vous identifier 
où on leur a permis de devenir ces géants? Le jeune 
cerisier, planté maintenant, aura-t-il un jour la chance 
de nourrir et d’abriter les animaux?
        Claire Bossé

Traiter son jardin aux petits oignons
Les membres du jardin communautaire sont à l’œuvre dans leurs parcelles. 
Un choix judicieux des plantations est à faire au début du mois, car juin nous 
réserve parfois du gel et aussi de bons vents. N'oublions pas que 
les conseils de nos jardineries, la littérature et le Web sont de 
bons guides dans nos activités.

L'embellissement du jardin se poursuivra tout au cours de la 
saison. Si vous avez des échinacées, rudbeckies, chrysan-
thèmes ou asters et que vous souhaitez partager vos sur-
plus, il sera toujours le temps de le faire en communiquant 
avec le service des loisirs de la municipalité.

Bon jardinage et bonnes récoltes !

Sylvie Pelletier
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DÉFI TÊTES RASÉES « LES FIÈRES BERTHELAISES » POUR LEUCAN

12 juin - jour du défi !
Bien que leur objectif soit déjà at-
teint, les Fières Berthelaises conti-
nuent d'amasser des fonds pour la 
lutte contre le cancer pédiatrique. 
Vous êtes donc invités à contribuer 
à la hauteur de votre capacité, 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

L'AMIRAL SAVOURE SA PREMIÈRE FIN DE SEMAINE EN TERRASSE

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

Pour sa première fin de semaine en terrasse, l'Amiral a pu compter sur 
de vrais fans de bonne bouffe et de grand air pour venir goûter ses créa-
tions. Le nordet n'aura pas eu raison de certain(e)s irréductibles Berthe-
lais(es) et de touristes à toute épreuve !

Le bouche à oreille semble avoir 
fait son effet. Le concept mécon-
nu « boutique-traîteur-restaurant » 
a fait de nouveaux adeptes auprès 
des curieux qui ont osé entrer et ja-
ser avec le sympathique équipage.

Les courageux ont enfin eu droit à 
des mets aussi beaux que délicieux. 
L'Amiral est excellent en "take out", 
mais il n'y a rien comme déguster 
ses plats sous leur forme originale, 
telle que pensée par le chef.

Le plaisir de profiter de ce début de 
liberté était palpable sur la terrasse 
cette fin de semaine. Enfin un re-
tour s'amorce vers une vie un peu 
plus normale, où on peut profiter du 
beau temps en bonne compagnie. 

Le site enchanteur du Parc Fluvial 
vient ajouter une couche de légè-
reté et invite à savourer le moment 
présent sans se presser et sans 
s'en faire avec quoi que ce soit.

Préparez-vous à en avoir plein le 
vue et plein la panse cet été sur la 
terrasse de l'Amiral. Les couchers 
de soleil, entre autres, sauront ac-
compagner vos soirées de décon-
nexion avec le quotidien.
Marie-Andrée Perron

Le propriétaire Pascal de Bellefeuille et sa 
famille profitant du soleil de la terrasse 
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LE 14 JUIN - JOURNÉE INTERNATIONALE DE...

Saviez-vous que nous possédons tous quelque chose d’unique et d’irremplaçable qui nous permet de sauver 
la vie d’une autre personne et ce, sans trop d'efforts ? Je ne parle pas d’une qualité ou d’un objet. Je parle d’un 
liquide qui coule dans nos veines : le sang ! Ce liquide est si spécial qu’en 2004, l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) a décidé de créer une journée mondiale pour rappeler son importance. C’est pourquoi, ce mois-ci, 
nous soulignons :

la journée mondiale du don de sang
Tout d’abord, le 14 juin, est la date d’anniversaire du 
professeur Karl Landsteiner, lauréat d’un Prix Nobel, 
qui a mis en évidence le système des groupes san-
guins. Cette découverte est la pointe de l’iceberg sur 
tout ce qui entoure le sang. En effet, il est si complexe 
que les chercheurs n’ont pas encore été en mesure de 
le recréer artificiellement. Les donneurs de sang sont 
donc indispensables pour répondre aux besoins de la 
population via l’approvisionnement des hôpitaux. 

Selon le site d’Héma-Québec, à toutes les 80 se-
condes, quelqu’un a besoin de sang et 1 000 dons 
sont nécessaires chaque jour pour répondre aux be-
soins des personnes en attente de transfusion de 
produits sanguins. Au Québec, la probabilité qu’une 
personne reçoive au moins une transfusion au cours 
de sa vie est de 60 %. Or, seulement 3 % de la popula-
tion québécoise admissible au don de sang pose ce 
geste solidaire. Le don de sang est un geste bénévole, 
volontaire, solidaire et anonyme.

Les critères de qualification pour donner du sang sont 
très stricts  afin d’assurer la sécurité des donneurs 
et des receveurs. Étant donné qu’ils sont revus et 
évalués régulièrement, il est préférable de s’informer 
auprès d’Héma-Québec avant de vous présenter afin 
d’éviter une mauvaise surprise. S’il vous est impos-
sible de donner, pourquoi ne pas devenir bénévole ?

Les hommes peuvent donner du sang total tous les 
28 jours, et les femmes, tous les 56 jours. Une fois pré-
levé, le sang total est séparé en ses différentes com-
posantes, soit le plasma, les plaquettes et les globules 
rouges. Il est également possible de faire un don de 
plasma, qui peut être fait tous les 6 jours, ou de pla-
quettes tous les 10 jours, jusqu'à 36 fois par année. 

Votre sang est peut-être recherché
En effet, certains groupes sanguins sont plus rares que 
d'autres et cela peut causer des problèmes, car il est pri-

mordial qu’il y ait compatibilité entre le groupe sanguin 
du donneur et celui du receveur. À l'échelle nationale, la 
répartition des groupes sanguins est la suivante : 

Le groupe O- est destiné à tout le monde. Il est appe-
lé « donneur universel ». À l'inverse, le groupe AB+ peut 
recevoir du sang de tous les groupes sanguins. Il est le 
« receveur universel ». 

Si vous êtes déjà un donneur, je tiens à vous dire « Mer-
ci » au nom de milliers de patients, enfants et adultes, 
qui ont recouvré la santé grâce à vous. 

Si vous n’avez jamais donné, que vous répondez aux cri-
tères et que vous avez envie de faire une bonne action, 
pensez à Héma-Québec. En prime, vous aurez une col-
lation pour vous récompenser ! 

Pour toute question sur le don de sang, contacter Hé-
ma-Québec au 1 800 847-2525.

Marie Eve Lampron
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VACCINATION CONTRE LA COVID-19AUSSI EN JUIN...

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

PROCHES AIDANTS : UN VENT DE LIBERTÉ POUR VOUS

Le Centre d’action bénévole des 
MRC de Montmagny et de L’Islet 
(CABML) vous propose deux types 
de répit qui peuvent vous permettre 
de vous reposer, de faire vos courses 
et encore plus à votre choix.

Le répit Mémoris’action 
En cette période de pandémie, ce 
service est offert à domicile par 
une intervenante de l’organisme. 
Celle-ci réalisera des activités de 
stimulation avec votre proche, se-
lon ses goûts et intérêts, pendant 
2 heures et ce aux deux semaines, 
sans frais.

Lorsque la vie reprendra un cours 
plus normal, ce répit sera offert en 
groupe dans quatre points de ser-
vices : Montmagny, Saint-Jean-
Port-Joli, Saint-Pamphile et Saint-
Fabien-de-Panet. Il sera d’une 
durée de 6 heures aux 2 semaines. 
Le coût de 12 $ comprend le repas.

Le répit Adore 
Un pro-aidant viendra chez vous 
afin de vous permettre une sortie 
en toute sécurité. Celui-ci sera pré-
sent pour une période de 4 heures. 
Pendant sa présence, le pro-aidant 
réalisera des activités de stimula-
tion avec votre proche selon ses 
goûts et intérêts. Vous aurez ac-

cès à une banque de 36 heures de 
répit pour l’année en cours. Coût : 
10 $/4 heures.

Ces services vous intéressent? 
Contactez-nous et il nous fera plai-
sir d’aller évaluer vos besoins et 
mettre en place le ou les services 
qui vous conviennent le mieux.

Répit Mémoris’action 
Contactez Claire Desjardins  
Tél. : 418 248-7242 poste 103 
c.desjardins@cecb.ca

Répit Adore
Contactez Rosalie Bilodeau 
Tél. : 418 248-7242 poste 113 
r.bilodeau@cecb.ca

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.

ici.radio-canada.ca/nouvelle/607795/petit-prince-70ans

 la journée du Petit prince 
29 juin
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OFFRE D'EMPLOI - COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE

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 !

OFFRE D'EMPLOI - BOUTIQUE SOUVENIRS DU PARC FLUVIAL
Préposé(e) à la boutique souvenirs
Temps partiel (jour et fin de semaine)

• Recevoir les artisans et répondre à la clientèle
• Enregistrer les ventes et voir à balancer la caisse 
• Travailler avec une équipe de bénévoles
• Accéder aux réseaux sociaux pour publiciser la boutique
• Vous devez être âgés de 15 à 30 ans ou jeune retraités
• Durée : +/- du 20 juin au début de septembre 2021
Corporation touristique de Berthier-sur-Mer
Envoi du CV : vortec2005@hotmail.com

Nous avons à cœur d'aider au quotidien avec nos 
services d’aide à domicile. Que ce soit pour l’ en-
tretien ménager, la buanderie, les repas ou les 
courses, nous sommes à la disposition des gens, 
avec de l’aide financière disponible pour tous. 

Nous sommes actuellement à la recherche de préposés d’aide à domicile fiables et dévoués dans votre sec-
teur. Que ce soit pour un emploi à temps partiel ou à temps plein, nous nous adapterons à vos disponibilités. 

Nous recherchons des aides à domicile pour :
• Préparer des repas
• Faire des courses
• Effectuer de l’entretien ménager
• Effectuer de la buanderie

Conditions de travail :
• Salaire compétitif
• Assurances collectives
• 10 jours fériés et congés de maladie
• Primes selon les tâches accomplies et autres avan-

tages concurrentiels

La Coopérative de services à domicile de la MRC de Montmagny… Au cœur de votre quotidien ! 
Faites parvenir votre cv par courriel à dg@coopsd.com
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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

BIBLIOTHÈQUE CAMILLE-ROY

* 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 municipalité travaille actuel-
lement pour relocaliser la biblio-
thèque dans un endroit répondant 
à nos besoins. Les livres de la bi-
bliothèque municipale sont pour le 
moment entreposés.

Les usagers peuvent se procurer les 
livres de leur choix par le système 
informatique PEB (prêt entre biblio-
thèques). Tous les livres que vous 
désirez sont disponibles. Il suffit 
d’utiliser Mon dossier sur le site 

Web de la bibliothèque pour vous 
les procurer. Vous pouvez retourner 
les livres empruntés en utilisant le 
casier près de la porte au bureau 
municipal. Les livres numériques 
sont toujours disponibles. Vu les 
circonstances, les amendes pour 
les retards sont annulées. Nous 
vous invitons à nous suivre sur la 
page Facebook de la municipalité.

Pour plus d’informations :  
Pierrette Gaudreau 418 259-3078



LE BERTHELAIS   l   JUIN 202116

Jouer aux échecs est l'un des plus beaux souve-
nirs que je me suis faits à l'école.
Mya           

INFOS COMMUNAUTAIRES

ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-L'ASSOMPTION
Nous sommes déjà rendus à notre dernière collabora-
tion de l'année 2020-2021 avec l'école Notre-Dame-
de-l'Assomption. C'est maintenant le tour des élèves 
de la classe de 5e et 6e années à avoir la tribune. Merci 
à ceux qui se sont prêtés au jeu.
Félicitations aux élèves de 6e pour le chemin parcouru 
jusqu'ici ! Bonne continuité vers le secondaire !
Marie-Andrée Perron

Mon meilleur souvenir est la dernière journée de 
troisième année. J'ai pu aller au Bora Parc avec 
mes amis. J'ai passé une belle journée avec eux.
Léo 

Mon moment préféré à l'école a été ...

Je me demande si en Suisse, il y a des suisses qui 
mangent du fromage suisse, et qui coupent leurs 
roulés suisses avec leurs couteaux suisses.
Charles 

J'ai aimé mon passage à l'école, et il 
me reste encore une année d'aven-
tures palpitantes et géniales à y vivre !
Mathilde   

Coralie
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CONCOURS D'ÉCRITURE – CERCLE LITTÉRAIRE LES MARÉES
INFOS COMMUNAUTAIRES

Concours d'écriture : un partenariat fructueux
Le 6 mai dernier, le Cercle littéraire Les Marées de Berthier-sur-Mer poursuivait son partenariat avec l’École 
Notre-Dame-de-l’Assomption et la Libraire Livres en tête de Montmagny en remettant aux élèves de 5e et 6e 

années les prix du concours annuel d'écriture. Ce concours s'inscrit avec la mission du Cercle qui est de pro-
mouvoir la lecture et l’écriture dans la population, notamment chez les jeunes.

Chapeauté par Pierrette Couture-Talbot avec la précieuse aide de Desneiges Lessard depuis une vingtaine 
d'années, ce concours dont le thème est suggéré par le Cercle, est entièrement réalisé à l'école même. De la 
conception à la finale en passant par la rédaction, les corrections et la saisie des textes, il fait appel à la créati-
vité, à l'originalité et aux connaissances des jeunes sous la supervision du professeur Esther Vézina qui a droit 
à d'immenses mercis pour sa collaboration soutenue.

L'édition 2021 traitait de l'expérience des 
jeunes durant cette pandémie qui nous 
afflige tous. Un jury a élu deux gagnants 
dont les textes ont été publiés dans Le Ber-
thelais de mai. Il est maintenant l'heure de 
vous présenter ces valeureux élèves qui 
ont remporté les honneurs.

Aux gagnants, des certificats-cadeaux de 
la libraire Livres en tête de 30 $ chacun ont 
été remis à Laurie-Ann Delisle, 6e année à 
gauche et à Alix Munger, 5e année à droite 
avec toutes les félicitations qui s'imposent. 
Pour récompenser les efforts des partici-
pants de la classe, un tirage de deux certi-
cats-cadeaux de 20 $ a créé une surprise à 
Aurélie Cloutier et à Benjamin Roy.

Georgette Lavertu

Laurie-Ann Delisle, 6e année Alix Munger, 5e année
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ENTRETIEN AVEC UNE INSTRUCTRICE DE NATATION
INFOS FAMILIALES

Selon la société de 
sauvetage, la noyade 
demeure la première 
cause de mortalité chez 
les enfants de 1 à 4 ans, 
qui se noient en tom-
bant accidentellement 
dans l'eau. Avec les 
mesures strictes des 
autorités de la Santé 

publique, la plupart des programmes de natation n’ont 
pas pu offrir des cours de natation depuis plus d’un 
an. Comment allons-nous faire pour éviter un fléau de 
noyade cet été? Heureusement, il y a des exercices qui 
peuvent être révisés dans les prochaines semaines 
en baignoire et même sur le plancher avant de sauter 
dans la piscine. Karina Renaud, autrice du cours en 
ligne SwimForce nous en parle. 

Exercice de flottaison et positionnement du corps 
dans l’eau : 
Idéalement, nous voulons que les enfants nagent à 
l'horizontal dans l’eau pour être le plus efficaces et 
hydrodynamiques possible. La flottaison dorsale est 
optimale pour reprendre son souffle et relaxer sans 
dépenser de l'énergie. Des exercices à l'extérieur de 
l’eau, simples mais très efficaces, sont disponibles 
pour pratiquer. 

Sur le plancher ou dans le bain, les jambes collées en-
semble, le menton qui pointe vers le ciel, les mains en 
arrière de la tête, comptez jusqu'à 5 secondes pour la 
première séquence. Prenez une pause et refaites 3 à 
5 séquences et ce une à deux fois par semaine. Votre 
objectif sera d’augmenter la durée des répétitions de 5 
à 10 secondes à chaque séance. Rendu à la huitième 
semaine, votre enfant devrait être en mesure de rester 
sur le dos calmement pendant près d’une minute. Ap-
prendre à respirer calmement sur le dos permet à un 
enfant de se sentir en sécurité, de prendre son souffle 
et de se propulser vers le mur ou une sortie d’eau.  

Contrôle de la respiration : 
Un autre exercice qui est très important à réviser est 
le contrôle de la respiration, ceci peut se faire dans le 
bain avec un gobelet ou un petit arrosoir. Soyez créa-

tifs et animés durant vos séances car c’est primor-
dial que votre enfant ait du plaisir et sente que vous 
êtes en confiance.  Pour cet exercice, vous n’avez qu'à 
remplir un gobelet d’eau et donner à votre enfant le 
signal pour le verser. Si votre enfant n’aime pas ça, 
prenez une débarbouillette, essuyez-lui le visage et 
donnez-lui beaucoup d’encouragement. Les enfants 
apprennent beaucoup de nous alors soyez un modèle 
et mouillez-vous la tête. En répétant cet exercice avec 
les mots clés, votre enfant développera le réflexe de 
retenir son souffle lorsque l’eau coulera sur sa tête.  
Faire cet exercice le conditionnera à faire la même 
chose quand il sera en piscine et qu’il sera prêt à faire 
des immersions et évitera d'avaler des gorgées d’eau.

Respect de l’eau et règles de la piscine : 
Bien que nous aimions jouer et nous amuser dans 
l’eau, celle-ci peut parfois être dangereuse et impré-
visible. Lorsque les enfants apprennent à respecter 
l’eau, ils apprennent des techniques et acquièrent 
la confiance pour réagir calmement et efficacement 
dans diverses situations. Le respect de l’eau doit être 
enseigné et mis en pratique dans l’eau et à proximi-
té de l’eau. N'hésitez pas à parler des dangers et des 
plaisirs de l’eau dans le bain, de rappeler à vos en-
fants d'être toujours accompagnés et de ne jamais 
s’approcher d’un plan d’eau seuls. Enseignez-leur à 
appeler à l’aide au besoin.  Vous avez un rôle impor-
tant à jouer à l'ère du télétravail et des écrans,  tâchez 
de toujours être attentifs, vigilants, présents et res-
ponsables lorsque les enfants jouent dans l’eau ou à 
proximité de tout plan d’eau. Je conseille aussi aux 
parents de prendre une formation de RCR (Cours de 
Réanimation Cardio Respiratoire). 

Un coureur de marathon n’attend pas la semaine du 
grand événement pour s'entraîner alors n’attendez 
pas à cet été pour être prêt pour le marathon de bai-
gnade qui s’en vient et formera les beaux souvenirs 
d’enfance de vos enfants !

Code Promo : PROMO50 pour un rabais de 50 %
Pour toutes questions :  
Karina.renaud@nagerpourlavie.com 
Facebook : Nager pour la vie
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L’année 2020-2021 a apporté son 
lot de défis à tout un chacun. Les 
familles n’ont pas été épargnées 
par cette vague de stress. Les pa-
rents ont vu leurs différents rôles 
(parents, couples, travailleurs) être 
mis à rude épreuve et leurs méca-
nismes d’adaptation être surexploi-

tés. À travers ce tsunami de la vie, la 
société a commencé à reconnaître 
de plus en plus l’épuisement pa-
rental comme étant une réalité bien 
présente au cœur des familles. Cet 
état nous amène à fonctionner en 
se sentant à bout de souffle, avec 
sentiment de surmenage.

Au cours de cet atelier, Natha-
lie Normand, travailleuse sociale, 
vous offrira un moment pour mieux 
reconnaître et comprendre l’épui-
sement parental. Nous tenterons 
aussi de démystifier les signes 
avant-coureurs ainsi que les fac-
teurs de protection pouvant venir 
nous soutenir dans ce magnifique 
projet que celui d’être un parent. 

À la fin de la rencontre, vous pos-
séderez des outils afin de détecter, 
prévenir et intervenir en contexte 
d’épuisement parental.

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 PÈRES

L’épuisement ou burnout parental
Date : 8 juin 2021 à 19 h 30
Coût : Gratuit
Conférencière : Nathalie Normand, travailleuse sociale
En ligne : Lien Zoom publié le jour de l'activité sur  
la page Facebook de Parents pressés, mais informés.

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

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/3yLFets. 

Bon bricolage à toi  
et bonne fête des 
Pères à ton papa !

crédit photos :
bloghoptoys.fr/
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INFOS LOISIRS

L'ÉTÉ S'ORGANISE À BERTHIER
Camp de jour
Nous avons reçu une forte de-
mande pour le camp de jour cet été 
et il n’y a plus de place disponible.

Piscine municipale / Cours de 
natation / Aquaforme
Il y a aura des cours de natation cet 
été. L’information complète sera 
sur notre site Internet berthiersur-
mer.ca. Pour faciliter la tâche des 
parents qui accompagnent leur en-
fant aux cours de natation, la Croix-
Rouge Canadienne offre maintenant 
des fiches explicatives sur les tech-
niques de soutien. Les cours de na-
tation seront les lundis et les mardis 
de 7 h à 13 h. De plus, il y aura de 
l’Aquaforme cet été les mercredis et 
les vendredis de 8 h à 10 h.

Parc des loisirs
Les nouveaux modules de jeux au 
parc des loisirs sont maintenant 
arrivés. L’installation finale sera 
complétée durant la semaine du 6 
au 12 juin 2021.

Zumba et AquaZumba
Le 18 juin, il y a aura de l’Aqua-
Zumba à la piscine municipale et 
du Zumba au Parc Fluvial. Réser-
vez dès maintenant, car les places 
sont limitées.

Information complète sur notre 
site Internet : berthiersurmer.ca/
loisirs/programmation

Parc Fluvial
Il est maintenant nécessaire 
d’avoir une vignette saisonnière ou 
un billet journalier pour une mise à 
l’eau et/ou une nuitée en véhicule 
récréatif (VR). Les tarifs ainsi que 
les points de vente se trouvent sur 
notre site Internet : berthiersurmer.
ca/attraits/marina

Gym
La salle d’entraînement va rouvrir 
selon les recommandations de la 
Santé publique. Les abonnés se-
ront informés par courriel et les 
abonnements seront ajustés en 
conséquence comme lors des deux 
autres fermetures. Une ouverture 
est prévue le 11 juin 2021.

Parents pressés, mais informés
Ne manquez pas la prochaine 
séance d’information sous la thé-
matique : « L’épuisement ou bur-
nout parental » mardi le 8 juin 2021 
à 19 h 30 via Zoom. Le lien Zoom 
pour joindre l'atelier sera publié 
la journée de l'activité. Pour plus 
d'information, visitez la page Face-
book @parentspressesinformes

Le Grand Défi Pierre Lavoie / 
1 000 000 Km ensemble !
N’hésitez pas à rejoindre le groupe 
Municipalité de Berthier-sur-Mer 
pour relever le défi ensemble les 
18, 19 et 20 juin 2021. Information 
sur notre site Internet : berthiersur-
mer.ca/loisirs/programmation/

Yogis à la mer
Le 29 juin prochain aura lieu le 
Happy beach–Yoga pilates à la 
plage de Berthier-sur-Mer. Pre-
nez un moment pour vous dans 
un décor enchanteur. Inscription 
obligatoire sur notre site Internet : 
https://berthiersurmer.ca/loisirs/
programmation/

Jardin communautaire
Il n’y a plus de parcelle libre pour 
l’été 2021.

Si vous avez des questions, n’hési-
tez pas à me contacter.

Au plaisir.

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

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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Partager  
1 857 904 $*,  
c’est dans  
nos valeurs. 

Ristourne

Détails et conditions à desjardins.com/ristourne

Nous sommes fiers de partager ce montant  
avec nos membres et notre communauté :  
c’est ça, la force de la coopération. 

Merci à nos 24 434 membres  
pour votre confiance!

* Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents de l’année 
financière 2020 et est déterminé sur décision de l’assemblée générale de chacune des caisses. Pour tous les 
détails, consultez desjardins.com/ristourne ou adressez-vous à votre caisse.

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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