
Enfin l'été !

Découvrez le fleuve et ses îles en pages 12 et 13

JUILLET ET AOÛT 2021BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE

berthiersurmer.ca 418 259-7343 @berthiersurmer

SOMMAIRE

MOT DU MAIRE 3
LE CONSEIL EN BREF 4
INFOS MUNICIPALES 4
INFOS COMMUNAUTAIRES 7 
INFOS FAMILIALES 16
INFOS LOISIRS 19
NOS COMMERÇANTS 20
CALENDRIERS MENSUELS 22-23

LeLe
BerthelaisBerthelais

page 18 - Idées de 
sorties en famille

page 10 - Parc Fluvial

photo : darguin.com

photo : Nancy Joncas photo : Marie Eve Lampron



LE BERTHELAIS   l  JUILLET-AOÛT 20212

RESPONSABILITÉS MUNICIPALES

Richard Galibois
Maire
418 259-7405

Claire Bossé
Conseillère siège n°1
418 259-2374

Jocelyn Lapointe
Conseiller siège n°2
418 259-2675

Mario Cantin
Conseiller siège n°3
418 241-6695

Diane Blais
Conseillère siège n°4
418 259-3193

Chantal Godin
Conseillère siège n°5
418 291-0742

Marie Tanguay
Conseillère siège n°6
418 259-7562

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
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• Développement touristique et Marina
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• Développement touristique et Marina
• Fête nationale
• Urbanisme et Aménagement du 
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• Nouveaux arrivants
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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.

La Fête nationale 2021 est déjà 
derrière nous. Merci au comité or-
ganisateur qui a su composer avec 
la situation particulière qui, nous 
l’espérons, ne sera bientôt qu’un 
mauvais souvenir.

Ce mois-ci je tiens à remercier 
toutes les personnes qui se sont 
engagées de près ou de loin pour 
que nous arrivions à conclure une 
entente entre le Havre de Berthier-
sur-Mer et la Municipalité. Ce sont 
87 % des membres qui ont voté en 
faveur de cette entente le 12 juin 
dernier. Vous trouverez dans le 
présent numéro un article de Jo-
celyn Lapointe traçant les grandes 
lignes de cette entente. Je remer-
cie les dirigeants du conseil d’ad-
ministration du Havre ainsi que Jo-
celyn Lapointe et Martin Turgeon 
pour le temps qu’ils ont consacré à 
ces discussions.

Le début de l’été coïncide souvent au 
Québec avec déménagements, il en 
va de même ici à Berthier-sur-Mer. 

Je souhaite la bienvenue à tous nos 
nouveaux résidents des derniers et 
des prochains mois.. Nous pourrons, 
nous l’espérons, organiser ultérieu-
rement une activité d’accueil de nos 
nouveaux arrivants.

Ça y est, la fin juin ramène le camps 
de jour qui a repris ses activités, 56 
jeunes y sont inscrits. Ils pourront 
profiter de l’été et d’un programme 
conçu spécialement pour leur plus 
grand plaisir.

Vous n’êtes pas sans savoir que 
plusieurs projets sont en cours à 
Berthier. La bibliothèque a quitté 
ses locaux. Le bureau municipal dé-
ménagera à la maison Lambert-Bé-
langer au mois d’août prochain. Des 
travaux y sont déjà en cours.

La plage a été nettoyée afin de per-
mettre à tous d’en profiter allègre-
ment. Nous jouissons d’un accès 
au fleuve sans précédent à Berthier, 
profitons des possibilités s’of-
frant à nous : baignade, croisières, 

planche à pagaie, kayak, planche à 
voile, rares sont les endroits pou-
vant se targuer d'offrir un tel éven-
tail d’activités aquatiques. 

Nous vous invitons, si ce n’est déjà 
fait, à vous inscrire sur clic santé 
pour prendre un rendez-vous afin 
de recevoir votre deuxième dose 
de vaccin. Plus vite la population 
sera vaccinée, plus vite nous se-
rons déconfinés !

Je tiens à vous rappeler d’être 
prudents tant sur les routes que 
sur les plans d’eau.Faites le plein 
d’énergie, profitez de l’été.

Bon début d’été à tous, bonnes va-
cances.

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 en vidéoconférence. Le public 
n'est donc pas admis aux séances, 
mais vous pouvez toujours poser 
vos questions par écrit à dg@ber-
thiersurmer.ca ou par la poste au 5, 
rue du Couvent et regarder l'enre-
gistrement qui est mis en ligne ra-
pidement sur notre chaîne YouTube.

Règlements
Tout d’abord, le second projet du 
Règlement no 336 a été adopté et 
le registre est maintenant ouvert 

afin que les citoyens des secteurs 
concernés puissent demander un 
référendum sur le changement de 
zonage. Rappelons que nous pro-
cédons à cette modification régle-
mentaire afin de permettre l’ins-
tallation des bureaux municipaux 
à la maison de Lambert-Bélanger 
et le déménagement de la caserne 
des pompiers dans le garage de la 
rue Morin.

Un avis de motion et un dépôt de 
projet de règlement ont également 
été faits pour remplacer les règle-
ments nos 212 et 226 sur les ani-
maux. Ce règlement viendra intégrer 
les nouvelles modalités apportées 
par le Règlement d’application de la 
Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place 
d’un encadrement concernant les 
chiens, adopté par le gouvernement 
du Québec l’an dernier.

Finalement, le règlement n° 335 
a été adopté afin de modifier les 
conditions de stationnement dans 
les rues et une nouvelle signalisa-
tion sera mise en place dans les 
prochains jours. Ce règlement tou-
chera particulièrement les étroites 

rues des Peupliers et de l’Anse où 
le stationnement sera dorénavant 
autorisé que d’un seul côté.

Contrats
En ce début d’été, près de vingt 
nouveaux contrats ont été oc-
troyés dans plusieurs domaines. 
Du côté des travaux publics no-
tons le contrat à un nouvel entre-
preneur de Berthier-sur-Mer pour 
la tonte des pelouses des terrains 
municipaux, celui de fauchage des 
accotements, l’achat de lampa-
daires pour le quai, l’achat d’outils 
et d’une plaque vibrante, la loca-
tion d’un tracteur, un contrat pour 
le marquage de la chaussée et 
un mandat pour une auscultation 
complète du réseau d’aqueduc afin 
de détecter la présence de fuites.

Notre Municipalité commencera 
dès cet été à améliorer l’accès et 
la beauté de ce site exceptionnel 
qu’est le Parc Fluvial. Malgré les 
délais et la non-disponibilité des 
matériaux de base, le projet de ré-
fection du quai avance bien et vous 
remarquerez prochainement une 
toute nouvelle signalisation, ainsi 

Résumé des principales décisions prises par le Conseil lors de la séance du 7 juin 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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que la mise en place de nouveaux 
aménagements paysagers.

Subvention
La Corporation touristique de Ber-
thier-sur-Mer et ses bénévoles 
s’efforcent d’organiser des événe-
ments au sein de notre commu-
nauté et le Conseil a autorisé le 
versement de la première tranche 
de 10 000 $ de la subvention 2021 
de 20 000 $.

Ressources humaines
Avec l’arrivée massive de jeunes 
familles sur notre territoire, le camp 
de jour du terrain de jeu est deve-
nu un incontournable. Nous avons 
reçu un record de près de 60 ins-
criptions cette année et la Conseil 
a autorisé l’embauche de person-
nel saisonnier pour s’occuper de 
nos enfants tant pour le camp, que 
pour la piscine. À propos de cette 
dernière, vous avez probablement 
remarqué qu’elle n’est toujours 
pas en fonction car nous devons 
vivre avec des retards de livraison 
des filtres de remplacement. Nous 
faisons tout en notre possible pour 
régler la situation le plus rapide-
ment possible.

Urbanisme
Côté aménagement du territoire, sui-
vant les recommandations de notre 
comité consultatif d’urbanisme, le 
Conseil a approuvé 11 nouvelles de-
mandes par résolutions.

Une seule dérogation mineure a 
été octroyée ce mois-ci soit une 
augmentation de la marge de recul 
avant et l’implantation d’un garage 
en cour avant au 595, boul. Blais 
Ouest. Notons qu’il s’agit d’un ter-

rain immense bordé au fleuve et 
qu’une dérogation était inévitable.

En plus d’approuver les demandes 
de dérogations, le Conseil se pro-
nonce sur les projets touchant 
l’intégration architecturale. À ce 
titre, le Conseil s’est prononcé pour 
l’implantation de bâtiments acces-
soires aux 47, rue Principale Ouest 
et au 525-11, boulevard Blais Est. 
De plus, une nouvelle résidence 
bi-familiale sera construite au coin 
de la rue Pascal-Mercier et du che-
min du Havre et la résidence du 
469, boul. Blais Est sera agrandie.

Finalement, tant que notre régle-
mentation ne sera pas plus pré-
cise au sujet de la coupe d’arbres, 
vous devrez demander la permis-
sion à la Municipalité avant d’en-
treprendre des travaux d’abattage 
sur votre propriété. Quatre de-
mandes de ce type ont été approu-
vées du 52 au 58, rue Principale 
Est, au 100, chemin de Grèves, au 
11, rue de la Marina, au 30, rue de 
l’Ancolie et au 12, boulevard Blais 

Ouest. Rappelons que ces permis 
sont gratuits et que vous devez 
justifier la raison de la coupe et, 
le cas échéant, fournir un avis de 
professionnel sur la santé et la 
dangerosité des arbres à abattre.

En cette saison estivale, nous vous 
rappelons l’importance de faire les 
vérifications et demandes de per-
mis nécessaires avant d'entamer 
tout projet sur votre propriété. Vous 
pouvez joindre notre inspecteur 
Pierre-Olivier Bélanger au 418 259-
7343 poste 205 ou par courriel à 
permis@berthiersurmer.ca. Merci 
de nous faire part de votre projet 
à l’avance afin de nous laisser le 
temps de la traiter correctement et, 
le cas échéant, obtenir les autori-
sations du comité d'urbanisme et 
du Conseil municipal.

Bon été !
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).

INFOS MUNICIPALES

LE CONSEIL EN BREF (SUITE)
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Comme vous l’avez sûrement remarqué, la Municipa-
lité a débuté les travaux de réfection du quai munici-
pal. En effet, à la suite des marées du 10 avril 2020, il 
était nécessaire de redonner un second souffle à cette 
structure pour réparer les bris occasionnés. Il va s’en 
dire que l’ensemble des autorisations ont été deman-
dées aux différentes entités affectées par ce projet à 
savoir, la MRC de Montmagny, le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs, le ministère de l’Environne-
ment et de la Lutte contre les changements clima-
tiques ainsi que le ministère des Pêches, des Océans 
et de la Garde côtière du Canada. Les autorisations 
sont également demandées pour le nettoyage des 
exutoires vers le fleuve ainsi que pour le nettoyage de 
la plage qui sera fait dans les prochaines semaines.

La Municipalité désire s’assurer du respect de la ré-
glementation au plan environnemental, et ce, en per-
manence. Nous travaillons donc en collaboration avec 
les différents paliers pour les projets existants, mais 
également pour tous les projets à venir. De surcroît, le 
ministère de la Culture est également partie prenante 
des différents travaux qui sont en cours au Parc Flu-
vial pour s’assurer de la conservation des fondations 
du Manoir Dénéchaud.

Pierre-Olivier Bélanger
Inspecteur municipal

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

PROTECTION DU FLEUVE SAINT-LAURENT
INFOS MUNICIPALES
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La Sûreté du Québec (S.Q.) désire rappeler les lois et 
règlements en vigueur aux utilisateurs de véhicules 
hors route afin de prévenir les collisions avec blessés 
graves, voire mortelles.

Voici ce qui est important de retenir concernant les 
endroits de circulation autorisés :
Circulation interdite sur les chemins publics - Le 
conducteur d’un véhicule hors route peut traverser 
un chemin public ou y circuler seulement s’il est dé-
tenteur d’un permis de conduire et qu’une signalisa-
tion routière permet de le faire. Ceux qui circulent sur 
les chemins publics hors du cadre de ces exceptions 
s’exposent à une amende de 350 $.

Circulation interdite sur les propriétés privées - La Loi 
prévoit que les utilisateurs de ces véhicules ne peuvent 
y circuler sans l'autorisation des propriétaires, sans 
quoi ils s’exposent à une amende de 350 $. De plus, 
l’utilisation des terrains privés à des fins récréatives 
génère parfois des plaintes de bruits et nuit à la quié-
tude du voisinage.

Une personne de moins de 16 ans ne peut circuler sur 
un sentier, une route, une terre publique ou sur une 
terre privée appartenant à une municipalité. Elle a 
le droit de circuler, sans la surveillance d’un adulte, 
uniquement sur le terrain privé familial. Cependant, à 
tout autre endroit, par exemple, une terre agricole ap-
partenant à une tierce personne qui en donne l’auto-
risation, celui-ci doit obligatoirement avoir l’autorisa-
tion d’un parent et être accompagné par une personne 
majeure autorisée à conduire un véhicule hors route 
et circulant à une distance permettant de lui porter 
rapidement secours en cas d’accident ou de difficulté.

Le mineur ainsi que l’adulte qui permet ou tolère la 
situation sont passibles d’une amende de 450 $.

Infractions fréquentes - Rappel
• Tout conducteur de véhicule hors route doit être âgé 

d’au moins 16 ans. À défaut, l’amende est de 450 $
• Tout conducteur de véhicule hors route âgé de 16  

ou 17 ans doit obligatoirement être titulaire d’un 
certificat d’aptitude délivré par la Fédération Qué-
bécoise des Clubs Quads (FQCQ). Amende : 450 $

• Un conducteur de véhicule tout-terrain circulant sans 
casque conforme est passible d’une amende de 350 $

Véhicule jouet - Ces véhicules, dont l’usage est desti-
né par leur fabricant à des personnes de moins de 16 
ans, sont autorisés exclusivement sur une terre pri-
vée, ailleurs que sur un sentier, avec l’autorisation de 
son propriétaire.

Le Code criminel s’applique également en matière de 
conduite de véhicule hors route. Les policiers pour-
suivent les opérations de surveillance récréotouris-
tiques et interventions lors de conduite dangereuse 
ou avec capacité affaiblie par l’alcool et/ou la drogue.

Pour plus d’information et pour 
connaître les endroits où il est 
possible de circuler en véhicule 
hors route, la S.Q. invite le public 
à visiter le site Internet de la Fé-
dération québécoise des clubs 
quads (FQCQ) au fqcq.qc.ca ou 
sur le site de la Société de l’as-
surance automobile du Québec 
(SAAQ) au saaq.gouv.qc.ca.

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 COMMUNAUTAIRES

SÉCURITÉ PUBLIQUE - ÊTRE QUADISTE, ÇA NE S’IMPROVISE PAS
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INFOS COMMUNAUTAIRES

LE HAVRE DES FEMMES - #CESTASSEZ

Une treizième femme assassinée 
par son conjoint violent… 
#CESTASSEZ
L’Islet, le 17 juin 2021 - Indignées 
du meurtre d’une femme dans un 
contexte conjugal survenu dans 
notre région voisine, Le Havre 
des Femmes s’est joint solidaire-
ment à une marche organisée par 
le Regroupement des groupes de 
femmes de la région de la Capi-
tale-Nationale ce 17 juin.

Nous avons marché pour cette 
treizième femme assassinée des 
mains d’un homme violent; celui 
qu’elle a aimé, celui avec qui elle a 
partagé son intimité, celui qu’elle 
a possiblement essayé d’aider. Il 
lui a rendu cet amour en la tuant à 
coups de couteau. Ce n’est pas ça 
de l’amour.  #CESTASSEZ

Nous avons marché aussi en mé-
moire de toutes ces femmes qui 
ont été assassinées par un conjoint 
ou un ex-conjoint. Nous tenions à 
démontrer notre indignation, notre 
colère, notre peine et notre soutien 
aux personnes laissées dans le 
deuil.  #CESTASSEZ

Les travailleuses de la maison 
veulent que la violence envers 

les femmes et les enfants cesse. 
Elles mettent tout en œuvre pour 
rejoindre les femmes et les en-
fants vivant de la violence conju-
gale. 24 h sur 24, les intervenantes 
peuvent répondre à vos questions. 
Elles peuvent aussi vous rencon-
trer dans différents endroits dans 
les MRC de L’Islet et de Montma-
gny. Elles peuvent offrir de l’héber-
gement si une femme a besoin de 
prendre du recul sur sa relation ou 
si elle veut se mettre en sécurité. 
#CESTASSEZ

Seul, Le Havre des Femmes n’arrive-
ra pas à rejoindre toutes ces femmes 
et c’est pourquoi on s’adresse à toi 
qui entends, vois, écoutes…

• Toi qui es témoin des cris à répé-
tition chez le voisin.

• Toi qui écoutes les confidences 
d’une femme qui te dit que ça ne 
va pas bien dans son couple.

• Toi qui entends qu’elle veut qu’il 
change.

• Toi qui sais que, même séparé, 
son ex se permet d’entrer chez 
elle sans invitation.  

Toi tu peux faire la différence dans sa 
vie en lui disant qu’elle a le droit de 
vivre sans violence et de se sentir en 
sécurité; qu’elle a le droit de s’infor-
mer dans un organisme pour l’aider.

Toi tu peux t’informer auprès d’or-
ganismes tels que Le Havre des 
Femmes afin de mieux comprendre.

Toi tu peux aussi appeler les po-
liciers ou la DPJ si la situation te 
semble dangereuse.

Toi aussi dis : #CESTASSEZ

Le Havre des Femmes est une mai-
son d’aide et d’hébergement pour 
les femmes et enfants victimes de 
violence conjugale ouverte 24 h/24. 
Nos services sont gratuits et confi-
dentiels. En tout temps, vous pou-
vez nous joindre au 418 247-7622 
ou via SOS Violence conjugale au 
1 800 363-9010.

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     

#CESTASSEZ
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C'EST L'ÉTÉ, JOUEZ DEHORS !  TOUT EN RESTANT PRUDENTS...

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.

DÉFI TÊTES RASÉES « LES FIÈRES BERTHELAISES » POUR LEUCAN

REPORT du jour du défi !
Contrairement à ce que nous vous 
avions annoncé en juin, c’est en 
septembre 2021 que Les Fières 
Berthelaises vont se joindre au 
groupe de Montmagny du Défi 
têtes rasées de LEUCAN. Elles 

optent pour une activité en per-
sonne plutôt qu’en mode virtuel. 
Elles ont donc encore plusieurs se-
maines pour recueillir vos dons et 
dépasser leurs objectifs.  

Nous vous tiendrons informés dès 
qu’une date sera retenue. 

Merci de donner généreusement ! Ensemble pour la cause... MERCI ! 
Chantal Godin, Johanne Blais  et 
Diane Blais, au nom de : Les Fières 
Berthelaises - Leucan

INFOS COMMUNAUTAIRES

La belle saison ramène les 
joueurs de basketball dans  
les rues et c'est génial !  
Notez qu'il est primordial que 
les paniers n’entravent pas les 
bordures de rues et restent sur 
les terrains privés. Il en va de 
la sécurité de tous.

Automobilistes : soyez courtois et prudents !
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tous les jours de 6h à 21h OUVERT

RESTAURANT

OUVERT

DÉPANNEUR
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DÉPANNEUR

tous les jours de 6h à 21h OUVERT

RESTAURANT
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MARINA ET MUNICIPALITÉ UN NOUVEAU MODÈLE DE PARTENARIAT
INFOS COMMUNAUTAIRES

Un projet structurant  
pour la région

Depuis 2019 
Depuis plus de deux ans le Havre 
de Berthier-sur-Mer et la Muni-
cipalité se sont investis dans ce 
projet, voici un engagement im-
portant pour la Municipalité et un 
changement majeur pour le Havre. 
L’objectif de ces discussions était 
de développer le site dans la conti-
nuité du projet initial, d’assurer sa 
pérennité avec les réalités de 2021 
et de développer un Parc Fluvial 
unifié dans la région.

Le partage des rôles est redéfini 
pour répondre aux nouvelles réali-
tés, notamment une fréquentation 
accrue du site par les citoyens, 
les touristes de plus en plus nom-
breux donc des responsabilités qui 
dépassent largement la mission 
d’un club de plaisance malgré les 
heures de bénévolat données par 
les membres de la marina.

Contenu de l’entente
L’entente favorise l’autonomie et 
la complémentarité des services 
offerts sur le site du Parc Fluvial 
notamment : Un parc récréatif avec 
une plage, un quai public avec une 

rampe de mise à l’eau, une mari-
na de plaisance avec capitainerie, 
des services de restauration, des 
toilettes publiques et un port d’at-
tache pour les Croisières desser-
vant le lieu historique de Grosse-
Île- et-le-Mémorial-des-Irlandais.

Cette entente permettra dans 
l’avenir la création d’un fonds de 
dragage associé à un calendrier 
de travaux prévus. Elle précise la 
contribution des plaisanciers, des 
croisières commerciales et assure 
la participation de la MRC. Ce fonds 
est la pierre angulaire pour assurer 
la pérennité des activités de plai-
sance et le développement du site 
récréo-touristique. Les parties sou-
haitent créer ce fonds dès 2021.

Le Havre demeurera propriétaire 
de la capitainerie, du garage et de 
toutes les infrastructures liées au 
port de plaisance. Il conservera 
également un accès privilégié au 
stationnement adjacent à ses bâ-
timents ainsi que l’espace néces-
saire pour hiverner les bateaux. Le 
Havre demeurera une entité au-
tonome et continuera d’offrir les 
mêmes services à ses membres, 
au même endroit, il pourra ainsi re-
centrer sa mission.

Le Havre cèdera à la Municipalité 
le restaurant, les toilettes, la billet-
terie des croisières ainsi que le bail 
avec AML/Lachance.

La Municipalité complète actuelle-
ment les prescriptions de la direc-
tion du centre hydrique pour devenir 
propriétaire des lots d’eau qui re-
présentent approximativement 50% 
de la propriété qui avait été agran-
die lors du premier dragage en dé-
posant les sédiments sur terre. Le 
conseil a mandaté des arpenteurs 
pour lotir et cadastrer l’ensemble 
du terrain, il y aura des surfaces non 
rachetables notamment, la digue 
nord, le quai et le bassin de mouil-
lage pour lesquels nous conserve-
rons un bail d’eau avec le ministère 
de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements clima-
tiques. Nous avons également reçu 
l’aval de la ministre de la Culture 
pour le transfert de propriété étant 
située en partie sur le site patrimo-
nial du manoir Dénéchaud.

Des engagements concrets
Le Havre de Berthier-sur-Mer a 
tenu une consultation auprès de 
ses membres le 12 juin 2021 en 
Assemblée générale spéciale. Les 
détenteurs de parts se sont pro-
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MARINA ET MUNICIPALITÉ UN NOUVEAU MODÈLE DE PARTENARIAT - SUITE

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

noncés dans une proportion de 
87 % en faveur de l’entente, venant 
ainsi appuyer la recommandation 
du président, M. René Aubé et des 
membres du Conseil d’administra-
tion.

De son côté, la Municipalité a 
adopté trois résolutions en séance 
de conseil le 2 mars dernier, préci-
sant ses engagements . Le conseil 
a affecté une partie de l’excédent 
de fonctionnement de la Munici-
palité à ce projet et complète ac-
tuellement les démarches auprès 
du domaine hydrique pour devenir 

propriétaire du lot d’eau. Un mon-
tant de 250 000 $ pour l’achat des 
actifs et 50 000 $ additionnels pour 
couvrir les frais professionnels, les 
frais de transaction et certains 
travaux urgents qui s’ajoutent au 
fonds de développement du Parc 
Fluvial et de développement tou-
ristique. Il reste encore des étapes 
importantes pour réaliser ce projet 
qui a ses complexités environne-
mentales et légales et qui néces-
sitera le soutien de toute la région.

Bonne nouvelle, le restaurant de 
la Marina est en opération cet été. 

Le chef Pascal de Bellefeuille et 
son équipe relèvent le défi. Ils vous 
accueilleront avec plaisir dans 
un nouveau décor, mais toujours 
au bord du fleuve. Bon succès à 
L’Amiral !

Pour terminer, je veux remercier les 
représentants du Havre et les em-
ployés municipaux pour leur enga-
gement dans ce projet et souligner 
l’appui du conseil municipal, de la 
MRC et de la députée de Côte-du-
Sud, Mme Marie-Ève Proulx.

Jocelyn Lapointe, conseiller municipal 

Les arbres sont notre meilleure 
protection contre les îlots de cha-
leur de plus en plus fréquents. 
La Municipalité se réjouit de voir 
toutes ces nouvelles plantations 
dans plusieurs quartiers. Des cen-
taines d’arbres ont été donnés aux 
citoyens le 29 mai, ce qui va nous 

aider à augmenter notre couver-
ture forestière. Idéalement nous 
devrions atteindre 35 % de cano-
pée, que l’on calcule par l’ombre  
au sol produite par les arbres. 

Bon été sous les arbres
Claire Bossé, conseillère

LA CANOPÉE DE BERTHIER
photo : Nancy Joncas



DÉCOUVRIR LE FLEUVE ET SES ÎLES
INFOS COMMUNAUTAIRES

Le Fleuve en face de Berthier
Tout le long du littoral, la présence 
d’une vaste terrasse marine ap-
pelée « battures » dans le langage 
populaire, fait en sorte que la plu-
part des baies s’assèchent à marée 
basse. Contrairement aux autres 
villages de la Côte-du-Sud, où l’es-
tran (partie du rivage entre les plus 
hautes et les plus basses mers) 
se découvre jusqu’à un demi mille 
vers le large dans les périodes de 
marées de vives eaux et aux sols-
tices, ici le chenal du Sud passe 
tout près de la rive. À un demi-mille 
nautique du rivage, le chenal mari-
time atteint rapidement 12 mètres 
de profondeur, tandis que la bat-
ture est davantage concentrée au-
tour des îles d’en face sur le banc 
appelé Banc de l’île au Ruau.

Le fleuve Saint-Laurent, en face 
de Berthier-sur-Mer, présente une 
largeur de 7.5 milles nautique (13,8 
km) tandis que la distance pour at-
teindre l’île Madame n’est que de 
3 milles nautiques (5,5 km). L'île 
d’Orléans, qu’on aperçoit à l’ouest, 
n’est qu’à 4,5 milles nautiques du 
quai de Berthier.

À la hauteur de Berthier-sur-Mer, 
l’eau du fleuve est encore douce, 
mais son taux de salinité aug-
mente plus en aval, pour atteindre 
un niveau maximum à la hauteur 

de Kamouraska. Les courants en 
diagonale, l’amplitude de la ma-
rée et la présence de hauts-fonds 
créent dans cette portion de l’es-
tuaire un niveau de turbidité éle-
vé, charriant une grande quantité 
de particules en suspension. C’est 
ce phénomène naturel qui donne 
cette couleur brunâtre aux eaux du 
fleuve dans la région.

Les îlets de Bellechasse
À l’ouest, à mi-distance entre le 
quai et la pointe de Saint-Vallier, on 
aperçoit les îlets de Bellechasse. 
Au XIXe siècle et jusqu’au début 
des années 1950, la navigation 
maritime empruntait le chenal du 
Sud, qui s’étire le long de l’archipel 
de l’Isle-aux-Grues. Un phare a été 
construit sur le plus haut sommet 
des îlets en 1862, pour signaler 
la présence de cet amas rocheux 
dans le fleuve. La lumière du phare, 
un feu fixe de type catoptrique 
à cinq lampes, était alimentée à 
l’huile à charbon. Le phare avait 
une visibilité de 10 milles marins 
par temps clair.

Le gardien avait la responsabilité 
des installations. Il devait remplir 
les réservoirs des lampes, nettoyer 
les vitres et garder le tout en bon 
ordre. Il allumait les lampes avant 
le coucher du soleil et s’assurait de 
leur bon fonctionnement toute la 

nuit. Sa famille pouvait vivre avec lui 
durant l’été. Le salaire de gardien de 
phare n’était pas mirobolant, mais il 
procurait une sécurité de revenu à 
la famille que plusieurs enviaient.

Le phare des îlets de Bellechasse 
fut détruit en 1964 et remplacé 
par une tour à claire-voie en métal 
portant un feu fixe de faible inten-
sité. On dit « les îlets », parce qu’ils 
ont été nommés à marée haute, au 
moment où l’eau du fleuve les divi-
sait en trois parties.
L’archipel de l’Isle-aux-Grues
Avec sa marina et les croisières 
quotidiennes, le Havre de Ber-
thier-sur-Mer porte bien son nom 
de porte d’entrée de l’archipel. Les 
vingt et une îles de l’archipel de 
l’Isle-aux-Grues, dont la majorité 
sont des propriétés privées, fas-
cinent depuis longtemps les habi-
tants et les touristes de la Côte-du-
Sud. La chasse à la sauvagine et 
aux oiseaux migrateurs, pratiquée à 

Ce mois-ci, nous vous présentons le Fleuve et ses îles. On les découvre, 
en circulant sur la rue Principale ou sur la route 132. Elles nous fascinent 
et on aime les regarder de la rive que ce soit au Parc Fluvial ou de la plage 
ou encore mieux, en étant tout près sur une embarcation. Les textes et  la 
recherche sont de Patricia Côté et d’Alain Franck. Ils sont tirés du livret 
Circuit Découverte réalisé par la Corporation touristique de Berthier-sur-
Mer 1999-2004. 
Michèle Lamonde

l’automne, attire depuis longtemps 
bon nombre d’adeptes de ce sport. 
Durant l’été, les plaisanciers fré-
quentent régulièrement les plages 
entourant quelques îles et les bancs 
de sables qui ne se découvrent qu’à 
mer basse. L’origine de leurs noms 
est variée et inspirée des phéno-
mènes géographiques, des anec-
dotes puisées dans l’histoire ou des 
noms d’oiseaux qui les fréquentent. 
Voici un bref aperçu de la dénomi-
nation de certaines îles. 

Île Madame
C’est Champlain, le fondateur de 
Québec, qui baptise l’île en mé-
moire de l’île Madame, située à 
l’embouchure de la Charente, en 
France, elle-même baptisée en 
l’honneur de la reine.

Île au Ruau
Cette île a servi très tôt au début 
de la colonie de repères aux navi-
gateurs. Elle limite le passage de 

la Traverse, qui permet aux navires 
d’atteindre le chenal du Sud de l’île 
d’Orléans. Le nom ruau ou ruos si-
gnifie «bras secondaire». En effet, 
pendant le Régime français, l’île au 
Ruau est l’endroit du fleuve où les 
navires peuvent remonter le Saint-
Laurent en empruntant le bras Nord 
ou le bras Sud de l’île d’Orléans.

Grosse-Île
On retrouve déjà sur un document 
datant de 1677 le vocable Grosse-
Île pour identifier cette île. Ache-
tée des Ursulines de Québec par 
le gouvernement du Bas-Canada, 
l’île est surtout connue pour avoir 
servi de lieu de quarantaine pour 
les immigrants entrant au Cana-
da de 1832 à 1937. C’est l’époque 
des grandes famines et des épidé-
mies qui déciment les populations 
en Europe. Pour éviter la contami-
nation, tous les vaisseaux remon-
tant le fleuve vers Québec doivent 
s’arrêter à la Grosse-Île et les pas-
sagers et membres d’équipage 
doivent subir un examen médical. 
La majorité des immigrants qui sé-
journent à la Grosse-Île sont ori-
ginaires d’Irlande. La crise écono-
mique et agricole qui sévissait en 
Europe poussa une partie de la po-
pulation à émigrer vers un monde 
meilleur. Quelques milliers d’entre 
eux y trouvèrent la mort. Pour com-
mémorer cette période noire de 
l’histoire, le gouvernement cana-
dien déclara l’île lieu historique na-
tional. Un navire de croisière offre 
des départs quotidiens pour visiter 
cette île durant la saison estivale.

Île Patience 
En 1663, le père Paul Le Jeune parti-
cipa à une expédition de chasse avec 

des Amérindiens. Ces derniers l’ont 
obligé à séjourner huit jours sur l’île 
Patience. On prétend que c’est pro-
bablement ce qui lui a valu son nom.

Île au Canot
L’origine de son nom remonterait à 
1663, alors qu’un des canots de l’ex-
pédition du père Paul Le Jeune, mis-
sionnaire jésuite, s’y échoue. On ra-
conte aussi qu’elle tient son nom du 
fait qu’on ne peut l’approcher qu’en 
canot. Les membres de la famille 
Lachance de Montmagny en ont été 
les propriétaires et l’ont habitée pen-
dant plusieurs générations.

Île aux Grues
L’île doit son nom à ces oiseaux 
de passage qui la fréquentent en-
core de nos jours. Charles Huault 
de Montmagny en a été le premier 
propriétaire. La colonisation de l’île 
remonte à 1679 et aujourd’hui elle 
est toujours habitée; son église et 
son village sont installés sur le côté 
nord de l’île. Le sol est de qualité 
supérieure et ses grèves et ses bat-
tures sont couvertes de foin. L’agri-
culture et la chasse dominent l’acti-
vité économique. La population se 
chiffre à environ 150 personnes.

Île aux Oies
L’île doit son nom à la multitude 
d’oies, de canards et d’outardes 
qu’on y trouve, Charles Huault de 
Montmagny en a été le premier 
propriétaire. Après trois siècles de 
transactions, elle est la propriété 
d’une corporation, le Domaine de 
l’île aux Oies, et on y pratique tou-
jours la chasse à la sauvagine. À 
marée basse, elle se trouve réunie 
avec sa voisine, l’île aux Grues.
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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 !

Quand :   Dimanche le 18 juillet à partir de 9 h 30
où :    Au parc Fluvial
   101, rue de la marina, Berthier-sur-Mer

vous souhaitez avoir une table?vous souhaitez avoir une table?
Réservation : 418 259-7343 poste 5
coût :  15 $ (table incluse)
   5 $ (Si vous apportez votre  table) 

En collaboration avec la Corporation touristique  
et la Municipalité de Berthier-sur-Mer 

MARCHÉ AUX PUCES AU PARC FLUVIAL

Hot-dogs et breuvages sur place.Hot-dogs et breuvages sur place.

En cas de pluie, En cas de pluie, 

remis au 25 remis au 25 

juilletjuillet
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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

 ◼ 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

BOUTIQUE SOUVENIRS  
DU PARC FLUVIAL

* 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

Maintenant ouverte tous les jours 
pour la saison estivale !

7 jours par semaine, de 9 h à 17 h

Notre employée Eve-Marie et toute une 
équipe de bénévoles sont prêtes à vous 

accueillir jusqu’au début du mois de 
septembre.

Venez consommer local,
venez consommer Berthier!
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ENTRETIEN AVEC UNE ACUPUNCTEURE
INFOS FAMILIALES

L’acupuncture lors de la grossesse et chez les en-
fants, c’est possible?
Encore à ce jour, pour plusieurs personnes, l’acupu-
ncture fait surgir un sentiment d’inconnu, de crainte 
et de scepticisme. Toutefois, sachez que ce domaine 
de santé alternative issu de la médecine chinoise 
existe depuis plus de 5000 ans et a grandement fait 
ses preuves dans le traitement de diverses conditions. 
Elle provient de l’analyse complète d’observations des 
êtres vivants et de leur environnement et vise donc à 
rétablir l’équilibre énergétique d’un individu en traitant 
le problème à la source et non seulement le symptôme 
présent. C’est donc une science naturelle et empirique 
qui agit de manière préventive et curative.

Mais qu’en est-il chez la femme enceinte et les en-
fants? Est-ce sécuritaire? Est-ce bénéfique?
Voyons d’abord ce que l’acupuncture peut apporter à 
la femme. Que ce soit parce que vous envisagez avoir 
un enfant, vous êtes en processus de fertilité ou que 
vous êtes enceinte, toutes les raisons sont bonnes 
pour pouvoir bénéficier de traitements d’acupuncture. 
Bien que la grossesse ne soit pas une maladie, c’est 
une période durant laquelle le corps subit une multi-
tude de modifications physiologiques, anatomiques, 
métaboliques et psychiques qui amènent parfois leur 
lot d’inquiétudes ou d’inconforts. La femme est en 
constante adaptation et ceci peut se manifester de 
façon moins harmonieuse pour certaines et occa-
sionner plusieurs inconforts. L’acupuncture vise donc 
à vous accompagner tout au long de cette aventure 
en soulageant entre autres les nausées et vomisse-
ments, l’anxiété, la constipation, le syndrome du tun-
nel carpien, les enflures et lourdeurs des jambes, les 
douleurs lombaires, les douleurs causées par le nerf 
sciatique, le manque le liquide amniotique et plu-
sieurs autres inconvénients. Elle s’avère aussi très 
efficace pour modifier la position du fœtus en cas 
de présentation du siège entre la 30e et 35e semaine 
de grossesse. L’acupuncture peut aussi être efficace 
pour se préparer à l’accouchement, car elle permet de 
favoriser l’assouplissement du col et du périnée, de 
stimuler les contractions et d’aider au déclenchement 
du travail lorsque la grossesse est arrivée à terme. En 
post-partum, bien que le repos soit l’allié de prédi-
lection, l’acupuncture peut être un outil supplémen-

taire pour traiter les tranchées utérines, la dépression 
post-partum ou le baby blues, les problèmes d’allaite-
ment, les troubles aux seins, les oedèmes , etc. Alors, 
pour vous toutes, femmes enceintes ou en devenir, 
soyez à l’écoute de votre corps et prenez le temps de 
prendre soin de vous en vous offrant un moment de 
détente et d’arrêt que ce soit par un traitement d’acu-
puncture ou par d’autres soins.

Chez les enfants, dès la naissance, un bébé peut re-
cevoir des traitements d’acupuncture. Selon son âge, 
l’acupuncteur adaptera son intervention et les mé-
thodes utilisées tels que l’acupression, les aiguilles 
auto-collantes, le laser, etc. Mais pourquoi consul-
terais-je avec mon enfant en acupuncture? Voici les 
raisons de consultation les plus fréquentes : coliques, 
reflux, maux de dents, otites, rhumes/grippes, pro-
blèmes du système immunitaire, asthme, allergies, 
troubles du sommeil, troubles digestifs, anxiété, 
manque de concentration, douleurs, pipi au lit et plus 
encore. Aussi, sachez que les enfants ont tendance à 
rapidement réagir et à bien répondre à l’acupuncture 
car leur énergie vitale est très vive à cet âge. De plus, 
si on traite dès l’apparition des symptômes, on mini-
mise le nombre de traitements requis et possiblement 
la quantité de médicaments à prendre pour rétablir le 
bien-être de l’enfant. Généralement, les traitements 
se déroulent très bien avec les enfants, mais ceux-ci 
peuvent parfois présenter une certaine crainte. À cet 
égard, des explications et un traitement en douceur de 
la part de l’acupuncteur associé à une bonne attitude 
du parent accompagnateur sont importants pour fa-
voriser le bon déroulement du traitement.

En résumé, l’acupuncture propose diverses modalités 
de traitements tels les aiguilles, le moxa, les ventouses, 
le laser, etc. visant à traiter un vaste éventail de pro-
blèmes, donc n’hésitez pas à faire appel à un acupu-
ncteur pour toutes questions. L’acupuncture est éga-
lement une pratique sécuritaire régie par l’Ordre des 
Acupuncteurs du Québec depuis 1995. En bref, c’est 
une médecine complémentaire et d’avenir qui permet 
de rétablir la santé sans substances chimiques, ni ef-
fets secondaires, donc osez l’essayer. Au plaisir,

Mélanie Caron, Ac.
Acupuncteure, B.Sc.Kinésiologie
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Les ateliers prennent une pause 
pour la saison estivale. Nous 
avons eu la chance de recevoir 
au cours des derniers mois des 
conférenciers très intéressants et 
la participation des parents était 
au rendez-vous. Je vous en remer-
cie. Planifier des ateliers pour vous 
est un réel plaisir. Je vous invite 

à aimer la page Facebook de Pa-
rents pressés, mais informés pour 
connaître les prochains ateliers qui 
seront offerts. On se revoit en sep-
tembre, mais d’ici là, je vous sou-
haite un superbe été !
Marie Eve Lampron 

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

Ch�che 
Trouve

et

ww
w.

am
eli

eis
ab

ell
e.c

om

Écris ci-dessous le nombre total de chaque objet que tu trouveras dans l’image.

Vive l’été!
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INFOS COMMUNAUTAIRES

LE COIN DES ENFANTS - C'EST L'ÉTÉ !

Les vacances arrivent à grands 
pas et l’éternelle question revient 
encore et encore : qu’est-ce qu’on 
pourrait faire avec les enfants? Une 
fois que nous avons visité l’aqua-
rium, le Miller Zoo et le Woodooli-
parc et que notre budget en a pris 
un coup, quelles sont nos options? 
Voici quelques suggestions gra-
tuites ou à peu de frais afin de sor-
tir de notre cour et de profiter de 
notre région et des alentours.

Une visite à la ferme - Maoline Oasis

Pour une randonnée pédestre ac-
compagnée de chèvres, une pro-
menade à dos de poney ou simple-
ment pour voir des animaux de la 
ferme, Maoline Oasis est l’endroit 
de prédilection. Située à La Duran-
taye, il s’agit d’un véritable havre 
de paix. Les propriétaires, Maxime 
et Caroline, ont choisi de faire 
un retour à la terre et de nous en 
faire profiter. Il y en a pour tous les 
goûts. Pour ceux qui veulent pro-
fiter plus longuement de la vie à la 
ferme, vous pouvez même louer un 
motorisé tout équipé directement 
sur le site. Je vous invite à visiter 
leur page Facebook pour connaître 
l’éventail des activités offertes.

La tournée des cours d’école
Nous avons la chance d’avoir de 
magnifiques parcs plus colorés les 
uns que les autres, mais les cours 
des écoles primaires ont souvent de 
très beaux modules de jeux qui ne 
demandent qu’à être utilisés pen-
dant la saison estivale. Pour ma part, 
j’ai un gros « crush » pour la cours 
de l’école primaire de Cap-Saint-
Ignace et les jeux d’eau dans le parc 
Havre des Sports derrière l’école de 
Saint-Michel-de-Bellechasse.

Une journée à la plage
Nous avons la chance d’avoir chez 
nous une plage nous permet-
tant de nous rafraîchir pendant 
les chaudes journées d’été. Pro-
fitons-en, c’est gratuit ! Apportez 
votre crème solaire, vos pelles et 
vos seaux; que le concours de châ-
teau commence !

Une promenade dans les bois
Tout d’abord, vous pouvez vous 
rendre au Pain de Sucre, un sentier 
de cinq kilomètres à Cap-Saint-
Ignace. Une fois arrivé au som-
met, nous pouvons y admirer une 
vue panoramique. Le sentier n’est 
toutefois pas accessible avec des 

poussettes ou des chariots. Le por-
tage est donc nécessaire si les en-
fants ne peuvent pas marcher. Le 
sentier est évalué comme étant fa-
cile. Ensuite, pour ceux qui veulent 
faire une plus petite randonnée, le 
sentier du Petit-Cap est une belle 
option. Le site offre des points de 
vue exceptionnels sur le fleuve 
Saint-Laurent et l’Isle-aux-Grues 
et propose des panneaux d’inter-
prétation. Ces deux sites sont gra-
tuits. Finalement, le Massif du Sud 
reste une destination de choix pour 
ceux qui veulent faire une longue 
promenade avec des niveaux de 
difficulté plus élevés.

En résumé, notre région regorge de 
possibilités d’activités de toutes 
sortes. Peu importe ce que vous 
déciderez de faire, profitez du mo-
ment présent et emmagasinez des 
tonnes de souvenirs. Bon été !
Marie Eve Lampron

photos : Marie Eve Lampron
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AUX LOISIRS AUSSI C'EST L'ÉTÉ !  HÉHÉ !
INFOS LOISIRS

Parc
Le Parc des loisirs est maintenant 
ouvert, alors profitez-en cet été.

Piscine
Il y aura un retard pour l’ouver-
ture de la piscine et des activités 
aquatiques. Nous éprouvons des 
problèmes avec notre système de 
filtration. Dès qu’il sera possible 
d’ouvrir la piscine, l’information 
sera publiée sur notre site Internet 
et notre page Facebook.

Gym
La salle d’entraînement est dispo-
nible depuis le 7 juin. Il est possible 
de vous inscrire via notre plate-
forme Sport-Plus sur notre site In-
ternet berthiersurmer.ca.

Tennis
Pour les amateurs de tennis, il est pos-
sible de suivre des cours d’une heure, 
le jeudi entre 10 h 30 et 17 h 30 et le di-
manche entre 8 h et 21 h. Vous n’avez 
qu’à nous contacter 24 h à l’avance 
pour réserver votre plage horaire.

Soccer
Il reste encore des places pour le 
soccer (5-12 ans). Vous trouverez 
l’information complète sur notre 
site Internet : berthiersurmer.ca.

Baseball
Faute d’inscriptions il n’y aura pas 
d’école de baseball. Toutefois, si 12 
personnes sont intéressées, il sera 
alors possible de lancer l’activité.

Balle-molle
À la suite d’un sondage publié 
dernièrement, il semble y avoir de 
l’intérêt pour former un groupe de 
balle-molle de joueurs de 20 ans et 
plus. Si la tendance se maintient il 
sera possible de jouer les mardis 
soir à 19 h 30. Pour les gens ayant 
participé au sondage vous serez 
contactés prochainement. Si vous 
voulez jouer, n’hésitez pas à me 
contacter par courriel à loisirs@
berthiersurmer.ca ou par téléphone 
au 418 259-7343 poste 203.

Offre d’emploi - Aide-coordonna-
teur aux loisirs (Volet jeunesse)
Emploi disponible pour l’été 2021 
et réservé pour un étudiant de 15 à 
18 ans qui n’a pas ou très peu d’ex-
périence de travail et qui retourne à 
l’école à l’automne 2021. Emploi de 
7 semaines du début juillet jusqu’à 
la mi-août. Possibilité de continuer 
à temps partiel durant l’année se-
lon vos disponibilités. Information 
complète sur demande. N’hésitez 
pas à envoyer votre curriculum vi-
tae par courriel à loisirs@berthier-
surmer.ca ou me contacter directe-
ment au 418 259-7343 poste 203.

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

Jonathan Blouin, Coordonnateur aux loisirs, communications et tourisme
418 259-7343 poste 203 loisirs@berthiersurmer.ca

photo : Jonathan Blouin
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NOS COMMERÇANTS

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

Transbelimont

 

reservation@transbelimont.com • www.transbelimont.com
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Transbelimont1
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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



JUILLET 2021
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1

Fête du Canada
Bureau municipal fermé

2 3

4 5 6 7

Bureau municipal fermé

8 9 10

11 12 13 14

Bureau municipal fermé

15 16 17

18

Marché aux puces

19 20 21

Bureau municipal fermé

22 23 24

25 26 27 28

Bureau municipal fermé

29 30 31

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

Séance du 
conseil - 19 h

Légende :  Recyclage           Ordures              Organiques                Monstres           
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
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Bureau municipal fermé

5 6 7

8 9 10 11

Bureau municipal fermé

12 13 14

15 16 17 18

Bureau municipal fermé

19 20 21

22 23 24 25

Bureau municipal fermé

26 27 28

29 30 31

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

Séance du 
conseil - 19 h

Légende :  Recyclage           Ordures              Organiques                Monstres            

Aterlier Parents 
pressés - 19 h



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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