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MRC Montmagny-l’Islet
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touristique Montmagny et les Îles
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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.

Après des vacances bien méritées, 
nous voilà de retour pour le dernier 
droit avant les prochaines élec-
tions municipales du 7 novembre 
prochain partout au Québec.

J’ai déjà annoncé dans les médias 
que je me représenterai pour un 
3e mandat à la mairie et je sais qu’il 
y aura des postes vacants à com-
bler. J’invite ceux et celles qui se 
sentent interpelés par la politique 
municipale à soumettre leur candi-
dature entre le 17 septembre et le 
1er octobre.

En septembre beaucoup de démé-
nagements vont se faire dans la 
municipalité, à commencer par le 
bureau municipal qui emménagera 
dans la Maison Lambert-Bélanger 
au 66, rue Principale Est. Le local 
est déjà aménagé et rénové pour 
être fonctionnel à la mi-septembre. 
La bibliothèque pour sa part démé-
nagera dans le local de l’ancien 
DOJO. L’ouverture officielle devrait 
avoir lieu le 1er octobre prochain.

Ceci m’amène à dire que l’école 
primaire a repris les locaux muni-
cipaux pour agrandir et permettre 
la venue d’une classe de mater-
nelle 4 ans dès la rentrée scolaire. 
Je profite de l’occasion pour sou-
haiter un bon retour en classe aux 
élèves et au personnel enseignant.

Dans un autre ordre d’idée, j’aime-
rais souligner que l’organisme Les 
Voiles ouvertes, créé par Mme Jo-
celyne Guimont et M. John Burs-
tall il y a plus de 25 ans, a cédé ses 
activités au Centre d’action béné-
vole des MRC de Montmagny et 
de L’Islet. J’aimerais remercier et 
féliciter Mme Guimont et M. Burstall 
pour leur dévouement durant toutes 
ces années. Ils demeurent toujours 
des bénévoles actifs pour d’autres 
œuvres de Berthier-sur-Mer.

Une rencontre publique des pa-
roissiens a eu lieu de 19 août der-
nier pour la cession de l’église à la 
municipalité devant 68 personnes. 
L’assemblée s’est montrée favo-

rable au projet quasi unanimement. 
Le diocèse rendra sa décision sous 
peu et nous croyons fortement que 
la cession sera acceptée. 

La municipalité entend transformer 
l’église en salle multifonctionnelle 
tout en gardant l’architecture ac-
tuelle. Des rencontres citoyennes 
devraient avoir lieu au cours des 
prochaines semaines pour tâter 
le pouls de la population afin que 
le bâtiment serve à de multiples 
usages publics.

Je termine en souhaitant à tous un 
bel automne, une bonne rentrée et la 
possibilité de se revoir en personne 
dès que la situation le permettra.

Richard Galibois, maire

LE MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous,
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LE CONSEIL EN BREF 

Notez que si tout se passe comme 
prévu, nous serons en mesure de 
tenir la prochaine séance du Conseil 
en présence, au Centre des loisirs.

Nouvelles réserves pour fins 
foncières
Comme son nom l’indique, la réserve 
pour fins foncières permet à la Mu-
nicipalité de réserver des terrains 
pour une période de 2 ans, pouvant 
s’étendre jusqu’à 4 ans. Cet impor-
tant mécanisme permet d’assurer 
une meilleure planification de notre 
développement, tout en respectant 
les propriétaires desdits terrains. 
Ainsi, le Municipalité a déclaré une 
réserve pour trois terrains situés 
dans la zone délimitée par le Parc des 
Loisirs à l’est, la route de Saint-Fran-
çois à l’ouest, la route 132 au nord et 
l’ensemble résidentiel du Boisé au 
sud. L’exercice de ces options nous 
permettra d’agrandir les terrains de 
sports du Centre de loisirs et de den-
sifier la construction résidentielle 
dans ce secteur stratégique.

Règlements
Le Conseil a été très actif cet été. 
Tout d’abord, le règlement n° 336 

modifiant le règlement de zonage 
n° 265 a été adopté. Rappelons que 
nous avons procédé à cette modi-
fication réglementaire afin de per-
mettre l’installation des bureaux 
municipaux à la maison Lam-
bert-Bélanger et le déménagement 
de la caserne des pompiers dans le 
garage vacant de la rue Morin.

Également du côté de l’urbanisme, 
le projet n° 341 a été présenté et 
les deux premiers projets de règle-
ments adoptés. Ce règlement vise à 
autoriser la construction d’habita-
tions multifamiliales jusqu’à 12 lo-
gements dans les mêmes zones que 
nos nouvelles réserves foncières. 
Le seul projet concret actuellement 
touché par cette modification est la 
conversion de la résidence de l’Or-
chidée en appartements.

En juin dernier, le Conseil adoptait 
le règlement n° 335 modifiant la 
réglementation sur le stationne-
ment. Ce mois-ci ce sont les règles 
entourant l’accès, la circulation et 
l’utilisation de nos plages et parcs 
qui ont été modifiées par le règle-
ment n° 337 et celles sur l’utilisa-

tion des rampes de mise à l’eau par 
le règlement n° 339.

Le règlement n° 338 sur les animaux 
est maintenant en vigueur et des ac-
tions concrètes devront être prises 
par les propriétaires de chiens. Les 
conditions et exigences pour l’attri-
bution des licences pour les chiens 
ont été modifiées et nous sollicite-
rons votre participation cet automne 
pour mettre le registre à jour.

Finalement, du côté de la ges-
tion contractuelle, à la demande 
du gouvernement du Québec, le 
règlement n° 340 est venu modi-
fier notre règlement sur la ges-
tion contractuelle afin que, dans le 
contexte de reprise économique, 
nous puissions favoriser les entre-
prises québécoises dans l’attribu-
tion de nos contrats.

Contrats
Du côté contractuel, deux tran-
sactions immobilières ont été 
autorisées. La première ne sur-
prendra personne puisqu’il s’agit 
de l’achat de certains actifs de la 
marina du Havre de Berthier-sur-
Mer. Cet important projet, entamé 

Résumé des principales décisions prises par le Conseil lors des séances du 5 juillet, et des 2 et 20 août derniers.

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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il y a deux ans, se réalise enfin et 
nous sommes très fiers du travail 
accompli.

Une seconde transaction consis-
tera à vendre une bande de moins 
d’un mètre de largeur de l’emprise 
excédentaire du chemin donnant 
l’accès aux puits 3 et 5, juste devant 
l’ancienne roulotte casse-croûte. 
Ce terrain permettra aux proprié-
taires de la nouvelle résidence 
construite sur le lot 5 714 306 
d’ériger un mur de soutènement 
afin de régler un problème de ruis-
sellement d’eau.

Parmi les quelques autres contrats 
approuvés cet été, notons l’achat 
d’une thermopompe, d’un système 
d’alarme et de différents contrats de 
construction pour la rénovation du 
nouveau bureau municipal. Si tout 
se déroule bien, le déménagement 
devrait se faire à la mi-septembre.

Urbanisme
Côté aménagement du territoire, sui-
vant les recommandations de notre 
comité consultatif d’urbanisme, le 
Conseil a approuvé 15 nouvelles de-
mandes par résolutions.

Six dérogations mineures ont été 
octroyées cet été et elles consis-
taient à régulariser des situations 
dérogatoires et à autoriser l’im-
plantation de bâtiments acces-
soires ou des nouvelles construc-
tions. Certains allégements ont 
donc été autorisés pour des gale-
ries et escaliers au 11, rue Princi-
pale Ouest, au 33, rue du Boisé et 
aux 11 et 13, rue Principale Est. 
Pour les bâtiments accessoires, il 
s’agit d’une hauteur excédentaire 
pour un garage situé en cours ar-
rière au 53, rue du Capitaine et 
d’une marge de recul réduite pour 
un garage au 46, rue du Muguet.

Finalement, une nouvelle habita-
tion multifamiliale de 6 logements 
sera construite sur le boulevard 
Blais, au coin de la rue Guillemette. 
Ce projet demandait deux ajus-
tements réglementaires soit une 
réduction de marge et une permis-
sion pour un troisième étage. 

Pour ce qui est de l’application des 
règles d’intégration architectu-
rale, notons l’ajout de remises aux 
299-1, boulevard Blais Est et au 17, 
rue des Peupliers et des agrandis-

sements au 333, boulevard Blais 
Est et au 18, rue Principale Ouest.

De nombreuses demandes de 
coupe d’arbres ont été étudiées et 
approuvées cet été et vu la charge 
de travail que ces demandes exi-
gent, nous avons décidé de modi-
fier la procédure de traitement.  En 
effet, à partir de septembre, l’ins-
pecteur municipal ou le respon-
sable des travaux publics se ren-
dra sur place pour voir les arbres à 
couper et pourra immédiatement 
autoriser la coupe si l’arbre est 
malade, nuisible ou dangereux. 
Toutefois, la présence d’arbres 
sur notre territoire demeure une 
propriété et les projets modifiant 
la canopée de façon significative 
continueront d’être présentés au 
Comité d’urbanisme.

Bon congé de la Fête du Travail et 
bonne rentrée scolaire,

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).

La Municipalité s’active à aménager un local au 
2, boulevard Blais Ouest pour relocaliser la biblio-
thèque. Dès le mois d’octobre, nous aurons l’infor-
mation nécessaire pour vous informer de nos acti-
vités. 

Claire Bossé

INFOS MUNICIPALES

LE CONSEIL EN BREF (SUITE)

BIBLIOTHÈQUE CAMILLE ROY
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INFOS MUNICIPALES

11 SEPTEMBRE - FÊTE DES ARTS ET TRADITIONS

Samedi le 11 septembre prochain, aura lieu une fête à Berthier-sur-Mer, présentant des artisans à l’œuvre 
sous un grand chapiteau au 101, rue de la Marina, au Parc Fluvial de Berthier-sur-Mer.

Nous invitons donc la population à participer à cette activité qui se veut un avant-goût de la 25e édition de la 
Fête des Arts et Traditions qui se tiendra en septembre 2022, à l’occasion du 350e anniversaire de Berthier-sur-
Mer. Toutes ces activités vous sont offertes gratuitement au Parc Fluvial.

Voici quelques nouvelles de la bou-
tique du Parc Fluvial : Nous avons 
ouvert nos portes le 22 mai lors 
de la Fête des Patriotes. Depuis ce 
temps, nous avons reçu environs 
6 500 visiteurs dans notre boutique 
tout en respectant les consignes 
de la Santé publique.

Un emploi étudiant était occu-
pé par Eve-Marie Gignac-Lavoie. 
Vingt-deux bénévoles complètent 

la plage horaire de 8 h 30 à 17 h, 7 
jours sur 7.

Nous ofrrons de l’information tou-
ristique et recevons à l’occasion 
des paiements pour les mises à 
l’eau des bateaux ou des nuitées 
pour les VR.

Le chiffre d’affaires 2021 est légè-
rement supérieur à celui de 2019. 
Quelques 50  artisans de la région 

nous laissent leurs œuvres en consi-
gnation pour la saison estivale.

Nous remercions notre employée et 
nos bénévoles qui assurent le suc-
cès de cette boutique par leur ac-
cueil chaleureux et leur disponibilité.

Bonne fin d’été,

Francine Jean,
Pour la Corporation touristique

BOUTIQUE SOUVENIRS AU PARC FLUVIAL

Au programme :
• Dès 9 h, sous le chapiteau, des artisans animeront 

la place avec des ateliers vivants, démontrant leur 
savoir-faire

• Sylvain Rondeau, le forgeron, sera sur place pour 
l’animation musicale

• Vers 16 h, Jack – Maître magicien, vous épatera 
avec sa micro-magie

• Vers 17 h, un spectacle musical suivra avec :  
La déferlance (musique TRAD)

• Bar, terrasse et boustifaille sur place
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INFOS MUNICIPALES

350e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE LA MUNICIPALITÉ
La Municipalité de Berthier-sur-
Mer se prépare à célébrer le 350e 

anniversaire de sa fondation. La 
Corporation touristique de Ber-
thier-sur-Mer a eu le mandat d'or-
ganiser les fêtes entourant cet évé-
nement. L'année 2022 s'annonce 
donc bien festive !
Un comité de bénévoles a été mis 
sur pied pour assurer une organi-
sation au quart de tour, haute en 
couleurs. Voici un aperçu de ce qui 
est dans les cartons jusqu'à main-
tenant. Plusieurs concours se tien-

dront tout au long de l'année 2022  : 
sculptures sur neige, décorations 
festives, énigmes hebdomadaires, 
etc. Il y aura aussi des spectacles 
musicaux, une Fête des Neiges, une 
Fête nationale se tenant sur 3 jours, 
la Fête des Arts et Traditions,  une 
partie de sucre, un beach party et 
des croisières thématiques. Mais il 
y a encore de la place pour d’autres 
activités et le comité serait très heu-
reux d'entendre vos suggestions.
Cet aperçu vous donne des idées? 
Faites-nous-en part rapidement.

Vous aimeriez être de la partie 
en tant que bénévole? Contac-
tez-nous sans hésiter à 350@ber-
thiersurmer.ca. Nous aurons assu-
rément une place pour vous. Plus 
on est de fous, plus on fête ! 

Pour ajouter une touche spéciale à 
tout ça, de la bière et du gin arbo-
rant le logo du 350e seront offerts. 
Vous pourrez également vous pro-
curer des articles promotionnels 
aux couleurs du logo en question.
Marie-Andrée Perron

COMPLEXE CULTUREL ET SPORTIF EN SANTÉ DURABLE
Les élus de Berthier-Sur-Mer sou-
tiennent le projet de complexe 
culturel et sportif en santé durable 
de la MRC de Montmagny. Nous 
invitons nos concitoyens à imiter 
notre geste en se procurant in-
dividuellement un billet. Ils sont 
disponibles au Marché du roi, rue 
Principale, et au bureau de la Mu-

nicipalité. En soutenant ce projet 
novateur et structurant pour la ré-
gion, vous pourrez du coup gagner 
un des trois forfaits vacances ainsi 
que des prix en argent. Il est éga-
lement possible de faire un don 
pour appuyer ce projet en visitant 
l’adresse suivante : https://bit.ly/
3meaEFk photo : Marie-Andrée Perron
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INFOS MUNICIPALES

CHARTE DES MATIÈRES RECYCLABLES - À CONSERVER
         

CHARTE DES MATIÈRES RECYCLABLES 
 

FIBRES    RECYCLABLES     NON-ACCEPTÉES  PRÉPARATION 

PAPIER & CARTON 

 

 

- Journaux 
- Circulaires publicitaires 
- Revues, livres et annuaires téléphoniques 
- Papier à lettre, papier de bureau et feuilles 
d’imprimante 
- Sacs de papier brun 
- Carton plat (boîte de céréales, etc.) 
- Carton à œufs 
- Carton ondulé (boîte d’expédition) 
- Carton de lait 
- Carton de jus (Tetra Pak) 

- Papier métallisé 
- Ruban d’emballage 
- Papier plastifié ou ciré 
- Papier carbone et papier 
buvard 
- Papier mouchoir et essuie-
tout 
- Feuilles assouplissantes pour 
sécheuse 
- Couches jetables et matériaux 
souillés par des aliments 

- Défaire les boîtes de 
carton 
- Enlever les sacs de papier 
ciré ou de plastique dans 
les boîtes de carton 
- Autant que possible, 
enlever les poignées de 
plastique et les ouvertures 
métalliques sur les boîtes 
de carton 

CONTENANTS  RECYCLABLES     NON-ACCEPTÉES  PRÉPARATION 

VERRE 

  
- Bouteilles de jus, de boissons gazeuses et 
alcoolisées 
- Contenants alimentaires en verre 

- Ampoules et néons 
- Verre plat (vitre) et miroirs 
- Verre à boire, cristal, pyrex 
- Porcelaine, céramique 

- Rincer tous les 
contenants 

MÉTAL 
 

- Boîtes de conserve 
- Cannettes métalliques et en aluminium 
- Articles en aluminium (assiettes, plats, 
pellicule) 

- Appareils électroniques, 
électroménagers 
- Articles ménagers 
encombrants (chaises, stores) 
- Contenants sous pression 

- Rincer tous les 
contenants 

PLASTIQUE 
 
 

 
-             PETE : Contenants de boissons 
gazeuses et d’eau de source, barquettes 

-             PEHD : Contenants alimentaires 
(margarine), de produits d’entretien ménager 
(eau de javel, savon, etc.) et de soins de santé 
(shampoing, crème à mains) 

-             PVC : Contenants alimentaires 
 

-             PEBD : Couverts et contenants 
alimentaires, sacs plastique regroupés dans 
un sac noué (regroupant aussi cellophane et 
pellicules plastiques étirables) 

-             PP : Contenants yogourt, crème 
glacée 

-             Autres plastiques 

 
-             PS : verre, assiettes, 
petits pots de yogourt, 
styromousse 

- Sacs et emballages de 
plastique individuels 

- Jouets et objets fabriqués 
avec plusieurs matériaux 

- Revêtement de vinyle 

- Stores 

 
- Rincer tous les 
contenants 

- Retirer les emballages de 
plastique des autres 
matières (carton, papier, 
etc.) 

- Sacs de plastique et 
pellicules de plastique : 
vider, rassembler et 
compresser dans un même 
sac noué (sac de sacs) 

Note : Les matières qui n’apparaissent pas dans la colonne « recyclables » ne doivent pas être mises dans le bac de récupération.  
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Si votre enfant n'utilise pas 
le transport scolaire et que 
vous allez le reconduire à 
l'école et le chercher après 
sa journée, vous avez un 
rôle important à jouer, 
surtout si vous êtes sur 
place pendant l'arrivée des 
autres écoliers et des au-
tobus scolaires.
L'imprudence des parents 
trop pressés met en dan-
ger la vie des jeunes qui 
circulent près de l'école.
Pour garantir la sécurité :
• respecter les aires ré-

servées aux autobus
• arrêter la voiture à l'en-

droit désigné par l'école

• faire attention aux enfants 
qui circulent tout autour

• respecter les limites de 
vitesse affichées

• en présence d'un briga-
dier scolaire, respecter 
ses signaux (Les briga-
diers sont là pour assurer 
la sécurité des enfants. Y 
compris du vôtre.)

Encore une fois, ayez une 
conduite exemplaire ! Votre 
enfant vous imitera.
Retrouvez ce texte et plus 
encore sur le site Web de 
la Société de l'assurance 
automobile du Québec : 
https://bit.ly/3mj7pMv

Malgré la possibilité de se pro-
curer des pièces pyrotechniques 
dans certains commerces, la 
réglementation municipale est 
claire quant à l’interdiction d’en 
faire usage à Berthier-Sur-Mer 
ainsi que dans la majorité des 
municipalités au Québec.

La préoccupation première à ce su-
jet est la prévention incendie. Pour 
organiser un spectacle pyrotech-

nique sur notre territoire, vous devez 
obtenir au préalable une autorisa-
tion. La demande doit rencontrer 
les conditions d’utilisation, dont la 
mise à feu des pièces effectuée par 
un officier certifié et celle de pos-
séder une couverture d’assurance 
responsabilité civile correspondant 
à la loi pour ne nommer que celles-
là. Votre assureur doit être informé 
de la tenue d’un tel événement.

Q u i -
conque 
contre-
vient à ce 
règlement 
pourra se voir 
émettre un constat de la Sé-
curité publique.

Pour plus d’information, n’hésitez 
pas à communiquer avec l’admi-
nistration municipale.

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

LA SÉCURITÉ AUX ABORDS DE L'ÉCOLE
INFOS COMMUNAUTAIRES

FEUX D’ARTIFICE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
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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     

C'EST LE TEMPS DES CONSERVES !!!

À QUELLE HEURE TONDRE LE GAZON ?
Dans plusieurs municipalités au Québec, on a ré-
glementé cette activité estivale. À certains endroits, 
tondre sa pelouse est interdit le dimanche mais à Ber-
thier-Sur-Mer il n’y a pas de règlement à ce sujet.

Le bon voisinage exige une certaine retenue mais il 
exige également une certaine tolérance. Il est tou-
jours plus simple de se parler car il n’y a pas d’heure 
parfaite pour cette activité. Certains ont des jeunes 
enfants qui font une sieste en après-midi et d’autres 
considèrent la période du souper comme sacrée. 
S’ajoutent à cela nos horaires de travail, la météo etc.

C’est en se parlant qu’il est possible de trouver des 
solutions qui favoriseront le bon voisinage et un res-
pect mutuel.

Profitons des derniers jours de l’été.
Jocelyn Lapointe

La saison de jardinage tire à sa fin. 
Nous en sommes donc à l'étape 
de la conservation des récoltes : 
ces fameuses marinades dont 
nous apprécions la dégustation 
au cours de la saison froide et qui 
nous rappellent les efforts consa-
crés à notre potager.

Vos essais de nouvelles variétés 
ont-ils été fructueux? De mon côté, 
le daikon n'a pas été une réussite. 
J'ai adoré mes tomates Polbig et 
j'en suis à espérer mes bébés bok 
choï. Partagez avec nous vos ex-
périences sur le groupe Facebook 
Jardin communautaire - BSM.

Les membres apprécient de pouvoir 
utiliser un espace pour jardiner qu'ils 
n'auraient pas autrement. En prime, 
les récoltes sont au rendez-vous. 

Cet été, nous avons poursuivi l'em-
bellissement du jardin grâce aux 
commandites que nous avons re-
çues de la part de la Ferme Horti-
cole Lajoie (rudbeckies), des Serres 
Naturo (fines 
herbes) et du 

Canadian Tire de Montmagny (pe-
tits arbustes). Nous les remercions 
chaleureusement. Continuons d'en-
courager nos commerces locaux, 
ils nous le rendent bien.

Finalement, un grand merci à tous 
ceux et celles qui ont contribué à 
l'entretien et à l'amélioration du jar-
din. L'apport de tous les membres 
est important dans ce projet.

Bonne fin de saison,
Sylvie Pelletier
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La fondation de votre bâtiment une partie des plus importantes à la qualité et la longévité de la construction. 
Coffrages Claude Bélanger vous offrent un service d’expert dans le domaine, cumulant plusieurs années 

d’expérience dans le coffrage, fondations, planchers et dalles de tous genres.

RBQ : 8282 - 9011 - 18

216D12-12

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

Coffrages Claude Bélanger inc.

INFOS COMMUNAUTAIRES

TRAVAUX D'AUTOMNE AU JARDIN - LA TAILLE DES ARBUSTES

Informations générales
Une plante croît par l'extrémité de 
ses branches et ajoute chaque 
saison une longueur de tige que 
l'on appelle croissance annuelle.  
La tige s'allonge à peu près dans 
la même direction que la tige por-
teuse, ce qui fait en sorte que la 
plante augmente de volume dans 
toutes les directions.  

L'observation des plantes de notre 
jardin est une opération primordiale 
à l'automne, afin de se donner un 
objectif, soit réduire, limiter, éclair-
cir, enlever les sections malades, 
mortes ou faibles. Il vaut mieux 
tailler un peu plus souvent des sec-
tions plus petites que de rattraper 
plusieurs années de négligence en 
une seule taille agressive. 

Il faut se rappeler que la taille est 
une opération simple qui consiste 
à couper une section de tiges avec 
un outil tranchant bien désinfec-
té (sécateur ou scie pour les plus 
grosses branches). 

Tailler ses arbustes, quand et 
comment?
Bien tailler ses arbustes permet 
d'obtenir des floraisons abon-
dantes. Avant de les tailler, il im-

porte de savoir SI et QUAND ils 
fleurissent. 

Floraison au printemps (mai/juin)
Ils doivent être taillés tout de suite 
après la floraison. Pourquoi? Parce 
que les bourgeons floraux qui 
fleuriront au printemps suivant 
sont déjà formés depuis la fin de 
l’été et seraient éliminés lors de 
la taille, donc pas de floraison au 
printemps suivant. Adieu floraison 
flamboyante pour les rhododen-
drons, azalées, lilas, weigelas et 
spirées à fleurs blanches !

Floraison à l'été (juillet à sep-
tembre)
Ils peuvent être taillés à la fin de 
l’été/automne ou tôt au printemps. 
Leurs bourgeons à fleurs se for-
ment sur le bois de l’année et ne 
risquent pas d’être supprimés lors 
de la taille.

La taille d’entretien des arbustes
On coupe environ le 1/3 des 
branches des arbustes si on veut 
limiter le volume de la plante.

Dans le cas de vieux arbustes, on 
fera une taille de rajeunissement. 
La coupe sera beaucoup plus sé-
vère et s’effectuera lorsque la 
plante est en dormance au prin-
temps, très tôt ou tard à l'automne, 
quitte à supprimer la floraison pour 
un an. On peut favoriser un rajeu-
nissement de la plante en procé-
dant à l'enlèvement des vieilles 
tiges pour ne conserver qu'un mi-
nimum d'environ 40 % des tiges, 
ou bien procéder par recépage 
en coupant toutes les tiges de 
la plante à 15-20 cm du sol. Ces 
deux méthodes sont drastiques 
et provoquent un grand stress à 
la plante, alors il vaut mieux tailler 
ses plantes plus fréquemment. 

Si un arbuste devient trop gros ou 
trop vieux, enlever quelques vieilles 
tiges chaque année pendant 3-4 
ans permettra un rajeunissement 
complet de la plante.

Bonne taille....

Préparé par Pierre Morissette à partir 
d'un article d'Émilie Gabias
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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 !

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT POUR RENDEZ-VOUS MÉDICAUX

L’organisme les Voiles ouvertes 
qui assumait le service d’accom-
pagnement bénévole pour les ren-
dez-vous médicaux pour les ci-
toyens(nes) de Berthier-sur-Mer 
depuis plus de 25 ans, a choisi de 
céder ses activités à l’organisme 
Centre d’action bénévole des MRC 
de Montmagny et de l’Islet.

Le service d’accompagnement 
médical bénévole consiste à ac-
compagner toute personne ayant 
besoin de support physique, de 
réconfort ou de surveillance vers 
les établissements et organismes 

de la santé et des services sociaux 
(publics ou privés) et vers les pro-
fessionnels de la santé.

La clientèle visée par ce service d’ac-
compagnement est constituée prin-
cipalement de personnes aînées, de 
personnes nécessitant un soutien 
pour pallier certaines limitations et qui 
ne peuvent utiliser d’autres moyens 
de transport. Ce sont des personnes 
dont la famille ou les proches ne sont 
pas ou peu disponibles.

Pour obtenir ce service, l’utili-
sateur doit s’inscrire auprès de 
l’organisme et faire sa demande 

de réservation au moins 2 jours 
ouvrables avant le rendez-vous, 
pour permettre le jumelage avec 
le bénévole. Les frais de transport 
sont variables selon la destination 
(Montmagny, Lévis ou Québec).

Besoin d’accompagnement ou 
d’informations complémentaires? 
Contactez la répartitrice du CABML 
au : 418 248-7242   poste 101.

Claire Ouellet,
Direction générale

Aîné-Avisé vise la sensibilisation 
des aînés aux diverses situations de 
maltraitance, de fraude et d’intimi-
dation, par la diffusion de séances 
d’information riches en renseigne-
ments et adaptées aux besoins de 
cette clientèle. Ces séances ont pour 
objectif de favoriser la discussion et 
de susciter la réflexion à travers la 
présentation de vidéos portant sur 
des notions clés liées à la maltrai-
tance, aux fraudes et à l’intimida-
tion envers les aînés. La particularité 
des ateliers réside dans leur formule 
unique d’animation, qui combine le 

savoir d’un professionnel et l’expé-
rience d’un aîné bénévole.
Pour en connaître davantage 
sur Aîné-Avisé et ses séances 
d’information, visitez le site Internet 
aineavise.ca.

Pour organiser une rencontre avec 
un policier, communiquez avec la 
Sûreté du Québec. Les policiers qui 
œuvrent dans votre communauté 
sont là pour vous protéger. Si vous 
avez besoin d’aide, ils établiront 
avec vous une stratégie d’interven-
tion qui répondra à vos besoins.

PROGRAMME AÎNÉ-AVISÉ

aineavise.ca

MALTRAITANCE
FRAUDE

INTIMIDATION

GARDEZ
L’ŒIL

OUVERT
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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

PROCHE AIDANCE

Vous êtes invité(e) à venir bouger 
avec le groupe de Viactive à partir 
du 21 septembre 2021 à 9 h.

Viactive encourage les personnes 
de 50 ans et + à bouger réguliè-

rement et à socialiser. De plus, 
s’ajoute aussi le volet de Vivre en 
équilibre qui consiste à animer des 
ateliers d’information et de sensi-
bilisation sur différents sujets liés 
au vieillissement.

Pour plus d’information, vous pou-
vez contacter Mme Geneviève Blais 
au 418 259-7267 ou Mme Francine 
Jean au 418 259-2237.

En septembre, on s’active !

VIACTIVE, POUR LES PERSONNES DE 50 ANS ET +
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JOURNÉE INTERNATIONNALE CONTRE LE SUICIDE
INFOS COMMUNAUTAIRES

Une peine d’amour, des difficultés 
financières, la perte d’un être cher, 
la perte de l’envie de vivre et déci-
der de s’enlever la vie. Est-ce qu’il 
y a une raison valable de poser un 
tel geste? 

La réponse est non
Le suicide n'est JAMAIS une op-
tion; il y a toujours des solutions 
et ce, bien que la personne suici-
daire en doute. Chacun peut aider 
à prévenir le suicide et c’est pour-
quoi, le 10 septembre, se tiendra la 
19e journée mondiale de la préven-
tion du suicide.

Chaque année au Québec, on 
compte environ 1 100 suicides. 
C’est environ 3 par jour et ce 
nombre ne tient pas compte des 
tentatives. Pour chacun de ces dé-
cès, il y a des personnes endeuil-
lées et ébranlées.

Les idées et les comportements 
suicidaires peuvent toucher des 
gens de conditions économiques, 
de sexes, d'ethnies et d'âges di-
vers. Certains groupes sont toute-
fois davantage vulnérables :

• Personnes souffrant d'un trouble 
de santé mentale (troubles de 
l'humeur, trouble de la personna-
lité, schizophrénie, etc.)

• Personnes souffrant d'un trouble 
de dépendance (alcool, drogue, jeu)

• Personnes ayant fait une tenta-
tive de suicide antérieure

• Hommes en situation de vulnérabilité
• Jeunes en Centre jeunesse

Selon l’Association québécoise 
de prévention du suicide, une per-
sonne suicidaire vit de l'ambiva-

lence, c'est-à-dire qu'une partie 
d'elle souhaite mettre fin à ses 
souffrances par le suicide et une 
autre partie veut continuer à vivre. 
Elle entretient la perception qu'elle 
n'a pas ce qu'il faut pour s'en sortir, 
que les autres ne peuvent pas l'ai-
der et que son état ne changera ja-
mais. Elle ressent du désespoir et 
de l'isolement, elle a l'impression 
d'être dans une impasse et que son 
état est permanent, et elle vit une 
souffrance intolérable. Autrement 
dit, le suicide est un appel au se-
cours, entendu trop tard…

C'est entre autres sur cette perception 
d'impuissance face à la souffrance 
que nous pouvons agir, que nous 
pouvons l'aider, mais faut-il bien sûr 
être en mesure d’identifier les signes.

Un acte suicidaire est générale-
ment précédé d'idées suicidaires. 
Ces dernières sont des signaux 
d'alarme qu'il est nécessaire de 
considérer sérieusement. La plu-
part des personnes qui se sui-
cident ont envoyé des messages 
de détresse et de souffrance à leur 
entourage. Soyez à l’écoute et dès 
qu’un comportement vous inquiète, 
n’hésitez pas à en parler avec la 
personne en question. Je tiens à 
dire que ces signaux ne sont pas 

toujours évidents  et, en aucun cas, 
vous ne devriez vivre de la culpabi-
lité si vous n’avez pas été en me-
sure de les identifier et avez perdu 
un proche. Sachez qu’il existe des 
ressources pour les personnes en-
deuillées. Il ne faut surtout pas hé-
siter à demander de l’aide.

Lorsqu’une personne de notre en-
tourage pense au suicide, on peut 
se sentir impuissant et démuni. Ain-
si, si l'un de vos proches ou vous-
même êtes en détresse, n'hésitez 
pas à consulter, à demander sou-
tien, aide et assistance. Vous pou-
vez appeler sans frais 24/7, partout 
au Québec, au 1 866 APPELLE (277-
3553). Vous pouvez également cla-
varder avec un intervenant en tout 
temps au suicide.ca ou en téléchar-
geant gratuitement l’application 
pour appareil mobile « Mes outils ».

Suivant l’initiative de l’Associa-
tion québécoise de prévention du 
suicide, nous vous invitons le 10 
septembre prochain, à allumer une 
chandelle en soutien à la préven-
tion et aux endeuillés du suicide.

 « La vie est un mystère qu'il faut 
vivre, et non un problème à résoudre. » 
- Gandhi
Marie Eve Lampron

image : https://youtu.be/p8e8SyDtX9s
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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

DÉFI TÊTES RASÉES « LES FIÈRES BERTHELAISES » POUR

Nous mettons nos têtes à prix afin 
de plus que doubler notre objec-
tif de départ de 2 100 $. Nous en 
sommes actuellement à 4 200 $ !!! 
Jusqu'où réussirons-nous à aller ?  

Le 25 septembre prochain, nous 
serons au Café Bistro au Coin du 
Monde ou à la Place Montel, entre 
13 h et 16 h. Venez nous voir et/
ou encouragez-nous à relever 

le Défi en contribuant financiè-
rement (webleucan.com/lesfie-
resberthelaises, ou appelez au 
418 291-0742). Nous sommes 
disponibles à nous déplacer à Ber-
thier-sur-Mer pour récupérer votre 
don ou vous guider pour le faire via 
le Web. Il n’y a pas de petit don, 
seulement une belle contribution 
car ensemble tout est possible ! Johanne, Diane et Chantal

Merci de donner généreusement ! 

Le 1er août dernier, Nicolas Knap 
a nagé 11 km pour « s’évader » de 
Grosse-Île à destination de Ber-
thier-sur-Mer (BSM). Il a parcouru 
la distance en 2 h 14 min, deve-
nant le premier nageur à s’évader 
de cette île de quarantaine. Il était 
attendu par un comité d’accueil 
avec à sa tête le maire de Berthier, 
M. Richard Galibois, qui lui a ad-
ministré un vaccin conçu par la 
Santé publique de BSM, ressem-
blant étrangement à une coupe de 
champagne…

Celui qu’on surnomme le mara-
thonien des mers n’en était pas 
à son premier exploit. Originaire 
de la France et ancien membre 
de l’équipe nationale française, 

M. Knap est arrivé au Québec dans 
les années 90. À son palmarès, 
l’évasion de la prison d’Alcatraz 
en 2017, la traversée du Détroit de 
Gibraltar en 2019 et l’an dernier, la 
traversée entre Saint-Joseph-de-
la-Rive et l’Île-aux-Coudres dans 
une eau avoisinant les 15 oC et 
ce, sans combinaison de plongée. 
D’ailleurs, nager en maillot peu im-
porte la température de l’eau, est 
sa marque de commerce.

Ce nageur émérite a également 
participé à quelques éditions du 
Défi natation de BSM et fut co-
invité d’honneur en compagnie de 
Nancy Thibault en 2018.

Merci à Nathalie Cloutier pour 
l’animation lors de l’arrivée, à Jo-
nathan Blouin et à Jean St-Pierre 
pour leur collaboration à la logis-
tique de l’activité.

Félicitations à Nicolas Knap et à 
toute son équipe de navigation 
pour cet exploit remarquable !
Michel St-Pierre
Membre du comité d’accueil

ÉVASION HISTORIQUE - Une première dans l’histoire de la nage en eau libre au Canada
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Plus de 60 citoyens/paroissiens ont 
participé à la rencontre publique 
d’information tenue à l’église de la 
paroisse le 19 août dernier.
M. André Bossé, président, a pré-
senté l’état de la situation de la 
Fabrique et des démarches entre-
prises depuis 2018 avec la Muni-
cipalité. Il nous a informés de la 
vision de la Fabrique et de la Muni-
cipalité sur l’avenir du bâtiment de 
l’église dans la communauté afin 
d’en assurer la pérennité.
Quant à eux, deux représentants 
du diocèse de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, l’économe et le conseil-
ler juridique du diocèse ont pré-
senté la situation des lieux de culte 
au Québec et dans le diocèse de-
puis deux décennies. Dans l’en-
semble du Québec, c’est 680 lieux 
de culte sur 2 751 qui sont en mu-
tation pour de nouveaux usages 
tels que salles multifonctionnelles, 
projets résidentiels, commerciaux, 
culturels ou sportifs. Pour notre 
diocèse, il y a au moins 12 lieux de 
culte en mutation ou dont l’avenir 
fait l’objet d’une réflexion. Pour la 
MRC de Montmagny, il s’agit de 
Berthier-sur-Mer, Sainte-Apolline-
de-Patton et Saint-Pierre-de la-
Rivière-du-Sud.

Mme Francine Jean, trésorière de la 
Fabrique, a fait état de la situation 
financière : diminution significa-
tive des revenus dans les dernières 
années, et maintien ou augmenta-
tion des dépenses représentant un 
budget annuel d’au moins 25 000 $ 
(chauffage, entretien, assurances).

Finalement, le maire, M. Richard 
Galibois, a présenté les constats de 
la Municipalité (population crois-
sante, et infrastructures munici-
pales désuètes ou peu adéquates) 
et la démarche de planification en-
treprise avec la firme d’architecture 
et de design urbain ABCP | URBAM. 
Le cœur du village  sera défini en 
trois pôles : 
1e : civique, social et culturel
2e : sports et loisirs 
3e : institutionnel 
Le plan concept du pôle civique, 
social et culturel se définit par : 
la réutilisation de l’église pour les 
activités culturelles, communau-
taires et religieuses; le maintien 
d’une épicerie au cœur du village; 
et la relocalisation du bureau mu-
nicipal et de la bibliothèque.
La première étape de l’entente de 
principe qui restera à finaliser pour 
la cession de l’église et l'obtention 
de l’accord du Diocèse était la pré-

sentation du projet aux paroissiens. 
La Fabrique cèdera son immeuble 
- bâtiment (église) et terrain (sauf 
le cimetière) - à la Municipalité pour 
la somme symbolique de 1 $. En 
contrepartie, la Municipalité s’en-
gage entre autres à :

• Mettre sur pied un comité de 
travail pour élaborer le projet de 
transformation en collaboration 
avec la Fabrique;

• Affecter les profits découlants du 
terrain à l’entretien et à l’amélio-
ration du bâtiment de l’église et 
des installations;

• Louer à la Fabrique un local pour 
ses bureaux et pour exercer ses 
activités religieuses. Le coût de 
location est de 0 $ pour un bail 
d’une durée de 15 ans, renouve-
lable à échéance;

La Fabrique croit que cette entente à 
venir permettra d’assurer la pérenni-
té de l’église dans la communauté.

Plusieurs commentaires perti-
nents ont été émis et l’assemblée 
s’est montrée majoritairement fa-
vorable à ce projet. Notez que la 
Municipalité et la Fabrique vous 
tiendront informés des développe-
ments dans le dossier.
Michèle Lamonde, administratrice 
pour la Fabrique

PROJET DE CESSION DE L’ÉGLISE À LA MUNICIPALITÉ

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
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Le 18 juillet dernier se tenait le marché aux puces annuel de 
la Corporation touristique. La population a bien répondu à 
l'invitation. Trente-sept tables furent réservées au Parc Flu-
vial et des profits de 635 $ ont été remis à la Corporation.

Merci aux bénévoles présents et aux commanditaires : 
La Municipalité de Berthier-sur-Mer 
et MDM Publicité de Montmagny.

À l’an prochain.
Francine Jean pour la Corporation touristique

17
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MARCHÉ AUX PUCES AU PARC FLUVIAL - REMERCIEMENTS

* 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

Portes ouvertes à l’église de Notre-Dame-de-l’Assomption de Berthier-sur-Mer
2021 marque aussi le 350e anniversaire de l’érection de la paroisse.  
Nous tenterons de le souligner par la même occasion.

Horaire :
• Samedi le 11 : 9 h à 17 h
• Dimanche le 12 : de 12 h à 16 h.
Entrée gratuite 
Profitez de cette occasion pour admirer notre joyau.  
Des bénévoles seront sur place pour répondre  
à vos questions.
Francine Jean

JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX - 11 ET 12 SEPTEMBRE
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ÇA BOUGE À BERTHIER-SUR-MER !

Le Parc Fluvial et la plage n’ont jamais été aussi popu-
laires, plusieurs visiteurs s’y sont rendus. Nous avons 
reçu beaucoup de visiteurs en VR d’un peu partout au 
Québec. Pour les amateurs de VR, voici un site Inter-
net à découvrir : Arrêt nuitée VR nuiteevr.com

Vous avez probablement remarqué qu'il y a eu beau-
coup de kite surfer au Parc Fluvial et à la plage cet été. 
La Fédération Québécoise de Kite affiche maintenant 
ces deux endroits comme sites de pratique pour la ré-
gion de Chaudière-Appalaches.

Ligue de soccer interculturelle
Le 15 juillet dernier se tenait le premier match de la 
ligue de soccer interculturelle à Berthier-sur-Mer. 
Merci à Félix Bélanger et Maude-Émilie Têtu pour 
cette initiative.       Photo : Montmagny accueille - Facebook

Soccer
Merci aussi à Gabriel Blais, Mathias Eby et Raphaëlle 
Morris pour l’animation des cours de soccer. Ce sont 
plus de 30 jeunes qui ont pu en profiter tout l’été.

Camp de jour
Nous aimerions féliciter Cédric Rousseau et son 
équipe du camp de jour pour leur bon travail. Nous 
avons eu 56 enfants cet été, ce qui représente une 

augmentation du nombre de participants d’environ 
50 % de plus que les années passées.
Merci aussi à Pascal de Bellefeuille, chef du restaurant 
l'Amiral, pour l’atelier de cuisine offert aux enfants. Ils 
ont adoré cuisiner et décorer leurs biscuits.
Merci à Mathias Blais et son équipe du Théo BBQ pour 
leur participation au party final du CDJ qui a eu lieu au 
Parc Fluvial.

La Corporation Entre Ciel et Marée
Nous remercions la Corporation Entre Ciel et Marée 
pour sa présence au Parc Fluvial cet été. Sur 19 jours 
de présentation, 518 personnes ont reçu des explica-
tions sur l’observation du soleil. De plus, un gros mer-
ci pour l’atelier *Science, on roule* présenté au camp 
de jour de Berthier-sur-Mer.

Yogis à la mer 
Le dernier cours de Happy YOGA-Pilates s'est tenu 
le 17 août dernier à la plage de Berthier-sur-Mer. 
Annyck Parent et son équipe de Yogis à la mer seront 
de retour pour animer la plage l'été prochain.

INFOS LOISIRS

Facebook : https://bit.ly/3jr0IF8
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ORGANISMES

 ◼ Corporation touristique Berthier-sur-Mer
24, boul. Blais Est, Berthier-sur-Mer, Qc  G0R 1E0
418 259-2339
corporationtouristique@berthiersurmer.ca
Responsable : Mme Francine Jean

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

 ◼ 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

 ◼ Centre d'Action Bénévole de Montmagny-L'Islet (CABML)
Service d’accompagnement pour rendez-vous médicaux
418 428-7242, poste 101

 ◼ Fabrique de Berthier-sur-Mer
29, rue Principale Est, Berthier-sur-Mer, Qc  G0R 1E0
418 259-7995 
fabberthiersurmer@videotron.ca
Responsable : Mme Louise Hudon, secrétaire
418 259-2466

 ◼ Le Re-Lait Montmagny-L’Islet
Groupe d’entraide en allaitement
418 291-8383
allaitement@lerelait.com
Site Web : lerelait.com
Page Facebook : Le Re-lait Montmagny-L’Islet
Responsable : Mme Frédérique Gagnon

INFOS LOISIRS

Yoga en folie
À ne pas manquer du 14 septembre au 9 novembre 
2021 (8 semaines) au Parc Fluvial. 

Info : yogisalamer@hotmail.com

Ligue de balle-molle
Merci à Érik Tanguay pour son apport au bon fonc-
tionnement de la ligue de balle-molle durant l’été.

Ne manquez pas la partie de balle-molle opposant le 
service de Sécurité incendie (PR) de Berthier-sur-Mer 
aux Policiers de la MRC de Montmagny, mercredi le 8 
septembre.

Club Étoile d’Or
Maintenant emménagé au Centre de loisirs de Ber-
thier-sur-Mer, les activités habituelles du Club Étoile 
d'Or s'y tiendront dorénavent. La programmation sera 
disponible sur le site Internet berthiersurmer.ca

Location de salle
Il n’y aura plus de location de salle au centre de loi-
sirs jusqu’à nouvel ordre. Il y a des rénovations à faire 
avant d’offrir de nouveau ce service au public.

Pour toutes questions, n’hésitez pas à me contacter.

Offre d’emploi : Brigadier/ère scolaire
Nous sommes à la recherche de 2-3 candidats pour 
occuper le poste de brigadier scolaire, si cela vous in-
téresse, envoyez votre curriculum vitae par courriel à : 
loisirs@berthiersurmer.ca 

Au plaisir.

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

Photo : MaggiePoo via Pixabay



LE BERTHELAIS   l  SEPTEMBRE 202120

LE COIN DES ENFANTS

Est-ce que votre enfant a com-
mencé à vous poser mille et une 
questions sur la sexualité? 

Si oui, étiez-vous à l'aise? Discuter 
de la sexualité fait partie intégrante 
de l’éducation, mais par où com-
mencer ?!?

C'est exactement la mission de 
Sexplique, un organisme commu-
nautaire qui œuvre dans le do-
maine de la santé sexuelle et re-
productive depuis 1963. Un de ses 
objectifs est de sensibiliser, édu-
quer et informer la population sur 
la santé sexuelle et reproductive.

Le 14 septembre prochain, ils nous 
offriront un atelier qui s’adresse 
aux parents qui cherchent à mieux 
comprendre les étapes du dévelop-
pement psychosexuel de leurs en-
fants. Des outils concrets sont pro-
posés pour répondre aux questions 
de l’enfant… et de l’adulte. Vous en 
ressortirez plus confiants pour as-
sumer votre rôle à ce sujet encore 
trop souvent tabou. 

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.

Développement psychosexuel - enfants 0/5 ans
Date : 14 septembre 2021 - 19 h 30 - EN LIGNE
Coût : Gratuit
Organisme : 

image : france3-regions.francetvinfo.fr/

adaptation d'une image puisée sur https://anniversaire-en-or.com

INFOS FAMILIALES
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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

Appelez sans frais 24/7, partout au Québec,  
au 1 866 APPELLE (277-3553)
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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



SEPTEMBRE 2021
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1

Bureau municipal fermé

2 3 4

5 6 7 8

Bureau municipal fermé

9 10 11

12 13 14 15

Bureau municipal fermé

16 17 18

19 20 21 22

Bureau municipal fermé

23 24 25

26 27 28 29

Bureau municipal fermé

30 31

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

Séance du 
Conseil - 19 h

Fête du travail : 
Bureau municipal 
fermé

Journée de l'arbre

Journée de la 
prévention du suicide

Portes ouvertes 
de l'église

Portes ouvertes 
de l'église

Fêtes des Arts et 
Traditions - édition 
spéciale

Légende :  Recyclage           Ordures              Organiques                Monstres            



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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