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Les opinions exprimées dans ce journal 
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de le corriger avant publication.
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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.

Tout d’abord, j’aimerais remercier 
la population pour la confiance ac-
cordée aux membres du précédent 
Conseil, confiance démontrée par la 
reconduction des élus en poste qui 
se sont représentés et qui ont tous 
été élus sans opposition et asser-
mentés le 4 octobre dernier.

J’aimerais féliciter ceux et celles 
qui ont été réélus et souhaiter la 
bienvenue à nos deux nouvelles re-
crues soit, Mmes Michèle Lamonde 
au siège no 4 et Marie-Eve Lam-
pron au siège no 6.

Je veux également souligner le 
retrait volontaire de la candidate 
Mme  Ginette Rochefort qui l’a fait 
non pas par désintérêt mais pour 
éviter un processus d’élection coû-
teux pour un seul poste.

Je m’en voudrais de ne pas re-
mercier les conseillères sortantes, 
Mmes  Diane Blais qui a œuvré du-
rant les 4 dernières années et Ma-
rie Tanguay qui a siégé durant les 
12 dernières années. 

Merci mesdames pour votre ap-
port à la communauté et votre 
soutien aux différents comités où 
vous nous avez représentés. Vous 
nous avez fait part de votre intérêt 
à continuer d’œuvrer au sein de la 
communauté et sachez que vous 
êtes les bienvenues.

Comme il n’y aura pas d’élections et 
que les élus ont tous été assermen-
tés, le nouveau Conseil est déjà en 
devoir pour les quatre prochaines 
années. D’ailleurs, nous avons 
beaucoup de dossiers qui che-

minent et qui devraient voir le jour 
au cours des prochaines semaines.

Vous prendrez note que les élec-
tions devant se tenir le 7 novembre, 
la date de la séance du mois avait 
déjà été fixée au 15 novembre. 
Nous avons recommencé à siéger 
en personne. Nous allons tenter 
d’enregistrer les séances et de les 
diffuser sur le site Web de la mu-
nicipalité car plusieurs personnes 
nous ont fait part de leur apprécia-
tion de cette méthode de diffusion 
des débats.

C’est reparti pour un nouveau 
terme. Merci encore,

Richard Galibois, maire

LE MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous,
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LE CONSEIL EN BREF 

Comme l’a précisé le maire dans 
son mot, c’est le nouveau Conseil 
qui s’est réuni le 4 octobre dernier. 
Tous les conseillers et le maire 
ayant été élus sans opposition, ils 
ont pu être assermentés avant la 
séance prévue du 4 octobre ainsi, 
c’est le nouveau Conseil qui a siégé 
le 4 octobre.

Affaires générales
Le Conseil a adopté le Rapport 
d’activités annuel 2019 ainsi que 
le Rapport d’activité annuel 2020 
du Service de sécurité incendie 
qui n’avaient pas été remis au mi-
nistère de la Sécurité publique. De 
nouvelles données y ont été in-
cluses dans le cadre des travaux de 
révision du schéma de couverture 
de risque. Ces rapports présentent 
les actions réalisées en lien avec le 
Plan de mise en œuvre du schéma 
de couverture de risque en incen-
die adopté par la MRC de Montma-
gny et applicable à la municipalité 
de Berthier-sur-Mer. Il a été conve-
nu d’effectuer des essais sur les 
bornes-fontaines tel que suggéré 
par le coordonnateur en Sécurité 
incendie de la MRC de Montmagny.

La Municipalité procédera au re-
levé topographique du fossé sur 
la rue du Capitaine pour l’exutoire 
pluvial du chemin du Havre afin 
d’effectuer des travaux pour pallier 
aux différents problèmes reliés à 
l’écoulement des eaux de surface.

Dans le contexte de la forte crois-
sance de la municipalité et des 
nombreux défis que ceci soulève, 
il est nécessaire de faciliter la col-
laboration entre toutes les parties 
prenantes. Pour cette raison, la 
Municipalité retient l’offre de ser-
vices déposée par la firme JCyr-
Conseils pour aider le Conseil et 
l’administration municipale dans le 
développement d’une vision stra-
tégique. La firme d’avocats Trem-
blay Bois, offrira une journée de 
formation et d’échange pour les 
élus sur les rôles et responsabilités 
des élus comme il se doit en début 
de mandat.

L’ordinateur actuel de la bibliothèque 
étant désuet, il ne permet plus de ré-
pondre à la demande de service of-
ferte par la Municipalité. Un ordina-
teur remis à neuf sera donc acheté 
pour combler cette lacune.

La Municipalité versera la deu-
xième partie de la contribution 
financière 2021 à la Corporation 
Touristique de Berthier-sur-Mer 
afin de lui permettre de pour-
suivre sa mission d’organisation 
d’événements au sein de notre 
communauté.

Urbanisme
Le procès-verbal de la réunion du 
Comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) du 27 septembre 2021 est 
déposé. Le CCU a statué sur 4 de-
mandes de dérogations mineures. 
La première concerne une de-
mande pour la construction d’un 
garage en cour avant au 425, bou-
levard Blais Est. Cette demande 
est acceptée avec une légère mo-
dification quant à la hauteur du 
bâtiment. La deuxième demande 
est relative à la construction d’un 
bâtiment accessoire au 55, chemin 
du Fleuve. Dans ce cas, le projet 
est refusé car il déroge à plusieurs 
points du règlement de zonage et 
qu’un préjudice envers les voisins 
serait créé en raison de la perte de 
visibilité vers le fleuve. La troisième 
demande en est une pour agrandir 

Voici un résumé des principales décisions prises par le Conseil lors de la séance ordinaire du 4 octobre, séance 
tenue au Centre de loisirs

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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la largeur d’une entrée charretière au 15, rue du Myo-
sotis. Le projet déroge à plusieurs points du règlement 
de zonage n°265 et sera donc refusé. La quatrième de-
mande concerne la construction d’une résidence mul-
tifamiliale sur un lot d’angle sur le boulevard Blais Est. 
L’installation respecte le plan d’urbanisme, considérant 
la volonté de densifier le cœur de la municipalité, consi-
dérant la superficie de terrain disponible sur le coin du 
boulevard Blais Est et de la rue Guillemette, le projet est 
accepté.

Autres sujets
La Municipalité procédera à l’abattage de 10 peupliers, 
à l’élagage de 5 peupliers et à l’essouchage nécessaire. 
Elle procèdera aussi à la plantation d’arbres sur les cô-
tés ouest et sud du stationnement du Parc Fluvial.

Marie Tanguay 
Versions intégrales des procès-verbaux disponibles  
sur le site le Web de la Municipalité  
(berthiersurmer.ca/municipalite/conseil-municipal).

INFOS MUNICIPALES

LE CONSEIL EN BREF (SUITE)

Nous respectons les normes sanitaires
imposées par la Santé publique

NOUS SOMMES OUVERTS 
pour toutes réparationsCOVID-19

Tél.: 418 248-0209 • Cell.: 418 291-0761
149, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec)  G5V 3A6

RETOUR SUR LES ÉLECTIONS

Dans la dernière édition du journal Le Ber-
thelais, vous avez pu constater que j’ai 
posé ma candidature au poste de conseil-
lère municipale. Ma démarche était moti-
vée par un désir sincère d’implication au 
sein de notre communauté. J’ai toutefois 
pris la décision de me retirer lorsque j’ai 
constaté qu’une autre candidature avait 
été déposée par la suite pour le même 
siège auquel j’aspirais. Il n’était pas dans 

mon intention de provoquer des élec-
tions pour un seul siège de conseiller et 
ainsi engager des frais inutiles et du tra-
vail supplémentaire pour le personnel en 
place. Toujours intéressée par les affaires 
municipales, je compte participer active-
ment aux séances et me tenir informée 
des sujets et projets à venir. Un grand 
merci à tous ceux et celles qui m'ont en-
couragée et apporté leur soutien.Ginette Rochefort
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INFOS MUNICIPALES

SONDAGE - POUR UN BERTHELAIS AU GOÛT DU JOUR
Il y a bientôt 3 ans, votre Berthelais 
faisait peau neuve. Afin de vous of-
frir un journal qui répond à vos be-
soins, il est primordial pour nous 
d'en savoir plus sur vos attentes et 
votre satisfaction actuelle.

Merci de prendre quelque petites 
minutes pour répondre à ce court 
sondage. Retournez-nous cette 
page d'ici le 8 novembre par la 
poste ou en personne au bureau 
municipal.

Adresse :  
66, Principale Est,  
Berthier-sur-Mer (Québec)   
G0R 1E0
Pour répondre en ligne : https://
forms.gle/czsZwPvvBhAnFWqT7



LE BERTHELAIS   l   NOVEMBRE 2021 7

N’oubliez pas, le 
stat ionnement 
de nuit est inter-
dit dans les rues 
de la municipalité 
durant la période 
hivernale, soit du 
1er novembre au 
1er avril. Ce règle-
ment a été adop-

té pour faciliter l’entretien des rues lors de chutes de 
neige. À défaut de vous y conformer, vous pourriez 
devoir payer une amende ou même un remorquage. 
Merci de votre collaboration pour faciliter le travail 
de déneigement. 
Jocelyn Lapointe

INFOS MUNICIPALES

CHANGEMENT D'HEURE
L’hiver est à nos portes, nous changerons donc l'heure dans la nuit du 
samedi 6 au dimanche 7 novembre prochain. 
Ce changement d'heure nous fera « gagner » une heure, puisqu’à 
2 heures dimanche le 7 novembre 2021 il sera à nouveau 1 heure. Nous 
perdrons toutefois de la clarté en après-midi, le soleil se couchant plus 
tôt partout au Québec. 

Profitons-en pour changer les piles de tous nos avertisseurs de fumée. 

Dimanche 7 
novembre au 

matin : 

-1 h

RAPPELS DE SAISON - TRANSITION AUTOMNE/HIVER
Dépôt de Saint-François 
6 novembre de 8 h à 12 h  dernière 
journée pour déposer feuilles et 
branches en vrac.

Pas de répit pour le recyclage 
Emballages, papier, carton, verre, métal 
et plastique (sauf no 6, styromousse et 
cartons souillés de nourriture)

Poubelle : dernier recours 
Beaucoup plus coûteux pour la 
municipalité (donc pour vous) et + lourde 
de conséquences pour l'environnement

Dernière collecte des monstres :  
25 novembre - Inscription : 
berthiersurmer.ca/dechets-
encombrants  ou 418 259-7343

En période hivernale - Déposez les grosses ordures 
à l’éco-centre de Montmagny - 418 248-3323Hiver = compost sans odeur ! 

Résidus alimentaires, cartons souillés 
de nourriture, litières d'animaux, cendres 
refroidies, résidus de jardin, etc.

L'application « ça va où » permet de 
localiser les endroits où déposer vos 
déchets (huile, électronique, etc.)
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INFOS MUNICIPALES

SÉCURITÉ PUBLIQUE
À l’approche de l'hiver, avec ses 
températures plus fraîches, vient le 
temps de réchauffer notre domicile. 
Voici 5 points à ne pas négliger :

Ramonage des cheminées • Confiez 
l’inspection et le ramonage de votre 
cheminée à un expert, une fois par 
année, avant la période de chauf-
fage. Ce conseil est également de 
mise pour les tuyaux d’évacuation 
des foyers à granules. 

Cendres • Laissez refroidir les 
cendres à l’extérieur dans un conte-
nant métallique muni d’un cou-
vercle également en métal. Atten-
dez au moins 7 jours avant de les 
transvider dans le bac à déchets.

Avertisseur de fumée • Installez un 
avertisseur de fumée par étage, y 
compris au sous-sol. Préférez un 
modèle à cellule photoélectrique 
qui déclenche moins d’alarmes 
inutiles. Changez-le selon la date 
de remplacement indiquée sur le 
boîtier par le fabricant.

Sources de chaleur • Éloignez 
les rideaux et les meubles à au 
moins 10 cm des radiateurs ou 
des  plinthes électriques ou de 
toute autre source de chaleur. 

Monoxyde de carbone • Installez 
un avertisseur de monoxyde de 
carbone si vous avez un garage at-
tenant à votre domicile ou si vous 

utilisez des appareils de chauffage 
ou de cuisson non électriques. Sui-
vez les normes du fabricant pour 
l’installation de votre avertisseur 
de monoxyde de carbone.

Source : Québec.ca/prevention-in-
cendies

Le 1er décembre approche, il est temps de magasiner 
vos pneus d’hiver et si vous avez décidé de les faire 
installer, réservez votre place dès maintenant, vous 
évitant ainsi la cohue de dernière minute.

Depuis 2019, les pneus d’hiver doivent obligatoire-
ment être installés, dès le 1er  décembre, sur un vé-
hicule routier motorisé immatriculé au Québec, autre 
qu’un véhicule lourd, un véhicule-outil ou une machine 

agricole. La fin de la période où les pneus d’hiver sont 
obligatoires demeure le 15 mars.
Règlement sur l’utilisation d’antidérapants  
sur les pneus de certains véhicules routiers.
Source : Ministère des Transports du Qc

Pictogramme identifiant un pneu conçu 
spécifiquement pour la conduite hivernale.
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INFOS MUNICIPALES

STATIONNEMENT ET CIRCULATION AUTOUR DE L'ÉCOLE PRIMAIRE

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

La sécurité autour de l'école fait 
partie des priorités à Berthier. En-
core cet automne, l'ensemble du 
personnel scolaire travaille à mettre 
en place des stratégies pour amé-
liorer la fluidité de la circulation au-
tomobile. Depuis le déménagement 
de la Municipalité, le stationnement 
qui était réservé aux usagers de 
cette dernière l'est maintenant pour 
ceux du service de garde. Toutefois, 
il a été constaté que des parents y 
entrent et sortent de manière im-
prudente, mettant en danger les 
élèves qui se dirigeaient vers la 
cour d'école. C'est pourquoi une at-
tention toute particulière est portée 
à ce dossier et qu'un budget impor-
tant a été prévu pour améliorer la 
signalisation et mettre un frein à la 
confusion dans le secteur.

De plus, depuis déjà quelque se-
maines, une vaste zone de protec-
tion a été délimitée par des cônes à 
l'entrée de la cour. Une éducatrice s'y 
trouve afin d'accueillir les enfants et 
de s'assurer que tout se déroule bien. 

Les parents qui déposent leurs en-
fants à l'école et non au service de 
garde doivent se stationner du côté 
Ouest de la rue du Couvent (côté 
trottoir) et attendre 7 h 51, heure à 
laquelle l'école devient responsable 

de tous les élèves, pour laisser leurs 
enfants se rendre dans la cour.

Le stationnement qui se situe entre 
l'école et la route 132 deviendra un 
sens unique. Les voitures entreront 
par la rue du Couvent et ressorti-
ront par la 132. Afin de limiter les 
risques d'accidents, les enfants qui 
arrivent de l'ouest entrent dans la 
cour par l'entrée Ouest. Il n'est pas 
permis de circuler entre l'école et 
les voitures stationnées. Et rappe-

lez-vous, la limite de vitesse sur la 
rue du Couvent est de 30km/h.

Il est rassurant de savoir que l'école 
investit beaucoup d'efforts afin 
de rendre ses accès sécuritaires 
pour tous. La compréhension des 
parents, grands-parents et autres 
adultes responsables est grande-
ment appréciée. L'adaptation se 
fera aisément si tout le monde y 
met du sien.
Marie-Andrée Perron
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NOUVELLE DG À LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA MRC
INFOS COMMUNAUTAIRES

La nouvelle directrice générale 
nommée à la Chambre de com-
merce et d’industrie de la MRC 
de Montmagny, est résidente de 
Berthier-sur-Mer.

Nicole Robert est arrivée à Ber-
thier-sur-Mer en juin 2019, 
après être tombée en amour 
avec la région, la proximité du 
fleuve, la vue des montagnes, et 
les nouveaux développements. 

Dès son arrivée à Berthier-sur-Mer, elle a voulu s’in-
tégrer à la vie de la municipalité en devenant bénévole 
pour le Festival Bières et BBQ organisé par Théo BBQ 
et aussi comme bénévole pour la Fête nationale.

Ayant une âme entrepreneuriale, 2 baccalauréats, soit un 
en communication-marketing-management et un autre 
en soins infirmiers, elle a décroché le poste de directrice 
générale à la Chambre de commerce et d’industrie de la 
MRC de Montmagny en septembre dernier.

Dès le début de son mandat, Nicole Robert entre en 
pleine action en coordonnant le Gala Prestige Desjar-
dins qui a eu lieu le mois suivant. Ce gala honore les 
entreprises de la région qui se sont démarquées. Le 

Restaurant L’Amiral fait partie des nommés pour le 
prix Coup de Cœur présenté par Promutuel Assurance. 
Cette distinction est remise à une nouvelle entreprise 
s’étant démarquée par son succès, son innovation et 
sa contribution au développement économique et lo-
cal. Le gagnant sera connu le 21 octobre. Les autres 
nominés dans cette catégorie sont le Babel Café de 
Cap-Saint-Ignace et WIGO aussi de Cap-Saint-Ignace. 
Cette année, vous pourrez assister au Gala en per-
sonne ou virtuellement. Vous trouverez plus de détails 
sur le site de la CCIM à ccmontmagny.com.

En tant que directrice générale de la CCIM, Nicole Ro-
bert axera sur le service aux membres des entreprises 
de toutes les municipalités de la MRC de Montmagny 
dont Berthier-sur-Mer en faisant des offres intéres-
santes pour les membres, permettant du réseautage, 
des formations et favorisant différentes activités.

Comme la CCIM joue un grand rôle de lobbyiste, Nicole 
Robert contribuera régulièrement par des articles sur 
certains enjeux comme sur la pénurie de main-d’œuvre, 
l’immigration, les retraités et d'autres sujets intéres-
sants pour les entrepreneurs de Berthier-sur-Mer. 

Nicole Robert,  
téléphone CCIM : 418 248-3111

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 !

Photo de Nicole Robert, crédit : 
facebook.com/ccmontmagny/
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INFOS COMMUNAUTAIRESINFOS COMMUNAUTAIRES

CONCOURS ENTREPRENEURIAL

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

Le concours entrepreneurial Face 
aux Dragons Montmagny-L’Islet 
est relancé pour une 5e édition 
avec plus de 10 000 $ en bourses, 
des nouveautés et sept Dragons 
prêts à enflammer la relève entre-
preneuriale. 

Cette année, une des grandes nou-
veautés est de permettre à tous 
les jeunes de 5 à 35 ans d’avoir la 
chance de présenter un projet en-
trepreneurial devant le jury dans 
l’espoir d’obtenir une aide finan-
cière pour le réaliser. 

Initié par les carrefours jeu-
nesse-emploi de Montmagny et 
de L’Islet, le concours Face aux 
Dragons est un levier pour sti-
muler l’entrepreneuriat jeunesse. 
Les personnes intéressées ont 
jusqu’au 31 janvier 2022 pour nous 
faire parvenir leur projet. 

Face aux Dragons peut se concré-
tiser grâce au précieux soutien de 
gens qui ont à cœur le développe-
ment de la culture entrepreneu-
riale. Cette année le concours est 
présenté par la Financière Sun Life 
sous la présidence d’honneur de 
Mme Lyli Nadeau. Nous sommes 
heureux de pouvoir compter sur 
nos fidèles partenaires finan-
ciers dont Desjardins entreprise, 

Teknion, Transport St-Pamphile, 
Mallette, Paber Aluminium et For-
maca. Tous les renseignements 
relatifs au concours ainsi que le 
formulaire d’inscription sont dis-
ponibles sur le site Web.  

Information : Mylène Lévesque, 
CJE Montmagny 418 248-3522 
et Christine Talbot, 
CJE Région L’Islet 418 247-7335
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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     

LA JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
Est-il, en 2021, dangereux d’être 
une femme?
Nous pourrions croire que non. 
Pourtant, il appert qu’au Canada, 
un féminicide est commis tous les 
2 jours et demi. Au Québec, depuis 
le début de l’année 2021, il y a eu 
17 féminicides. DIX-SEPT ! Il y a eu 
également le mouvement #metoo 
qui a mené à une vague de dénon-
ciations de violence à caractère 
sexuel ou physique où de nom-
breuses personnalités publiques 
ont été nommées. La violence à 
l'égard des femmes et des filles 
est l'une des violations des droits 
de l'homme les plus répandues, les 
plus persistantes et les plus dé-
vastatrices au monde.

Lorsqu’on prend conscience de 
cela, nous comprenons pourquoi 
l’Assemblée générale des Nations 
Unies a proclamé le 25 novembre 
Journée internationale pour l’élimi-
nation de la violence à l’égard des 
femmes. Cette date commémore 
les décès, en 1960, des sœurs Mi-
rabal, trois militantes dominicaines 
brutalement assassinées parce 
qu'elles militaient pour leurs droits. 

Nous avons la chance d’avoir un 
gouvernement qui souhaite faire 
du Québec une société plus juste 

et égalitaire, exempte de violence. 
À titre d’exemple, le Gouvernement 
du Québec a mis en place plusieurs 
stratégies, telles que : la Stratégie 
gouvernementale pour prévenir et 
contrer les violences sexuelles, le 
projet de loi visant à prévenir et à 
combattre les violences à carac-
tère sexuel dans les établisse-
ments d’enseignement supérieur 
en plus, une campagne de sensibi-
lisation au problème de la violence 
faite aux femmes a été lancée trai-
tant des agressions sexuelles, de 
l’exploitation sexuelle et de la vio-
lence conjugale.

Et en tant que citoyen, que pou-
vons-nous faire?
Évidemment, il faut enseigner à nos 
filles à s’affirmer, à ne plus avoir 
peur de dire non, à ne plus tolérer 
les gestes et les paroles déplacés, 
etc. Bref, à se faire respecter. 

Un autre excellent moyen est d’édu-
quer nos garçons; les hommes de 
demain. Il faut que nos garçons 
comprennent la notion de respect 
qui est fondamental, et qu’aucun 
sexe n’est supérieur à l’autre, leur 
apprendre qu’un homme peut être 
fort et viril tout en étant à l’écoute 
de ses émotions, empathique et 
vulnérable. 

Il faut aussi que les hommes d’au-
jourd’hui en soient des vrais. Ils 
doivent prendre conscience de 
leurs problèmes et aller chercher 
de l’aide et ce, avant qu’il ne soit 
trop tard. 

Nous devons cesser de normaliser 
les actions discriminatoires et vio-
lentes envers les femmes que nous 
connaissons de près ou de loin. 
Pour avoir plus d’informations sur 
le sujet, vous pouvez consulter : 

www.sosviolenceconjugale.ca 

csf.gouv.qc.ca  
(Conseil du statut de la femme)

acoeurdhomme.com  
(Réseau d’aide aux hommes pour 
une société sans violence)

Marie Eve Lampron

Crédit photo : justice.gouv.fr
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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.
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CHANGER LE MONDE, UN ARBRE À LA FOIS
La Municipalité a choisi cet automne d’enlever les arbres morts 
dans le Parc Fluvial et de planter des arbres plus résistants. Le 
grand stationnement du Parc est l’endroit que nous avons identi-
fié pour faire de nouvelles plantations. Ces arbres permettent de 
combattre cet îlot de chaleur et d’absorber une partie du dioxyde 
de carbone produit par les véhicules. Ce sera un élément architec-
tural dans le paysage en découpant un grand espace vide.

Rappelons-nous que l’automne est le meilleur moment pour plan-
ter des arbres et des arbustes. La température fraîche diminue 
leurs besoins en eau et favorise le développement de nouvelles 
racines. Il faut bien imprégner d’eau le sol de l’endroit choisi pour 
votre plantation, arroser généreusement et ajouter du paillis.

Essayez, planter un arbre ça fait sourire.
Claire Bossé

Nous avons tous été témoins d’arbres élagués pour protéger des fils ou 
d'arbres n’ayant plus aucun port et avec des branches qui poussent dans 
tous les sens. Nous pourrions sûrement faire mieux. L’élagage fait réfé-
rence à la coupe des branches visant à se débarrasser de celles qui sont 
nuisibles ou cassées. Les branches abîmées favorisent l’entrée des in-
sectes et des champignons. Ce faisant, les nutriments sont transférés aux 
autres branches. Une trop grande quantité de ces dernières à l’intérieur de 
l’arbre permet aux insectes et aux champignons de se multiplier. On peut 
aussi couper des branches pour l’esthétique ou la sécurité.
Plusieurs règles doivent être respectées lorsqu’on fait de l’élagage. Les 
élagueurs sont des professionnels. Il faut prendre conseil auprès d’eux si 
vous avez des arbres à élaguer. La Municipalité a dû faire élaguer de gros 
arbres au Parc Fluvial et en faire abattre d’autres devenus dangereux. Ce 
travail, trop souvent négligé, fait partie de l’entretien que la Municipalité 
doit apporter régulièrement à ses arbres. 
Claire Bossé

ÉLAGAGE DE LA CANOPÉE
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LA CHÈVRE ET LE CHOU - QUAND MANGER LOCAL DEVIENT FACILE
Magasiner, payer, recevoir, cuisi-
ner, partager
Cinq actions qui font une diffé-
rence : une différence pour vous, 
votre famille, mais aussi pour 
des producteurs de la région. De-
puis plusieurs mois, le marché La 
chèvre & le chou permet à de nom-
breuses personnes de manger de 
bons produits locaux. Quelques 
clics sur le site www.lachevreet-
lechou.ca et les produits sont li-
vrés près de chez vous, toutes les 
deux semaines.

Des fruits et légumes de saison, de 
la viande, du fromage et des œufs, 
mais aussi des mets préparés, 
même véganes, des produits de 
soins et cosmétiques, des acces-
soires pour bébés et bien d’autres 
choses. Le marché La chèvre & le 
chou offre une grande variété de 
produits provenant de l’ensemble 
du territoire en créant un lien di-
rect entre les producteurs et les 
consommateurs grâce aux outils 
technologiques d’aujourd’hui.

Les producteurs, transformateurs 
et artisans sont sélectionnés avec 
soin répondant ainsi à une diver-
sité des produits, de l’originalité, 
mais aussi de l’innovation. À cela 
s’ajoutent des valeurs écorespon-
sables comme le respect de la 
terre, l’utilisation de circuits courts, 
l’élevage responsable, le bien-être 
animal et la valorisation ou la réu-
tilisation de déchets.

Pour participer à la consomma-
tion locale et responsable tout en 
vous faisant plaisir, il vous suffit 
de vous créer un compte sur le site 
www.lachevreetlechou.ca. Toutes 
les deux semaines, du vendredi 

au lundi, vous pouvez magasiner 
et découvrir de nouveaux produits 
et remplir votre panier. Le jeudi et 
vendredi suivant, votre commande 
sera assemblée et livrée au point 
de chute de votre choix.

Quand vendre localement devient 
facile 
Ce projet a démarré il y a déjà plus 
de 5 ans à l'initiative de quelques 
citoyens et producteurs vision-
naires et déterminés. Au cours de 
la dernière année, la MRC de Mont-
magny et la MRC de L’Islet lui ont 
donné un nouveau souffle et mis 
en place un regroupement de plus 
de 40 producteurs sous une même 
entité rassembleuse. 

Grâce au marché La chèvre & le 
chou, la région souhaite offrir une 
stratégie de distribution facile aux 
fermiers et aux artisans d’ici. Les 
entreprises intéressées à rejoindre 

le marché peuvent consulter la 
page www.lachevreetlechou.ca/
devenir-producteur.

Facilitez votre épicerie et mangez 
local en quelques clics grâce au 
marché La chèvre & le chou !

Pour connaître la prochaine pé-
riode de commande, rendez-vous 
sur www.lachevreetlechou.ca ou 
suivez-nous sur Facebook et Ins-
tagram.

L’équipe du marché La chèvre & le chou 

Photo : © JHA Photographie 

Les résidents de Berthier-sur-Mer peuvent cueillir leur commande 
au point de chute du marché public de Montmagny. Mais le marché 
souhaite ouvrir un point de chute à Berthier-sur-Mer en partenariat 
avec une entreprise ou une organisation locale. Si cela vous 
intéresse, contactez-nous par courriel à marche@lachevreetlechou.
ca ou par téléphone au 418-234-6642 ou même par Messenger.
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PROCHES AIDANTS - L'IMPORTANCE DE PRENDRE SOIN DE SOI
Prendre soin de soi, c’est premiè-
rement de saisir que nous sommes 
proches aidants, que nous assu-
rons le maintien à domicile d’une 
personne qui nous est chère et que 
nous y mettons temps, cœur et 
énergie. Précisons qu’une enquête 
tenue en 2012 par Statistique Ca-
nada révèle qu’un Canadien sur 4 
serait proche aidant.

Assurer un rôle aussi significatif 
auprès d’un proche exige une im-
plication quotidienne où parfois il 
est tellement facile de glisser dans 
l’oubli de soi. C’est la réalité de plu-

sieurs proches aidants d’oublier de 
prendre soin d’eux.

Un des moyens de prendre soin 
de soi, de prendre une pause, est 
entre autres de s’offrir du répit. En 
effet, le service de répit Ado-Re du 
Centre d’action bénévole des MRC 
de Montmagny et de L’Islet (CAB-
ML) vous offre 9 répits de 4 heures 
au coût de 10 $ chacun, à condition 
que la personne aidée ait 65 ans et 
plus et que vous habitiez sous le 
même toit qu'elle. Une personne 
compétente se rend à votre domi-
cile pour s’occuper de votre aidé, 

vous permettant ainsi de vous of-
frir un moment ressourçant. De 
plus, le CABML offre également 
du soutien individuel ou de groupe 
pour proches aidants.

D’autres moyens sont aussi ra-
pidement à votre disposition, no-
tamment, prendre un bain chaud, 
partager un repas avec un ami, 
prendre une marche dans la forêt, 
etc. Prendre soin de soi en s’accor-
dant de petits moments de plaisir 
demeure primordial pour la santé 
psychologique de l’être humain. 
Il en va de même pour celle des 
proches aidants.

Les effets bénéfiques d’un moment 
pour soi sont, entre autres, une 
augmentation de la concentration, 
une diminution du stress, une amé-
lioration du sommeil et du niveau 
d’énergie. (Prendre du temps pour 
soi - Index Santé indexsante.ca).

Nous pouvons donc affirmer qu’un 
proche aidant qui prend soin de lui 
prend aussi soin de son aidé.

Proches aidants, prenez soin de 
vous!
Rosalie Bilodeau,
Intervenante au service de répit Ado-Re

Crédit photo : indexsante.ca

* 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
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CERCLE LITTÉRAIRE LES MARÉES

Après 2 ans d’absence, le cercle 
littéraire Les Marées est enfin de 
retour ! 
Nous sommes un groupe de pas-
sionnés de lecture qui désirent 
partager leurs expériences et dé-
couvertes littéraires. 

Mardi le 16 novembre prochain se 
tiendra notre rencontre mensuelle. 
Si vous avez fait une lecture inté-
ressante, venez la partager avec 
nous. Ce sera le sujet du jour...et le 
vôtre. 

Pour informations ou devenir 
membre du cercle, communiquez 
avec nous.

• Coût : Gratuit
• Lieu des rencontres : Centre de 

loisirs, au 24, boul. Blais Est.
Bienvenue à tous !

Hélène Gagné : 418 977-4049  
gagne_helene@bell.net
Francine Jean : 418 259-2237  
vortec2005@hotmail.com

INFOS COMMUNAUTAIRES

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

CAPITATION - UN APPEL À LA SOLIDARITÉ
Dernièrement, une lettre vous était adressée pour de-
mander votre appui financier à la vie paroissiale et à 
l’entretien de notre patrimoine religieux.

Plusieurs d’entre vous ont déjà répondu généreuse-
ment et nous vous en remercions. Il se peut que, par 
erreur, cette lettre ne vous soit pas parvenue, nous 
nous en excusons. Une simple enveloppe avec votre 
don peut être déposée au bureau de la Fabrique si 
c’est le cas. Donnons selon nos moyens et notre sens 
des responsabilités.

Le réaménagement des structures du cœur du village 
est dans l’air mais 66 % des dépenses resteront à la 
charge de votre Fabrique quand le tout sera finalisé.

Notre paroisse s’est édifiée, est devenue ce qu’elle 
est parce qu’au fil des années, les membres de notre 

communauté ont répondu à l’appel lors-
qu’il s’agissait de fournir un effort collec-
tif pour assurer sa vitalité et répondre à 
ses besoins.

Réfléchissons à la place que nous ac-
cordons au soutien de notre église 
locale.

Votre Conseil de Fabrique : 
André Bossé, président
Pierrette Gaudreau, vice-présidente
Francine Jean, adm.
Michèle Lamonde, adm.
Lionel Lepage, vice-président 
Stéphane Malette, adm. 
L’Abbé Michel Talbot, curé 
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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

 ◼ Centre d'Action Bénévole de Montmagny-L'Islet (CABML)
Service d’accompagnement pour rendez-vous médicaux
418 248-7242, 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

 ◼ Cercle littéraire Les Marées
Pour les amoureux de littérature
418 259-2237
vortec2005@hotmail.com
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SERVICE D’AIDE AUX AÎNÉS

PANIERS DE NOËL
Bientôt nous commencerons à planifier l’organisation des paniers 
de Noël. Tout comme l’année dernière, il n’y aura pas de cueillette 
de denrées alimentaires mais plutôt collecte de dons en argent à 
acheminer au bureau de la Fabrique au 29, rue Principale auprès 
de Mme Louise Hudon. Les paniers de Noël seront préparés et dis-
tribués par la suite.

Les familles désirant recevoir un panier doivent communiquer 
avec Mme Jocelyne Guimont au 418 259-2622.

Merci de votre générosité!
Jocelyne Guimont et Louise Hudon

cabml.ca

s.gobeil@cabml.ca

418 248-7242 poste 106

25, boulevard Taché Ouest, local 101

Montmagny (Québec)  G5V 2Z9

Le Veilleur

Repérer les ainés à risque de vulnérabilité dans

leurs différentes sphères de vie;

Les informer des ressources existantes;

Les soutenir et les accompagner dans leurs

démarches;

Développer leur pouvoir d’agir.

Ce service de soutien à domicile

permet d’établir un pont entre

l’aîné et les ressources pertinentes

du milieu et agit comme courroie

de transmission d’information.

Contactez-nous pour plus d'information!

Le service est dispensé dans les 4 pôles des deux MRC par

un intervenant Travailleur de milieu. 

Plus précisément, ce service répond à :

Ce service est gratuit, confidentiel et sécuritaire.

Expert en repérage

d'aînés vulnérables

cabml.ca

s.gobeil@cabml.ca

418 248-7242 poste 106

25, boulevard Taché Ouest, local 101

Montmagny (Québec)  G5V 2Z9

Le Veilleur

Repérer les ainés à risque de vulnérabilité dans

leurs différentes sphères de vie;

Les informer des ressources existantes;

Les soutenir et les accompagner dans leurs

démarches;

Développer leur pouvoir d’agir.

Ce service de soutien à domicile

permet d’établir un pont entre

l’aîné et les ressources pertinentes

du milieu et agit comme courroie

de transmission d’information.

Contactez-nous pour plus d'information!

Le service est dispensé dans les 4 pôles des deux MRC par

un intervenant Travailleur de milieu. 

Plus précisément, ce service répond à :

Ce service est gratuit, confidentiel et sécuritaire.

Expert en repérage

d'aînés vulnérables

Le Veilleur est un nouveau service à 
domicile d’aide aux aînés mis en place 
par le Centre d’action bénévole des 
MRC Montmagny-L’Islet (CABML). Ce 
service permet d’établir un pont entre 
l’aîné et les ressources du milieu et 
agit comme courroie de transmission 
d’information.

Ce service sert à :
• Repérer les aînés à risque de vul-

nérabilité dans leurs différentes 
sphères de vie;

• Les informer des diverses res-
sources existantes pour les aider;

• Les soutenir et les accompagner 
dans leurs démarches, afin de 
mieux vivre.

Le service du Veilleur est dispensé 
dans les 4 pôles des deux MRC par 
Steeve Gobeil, travailleur de milieu, 
que vous pouvez contacter pour veil-
ler au bien-être des aînés autour de 
vous :  418 248-7242 poste 106.
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ENTRETIEN AVEC UNE MAMAN DE FAMILLE D’ACCUEIL

INFOS FAMILIALES

Famille d’accueil, famille de cœur! 
Des enfants ont besoin de vous! 

Il manque toujours 
de familles d’ac-
cueil au Québec 
pour les enfants 
placés par la DPJ. 
Pour plusieurs, 
c’est un monde to-
talement inconnu. 
Nous avons donc 

demandé à Nathalie Normand, tra-
vailleuse sociale et famille d’ac-
cueil, de nous parler du proces-
sus qu’elle a emprunté et ce, à 
plusieurs reprises. Voici ce qu'elle 
nous a partagé :

Il y a près de vingt ans, je commen-
çais un magnifique projet de vie, un 
projet passionnant, mais qui venait 
avec son lot de questions. Com-
ment faire pour devenir famille d’ac-
cueil ou adoptive? Qu’est-ce que ça 
prend pour réaliser ce rêve? Est-ce 
que j’ai les aptitudes pour réaliser 
cette aventure? Est-ce viable finan-
cièrement? Si aujourd’hui vous vous 
posez des questions, je vous invite à 
pousser plus loin la réflexion. Le be-
soin de famille d’accueil est criant, 
même alarmant ! On songe même, 
au Québec, à ouvrir des foyers pour 
des enfants de 0-3 ans par manque 
de places.

Mais évidemment, ce projet n’est 
pas fait pour tous. Je vous invite à 
lire ce qui suit afin de démystifier 
ce magnifique monde. Si d’autres 
questions persistent, je vous invite 
à me contacter. C’est avec plaisir 
que je pourrai en parler plus lon-
guement avec vous.

Pour commencer, il existe au Qué-
bec différentes possibilités pour 

accueillir ou adopter. Vous pouvez 
devenir famille d’accueil régulière, 
famille banque mixte ou famille 
adoptive du Québec. Ce texte por-
tera principalement sur le che-
min des familles d’accueil et des 
banques mixtes. Pour commencer 
l’aventure, vous devez vous ins-
crire à une séance d’information 
auprès du CISSS de votre région. 
Après avoir démystifié ce projet, 
la prochaine étape sera de partici-
per à une activité de sélection de 
groupe et ensuite, une évaluation 
psychosociale sera faite pour vous 
et votre famille. Durant cette étape, 
différents thèmes seront explorés 
tels que votre motivation, votre his-
toire personnelle et de couple, vos 
aptitudes parentales en contexte 
d’accueil ou d’adoption, le volet 
financier de votre famille, etc. À 
noter que pour être famille d’ac-
cueil, vous devrez démontrer une 
preuve d’absence d’antécédents 
judiciaires, une solvabilité, une at-
testation de santé ainsi que des ré-
férences. C’est gros tout ça? C’est 
vrai que cela peut être angoissant 
toutes ces étapes. Toutefois, il faut 
se rappeler que ces enfants ont 
vécu des épreuves difficiles et il 

est important de s’assurer que leur 
prochain milieu de vie réponde à 
leurs besoins et il faut maximiser 
les probabilités que le jumelage 
soit une réussite.

Lorsque j’ai débuté l’aventure, 
j’étais loin de m’imaginer tout ce 
que j’allais vivre. C’est de loin une 
de mes plus belles réalisations 
d’une vie. Lorsqu’on apprend que 
l’on est accrédité et que nous 
sommes en attente d’un jumelage, 
il n’y a pas de mot pour décrire les 
émotions ressenties. Et quand le 
téléphone sonne pour nous an-
noncer que dans les prochaines 
heures notre rêve deviendra réalité, 
c’est indescriptible, puissant. Fa-
cile? Non! À vivre et revivre? Sans 
aucun doute! Si le cœur vous en 
dit, partez à l’aventure. Allez explo-
rer ce monde. Des enfants ont be-
soin de vous.

Pour obtenir une liste de lectures 
en référence, pour parler plus am-
plement du projet ou pour répondre 
à des questions, vous pouvez me 
joindre à info@nathalienormandts.
com ou visiter son site Internet Na-
thalienormandts.com

Nathalie Normand

crédit photo : gouvernement du québec



LE BERTHELAIS   l   NOVEMBRE 2021 19

LE COIN DES ENFANTS

Je n’apprendrai rien à personne en disant que l’épicerie est un des postes budgétaires les plus importants. 
Avec l’aide de Catherine Boulanger, intervenante au Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny, nous 
discuterons des coûts de l’alimentation dans notre budget, comment éviter de tomber dans le piège de la com-
mercialisation, des solutions de rechange et des trucs pour économiser.

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.

Atelier Parents pressés

Alimentation :  
Trucs et astuces 
pour économiser

Quand : le 16 novembre 2021 à 19 h 30
Coût : Gratuit  
En ligne : Lien Zoom publié le jour de 
l'activité sur la page Facebook de Parents 
pressés, mais informés
Conférencière : Catherine Boulanger

INFOS FAMILIALES

Apprends à dessiner 
un éléphant

Crédit : classedemyli.over-blog.com
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L'AUTOMNE À BERTHIER
INFOS LOISIRS

Bibliothèque 
La bibliothèque municipale ouvri-
ra ses portes à la fin novembre. 
Son comité a hâte de vous recevoir 
dans le tout nouveau local situé au 
2, boul. Blais Ouest (Ancien Dojos 
d’art martiaux). D’ici l’ouverture, le 
service de prêt entre bibliothèques 
(PEB) est toujours disponible.

Hockey Intermunicipal 
L’hiver approche à grands pas et 
nous aimerions vous proposer 
cette activité. En collaboration 
avec les municipalités de Saint-
François-de-la-Rivière-du-Sud, 
Saint-Gervais, Saint-Raphael, 
Montmagny, Cap-Saint-Ignace et 
Berthier-sur-Mer, il serait possible 
d’organiser des parties et des tour-
nois de hockey cet hiver. La ligue 
intermunicipale sera active en jan-
vier et février. Des matchs pour-
raient être joués dans des munici-
palités de la région.

Catégories d'âge : 8-12 ans / 13-
15 ans / Adulte (16 ans et +).

Pour vous inscrire, vous n'avez 
qu’à compléter le sondage, bien-
tôt disponible sur le site Internet 
berthiersurmer.ca et sur la page 
Facebook de la municipalité, avant 
le 30 novembre 2021 et nous com-
muniquerons avec vous pour vous 
donner tous les détails.

Hockey féminin 
Je profite de l’occasion pour véri-
fier l’intérêt de former une ligue de 
hockey féminin pour l’hiver 2022. 

Clientèle cible : 8-12 ans / 13-15 
ans / Adulte (16 ans et +).

Si vous êtes intéressées, n’hésitez 
pas à me contacter.

Gym 
L’automne s’installe tranquille-
ment, alors pourquoi ne pas profi-
ter de l’entraînement en salle pour 
conserver la forme. L'inscription 
donne accès à la salle d'entraî-
nement 7 jours par semaine et 
24/24 h. Notez qu’il y aura révi-
sion des tarifs à partir du 1er janvier 
2022. Information complète sur le 
site Internet berthiersurmer.ca

Jardin communautaire 
La saison du jardin communau-
taire est maintenant terminée. Les 
participants ont eu l’occasion de 
nous partager leurs expériences de 
la saison et de nous faire connaître 
leur appréciation. Le comité aime-
rait souligner la participation et 
l’engagement de Mme Sylvie Pelle-
tier et de M. André Bossé depuis la 
création de ce service. Voici un bel 
exemple de participation citoyenne 
qui est toujours au cœur de la réus-
site des activités communautaires 
et de loisirs. Merci au nom du co-
mité du jardin communautaire.

Patte douce
Vous aimeriez améliorer le com-
portement de votre chien? Profitez 

de l’occasion de suivre les ateliers 
au Centre de loisirs.

L’atelier de préparation à l’épreuve 
Bon voisin canin se tient les mer-
credis 17 et 24 novembre ainsi que 
le 1er décembre 2021 de 9 h à 10 h.

Les pratiques de rallye d'obéis-
sance se tiennent les lundis 18, 25 
octobre et 8, 22 et 29 novembre 
2021 de 18 h 30 à 19 h 15.

Il y a aussi un atelier de pratique 
dirigé les lundis 18, 25 octobre et 8, 
22 et 29 novembre 2021 de 19 h 30 
à 20 h 15. Votre chien doit avoir 
suivi un niveau 1 avec Patte douce 
pour prendre part à cette activité.

Inscription : 418 246-2006 / patte-
douce@glotrotter.net

Location de salle du Centre de 
loisirs 
Il n’y a pas de location de salle au 
Centre de loisirs pour le moment. 
Nous prévoyons y effectuer des 
travaux.

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

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

Transbelimont

 

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

L’ACCÈS aux
services et

activités!

Transbelimont

 

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

L’ACCÈS aux
services et

activités!

Transbelimont1

2

Transbelimont

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

Construction & Rénovation
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NOS COMMERÇANTS

N
O

VE
M

BR
E 

20
21

Di
m

an
ch

e
Lu

nd
i

M
ar

di
M

er
cr

ed
i

Je
ud

i
Ve

nd
re

di
Sa

m
ed

i

1
2

3

 

4
5

6

7
8

9
10

 

11
12

13

14
15

16
17

 

18
19

20

21
22

23
24

 

25
26

27

28
29

30
31

418 884-3020
Douleurs musculaires et articulaires

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

Fertilité, suivi de grossesse, ménopause
et tous autres déséquilibres

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

Service d’abattage
Produits maison et produits congelés

Viande de choix - Gros détail
Abats frais

Services de livraison
Charcuterie (boudin, saucisse merguez ou porc, brochettes, longe pour méchoui 

ou BBQ, côtes levées, viandes de boeuf, de porc ou de poulet, mexicain.

602, ch. Saint-François Ouest, Saint-François de Montmagny (Qc)  G0R 3A0
418 259-7783 / boucherie_morin@globetrotter.net

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

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

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

Déneigement • Transport d'animaux
Pension • Épandage d'abrasif
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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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