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RESPONSABILITÉS MUNICIPALES

Richard Galibois
Maire
418 259-7405

Claire Bossé
Conseillère siège n°1
418 259-2374

Jocelyn Lapointe
Conseiller siège n°2
418 259-2675

Mario Cantin
Conseiller siège n°3
418 241-6695

Diane Blais
Conseillère siège n°4
418 259-3193

Chantal Godin
Conseillère siège n°5
418 291-0742

Marie Tanguay
Conseillère siège n°6
418 259-7562

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

• Délégué municipal au comité
touristique Montmagny et les Îles

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

• Ressources humaines

• Communications
• Développement touristique et Marina
• Transport adapté

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

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

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

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

• Ressources humaines

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL 

4 octobre à 19 h

BERTHIER-SUR-MER

À PROPOS DU JOURNAL

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

Les articles doivent être signés par leurs au-
teurs. 

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

Comité du journal :
Michèle Lamonde
Marie-Eve Lampron
Jocelyn Lapointe
Marie-Andrée Perron
Marie Tanguay

Mise en page : 
Marie-Andrée Perron 

Révision : 
Marie Tanguay

66, Principale Est
Berthier-sur-Mer (Québec)  G0R 1E0

Heures d'ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
Fermé au public le mercredi

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

418 259-7343
418 259-2038

Direction générale 
Interim : Isabelle Mercier 
dg@berthiersurmer.ca

418 259-7343 
poste 202

Secrétaire-trésorière adjointe 
Isabelle Mercier 
info@berthiersurmer.ca

418 259-7343 
poste 201

Inspecteur en bâtiment
Pierre-Olivier Bélanger 
permis@berthiersurmer.ca

418 259-7343
poste 205

Service des loisirs 
Jonathan Blouin 
loisirs@berthiersurmer.ca

418 259-7343
poste 203 

Travaux publics 
Benoit Guimont

418 259-7343 
option 1
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Toutes les 
saisons sont 
bonnes 
pour cotiser

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

Découvrez les avantages  
de cotiser toute l’année.

Comme vous le savez déjà il y aura 
des élections municipales partout 
au Québec le 7 novembre pro-
chain. Je souhaite la meilleure des 
chances à tous les candidat(es).

Au cours du dernier mois, notre 
directeur général M. Martin Tur-
geon nous a remis sa démission 
pour des raisons personnelles. Je 
tiens à le remercier personnelle-
ment et au nom du conseil pour les 
6 années passées au service de la 
population et lui souhaiter la meil-
leure des chances dans ses futurs 
projets. C’est Mme Isabelle Mer-
cier qui assumera l’intérim jusqu’à 
l’embauche du prochain direc-
teur(trice) général(e).

Au sujet de la cession de l’église 
à la Municipalité, un comité formé 
de représentants de la fabrique, 

du Conseil municipal et de la MRC 
va entreprendre des rencontres de 
groupes de discussion afin de vous 
entendre et d’adapter le bâtiment 
aux besoins de tous.

Un rapport a été émis dernièrement 
nous faisant part des lacunes ma-
jeures concernant la sécurité des 
lieux publics au Centre de loisirs. 
Nous devrons apporter des cor-
rectifs pour une mise aux normes 
afin de pouvoir occuper ce bâti-
ment qui a plusieurs usages. Nous 
avons mandaté la Firme ABCP qui 
nous recommandera des modifica-
tions à apporter en tenant compte 
des usages que nous en ferons. 
Nous avons également mandaté 
une firme d’ingénieurs pour régler 
le problème du drainage des eaux 
pluviales et fluviales dans le secteur 
des rues du Capitaine et du Fleuve. 

Finalement, nous avons emména-
gé dans nos nouveaux bureaux au 
66, rue Principale à la maison Lam-
bert-Bélanger, depuis le début sep-
tembre. Il reste encore des travaux 
à finaliser mais nous sommes déjà 
opérationnels. 

Je vous souhaite un bel automne,
Richard Galibois, maire

LE MOT DU MAIREBonjour à toutes et à tous,

J’ai décidé de me représenter pour un troisième mandat le 7 novembre prochain. J’ai à mon actif 2 mandats 
comme conseiller et 2 mandats comme maire. Nous avons travaillé à de beaux projets touchant le réaména-
gement du cœur du village, l’acquisition de l’église, le réaménagement et la mise aux normes du pôle loisir, la 
finalisation du dossier du Havre, de la Bibliothèque, l’informatisation et la mise à niveau du contrôle des puits, 
l’achat et le déménagement de la caserne incendie. Mon ambition pour le prochain mandat est de rendre à terme 
les projets que je viens d’énoncer et de continuer à développer la municipalité dans le respect du milieu. Nous 
fêterons nos 350 ans à Berthier-sur-Mer en 2022, je tiens à m’associer à ces festivités.

Nous pouvons nous enorgueillir de la croissance et du rajeunissement de la population, on aime Berthier-sur-Mer 
et on vient s’y établir. Je suis fier de ce nous avons accompli ensemble et je veux continuer dans la même veine.
Richard Galibois, maire de Berthier-sur-Mer

Élections
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LE CONSEIL EN BREF 

Avis d’élection
L’avis d’élection pour le scrutin du 
7 novembre a été donné le 7 sep-
tembre 2021. Le poste de maire et 
les 6 postes de conseillers ont été 
ouverts aux candidatures du 17 
septembre au 1er octobre.

Règlements
Le règlement n°341 modifiant le 
règlement de zonage no265, tel 
qu’amendé, afin de créer la zone 
résidentielle Rd.5 en faveur de 
la zone résidentielle RbM.12 et 
d’une partie de la zone Pa.3 ainsi 
que l’ajout de l’usage Terrain de 
sport au groupe des usages Pu-
blic et institutionnel du groupe 1 
a été adopté. Un avis de motion 
avait été donné le 5 juillet dernier. 
Le règlement n°342 modifiant les 
dispositions relatives aux pièces 
pyrotechniques quant à l’organi-
sation et au maintien d’un service 
de protection volontaire contre les 
incendies a aussi été adopté.

Un mandat a été donné à la firme 
EMS pour la préparation du bilan 
des infrastructures de production 

d’eau potable et du plan directeur 
selon les modalités de l’offre de 
service du 20 août 2021.

Affaires diverses
Tout d’abord, le Conseil a recon-
nu officiellement que la rue de la 
Pointe-verte, propriété de la suc-
cession de M. Léopold Cloutier, et 
utilisée comme voie d’accès à cinq 
propriétés depuis des dizaines 
d’années, est une rue privée.

La Municipalité a acheté le garage 
situé au 7, rue Morin pour l’usage 
du Service de sécurité incendie 
améliorant grandement la situa-
tion par rapport à l’ancienne ca-
serne. Nous avons aussi acheté 
du Club Étoile d’Or Inc. la maison 
Lambert-Bélanger, située au 66, 
rue Principale Est, afin d’y établir 
pour un certain temps les bureaux 
municipaux. Par la même occa-
sion, nous avons cédé le 5, rue du 
Couvent où étaient hébergés les 
bureaux municipaux au Centre de 
services scolaires de la Côte-du-
Sud. La Commission scolaire avait 
cédé les mêmes bureaux à la Mu-

nicipalité le 27 septembre 1996 au 
montant d’un dollar (1 $). La forte 
croissance du nombre d’élèves à 
l’école et l’ouverture d’une mater-
nelle 4 ans à l’automne 2021 ont 
motivé cette transaction.

La Municipalité a versé une pre-
mière tranche de 50 000 $ à la Cor-
poration touristique pour l’organi-
sation des prochaines fêtes du 350e 
anniversaire de Berthier-sur-Mer. Il 
a aussi été convenu d’acheter une 
fourgonnette neuve qui sera utili-
sée par les employés municipaux.

Il a été décidé de louer le local situé 
au 2, boulevard Blais Est afin de re-
localiser la bibliothèque.

Le Conseil s’est aussi réuni en 
séance extraordinaire le 21 sep-
tembre afin de donner un mandat 
à la firme ABCP pour compléter la 
mise aux normes du Centre de loi-
sirs de Berthier-sur-Mer.

Urbanisme
Le Comité consultatif d’urbanisme 
ne s’est pas réuni au mois d’août.

Voici un résumé des principales décisions prises par le Conseil lors de la séance ordinaire du 7 septembre, 
séance tenue au Centre de loisirs pour la première fois depuis plusieurs mois, ainsi que lors des séances extraor-
dinaires des 13 et 21 septembre 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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Démission du Directeur général 
et secrétaire-trésorier de la 
Municipalité
M. Martin Turgeon qui occupait ce 
poste a démissionné le 8 septembre 
dernier pour des raisons person-
nelles. Le Conseil s’est donc réuni 
le 13 septembre afin de nommer 

Mme Isabelle Mercier, secrétaire-tré-
sorière-adjointe, au poste de Direc-
trice générale et secrétaire-tréso-
rière par intérim de la Municipalité. 
Le processus de recrutement de-
vrait être enclenché prochainement. 
Nous remercions M. Turgeon pour 

les années qu'il a passées à travail-
ler pour la Municipalité.
Bon congé de l’Action de grâce.
Marie Tanguay,  
conseillère sortante au poste # 6
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

COMITÉ D'EMBELLISSEMENT
Durant la dernière année, le comité a surtout travaillé 
à l’aménagement du Parc Fluvial : 

• Le quai a été  réparé, de nouveaux bancs y ont été 
installés et des luminaires compléteront le tableau 
à cet endroit. Ces bancs ont été conçus par Yannick 
Savard et fabriqués par les employés des travaux 
publics de la Municipalité. 

• Deux îlots fleuris enjolivent l’accueil du site en plus 
du phare près du quai. 

• Des jardinières au sol égayent le côté de la rue. 
Ces améliorations sont appréciées des citoyens et 
des visiteurs, nous avons reçu de nombreux témoi-
gnages en ce sens et vous en remercions. 

Le comité va poursuivre dans cette direction et conti-
nuera à embellir les sites de la Municipalité. Nous 
sommes enchantés de voir les aménagements réa-
lisés par les résidents. Nous vous encourageons à 
planter des arbres et à continuer d’embellir votre en-
vironnement. À bientôt pour les fêtes du 350e en 2022.
Claire Bossé

Photo : Chantal Godin, Jocelyn Lapointe, Marie Tanguay, Claire 
Bossé, Yannick Savard, Lisa-Maude Roy et Manue Savard
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INFOS MUNICIPALES

OFFRE D'EMPLOI - DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MUNICIPALITÉ
Responsabilités
Le directeur général et secrétaire-trésorier planifie, organise, dirige, coordonne et contrôle l’ensemble des services 
municipaux. Le directeur général et secrétaire-trésorier doit avoir une vision globale, afin de s’assurer d’une plani-
fication efficace et de la mise en place d’une gestion de projets répondant aux attentes du conseil municipal.

Profil recherché
• Détenir une formation universitaire en administration, avoir 

une formation pertinente ou une expérience jugée équivalente.
• Avoir au moins trois (3) ans d’expérience en gestion 

idéalement dans le domaine municipal.
• Avoir une bonne connaissance de l’informatique et 

des logiciels appropriés, dont la Suite Office.
• Très bonnes habiletés en relations interpersonnelles et en com-

munications organisationnelles et excellent sens du travail d’équipe.
• Bon sens de la planification, de l’organisation et des responsabilités.
• Capacité à assurer avec diligence le suivi des nombreux dossiers.
• Fortes habiletés d’analyse et de résolution de problèmes.

Conditions de travail
• Poste régulier à temps complet.
• Salaire et avantages sociaux compétitifs dont REER collectif.

Posez votre candidature
Les personnes intéressées sont invitées à prendre connaissance 
de la description complète du poste et à faire parvenir leur cur-
riculum vitae au plus tard à 16 h le vendredi 15 octobre 2021 à :

Marc-André Paré CRHA
217, rue du Vallon 
Tring-Jonction 
G0N 1X0 
Courriel : mapconsultant@cgocable.ca
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INFOS MUNICIPALES

ÉLECTIONS GÉNÉRALES MUNICIPALES DU 7 NOVEMBRE 2021

ÉLECTIONS - CANDIDATURES

Les élections municipales arrivent 
à grands pas. La période de mise 
en candidature ayant pris fin le 
1er octobre dernier, les personnes 
élues sans opposition ont été 
proclamées ce même jour, après 
l'heure de tombée officielle.

Voici les dates importantes à venir :
• 31 octobre 2021 
Jour du vote par anticipation 
au restaurant de La Plage
de 9 h 30 à 20 h 
• 7 novembre 2021
Jour du scrutin 
au restaurant de La Plage 
de 9 h 30 à 20 h

• 11 novembre 2021
Dernier jour pour demander un 
dépouillement ou un nouveau re-
censement des votes à la Cour du 
Québec.

• 12 novembre 2021
Proclamation des personnes élues

Pour plus d’informations concer-
nant les élections municipales 
2021, consultez le site Web de la 
municipalité à l’adresse suivante : 
https://berthiersurmer.ca/munici-
palite/elections-2021/

Isabelle Mercier, présidente d'élection

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

Depuis 4 ans, comme promis, 
je suis présente et active pour 
la municipalité. Je me suis en-
gagée pour un développement 
harmonieux de la municipalité. 
J’ai le souci d’aménager nos 
espaces verts et nos parcs. 
Je me préoccupe d’une bonne 
gestion de l’eau potable et de 
nos déchets. Nous continue-
rons de travailler ensemble 
pour que notre municipalité 
demeure accueillante.

  

Claire  
Bossé 
Conseillère au 
poste no1
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INFOS MUNICIPALES

ÉLECTIONS - CANDIDATURES

C’est avec fierté et détermination que je 
propose ma candidature pour un deu-
xième mandat. Je désire poursuivre le 
travail déjà entrepris dans mon premier 
mandat. Je suis engagée dans mon mi-
lieu, toujours disponible pour aider les 
gens, prête à servir ma communauté, à 
l’écoute de la population, je me fais un 
devoir de trouver des solutions aux pro-
blèmes qu’on me soumet le plus rapi-
dement possible, honnêtement, dans la 
transparence.

Travaillant dans différents comités, je 
suis convaincue que la proximité crée les 
liens de confiance. Mes priorités sont la 
sécurité dans la municipalité, le bien-être, 
le développement, le maintien et la qualité 
des services offerts à la population. 

Mon expérience, les projets en cours et le 
350e de Berthier-sur-Mer qui approche, 
font en sorte que je désire poursuivre 
cette voie avec l’équipe qui sera en place. 
J’accomplirai mon mandat avec rigueur 
et détermination. 

Vous écouter, vous comprendre et vous 
représenter ! C’est ce que je m’engage 
à faire si je suis élue à titre de conseil-
lère au sein de notre municipalité. Je 
m’appelle Marie Eve Lampron et je suis 
résidente de Berthier-sur-Mer depuis 8 
ans. Au cours des dernières années, j’ai 
vu notre municipalité mettre en place de 
magnifiques projets et d’autres se réali-
seront prochainement.

Et si je vous disais que Berthier-sur-Mer 
pouvait être encore mieux et ce, en tra-
vaillant ensemble !

Je suis avocate et maman de deux gar-
çons de 2 et 5 ans. Très active dans la 
municipalité, j’ai collaboré à plusieurs co-
mités. Je suis motivée et je crois possé-
der les qualités essentielles pour faire un 
travail à la hauteur de vos attentes : une 
joueuse d’équipe, analytique et ayant une 
tête qui déborde d’idées ! Je souhaite que 
Berthier-sur-Mer soit un endroit où toutes 
les générations y trouvent leur compte. Je 
suis prête à relever le défi. 

Alors, me donnerez-vous cette chance le 
7 novembre prochain?

Marie Eve 
Lampron

Chantal 
Godin

Le 7 novembre prochain, je sollicite un 
nouveau mandat comme conseiller muni-
cipal pour les 4 prochaines années.

Ayant à cœur les intérêts des ci-
toyens(ennes) de Berthier-sur-Mer, je 
veux poursuivre mon engagement au sein 
du Conseil en priorisant l’écoute, la trans-
parence et le travail d’équipe.

Je suis convaincu qu’ensemble, nous 
pouvons favoriser le développement et 
l’essor de notre belle municipalité comme 
milieu de vie, lieu de villégiature et desti-
nation touristique de choix.

Il y a trop de beaux projets en route pour 
que mon engagement s’arrête ici. Je 
pense entre autres aux fêtes du 350e qui 
arrivent à grands pas. Faisant partie du 
comité organisateur des activités entou-
rant cet événement, sa réussite me tient 
particulièrement à cœur.

C’est pour mener à bien tous ces projets 
que je sollicite un nouveau mandat.

Je compte sur vous le 7 novembre pro-
chain.

Mario 
Cantin 
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ÉLECTIONS - CANDIDATURES
INFOS MUNICIPALES

C’est avec le désir de servir la population 
que je propose ma candidature comme 
conseillère municipale.

Je suis éducatrice spécialisée de forma-
tion et j’ai œuvré en Centre de réadapta-
tion comme éducatrice et comme ges-
tionnaire pendant 34 ans. J’ai au cours de 
ces années relevé des défis qui m’ont per-
mis de développer des habiletés condui-
sant à l’atteinte d’objectifs tout en favo-
risant une gestion rigoureuse des fonds 
publics.

J’ai de la facilité à communiquer et 
m’adapte facilement au sein d’une équipe. 
Je suis à l’écoute et attentive aux besoins 
des personnes.

Je suis membre du conseil d’administra-
tion du Transport adapté et de deux fon-
dations venant en aide aux personnes pré-
sentant une déficience dans notre région.

J’aime les tout-petits, les grands et les 
aînés et je veux participer avec minutie, 
originalité et rigueur aux défis et au dé-
veloppement de notre communauté afin 
d’offrir à tous des services de qualité.

C'est avec enthousiasme que je pose ma 
candidature pour un deuxième mandat 
comme conseiller. J’ai démontré mon 
intérêt pour le développement de notre 
communauté et la saine gestion à plu-
sieurs occasions. Notamment, j'ai été ad-
ministrateur de la Marina, j’ai participé au 
comité de travail en 2010-2011 qui a per-
mis la réalisation du Parc Fluvial actuel et 
nous sommes à compléter une entente de 
partenariat dans ce dossier afin d’assurer 
le développement de ce site exceptionnel 
pour les citoyens et pour la région.

La municipalité de Berthier-sur-Mer est 
à un carrefour dans son développement. 
Par conséquent, nous sommes appelés 
à moderniser l’offre de services ainsi que 
nos infrastructures matérielles. Je crois 
que je peux contribuer positivement à 
ces projets en raison de ma formation, de 
mon expérience, de mon souci à défendre 
l’intérêt de mes concitoyens de tous âges 
et à concilier les intérêts des partenaires 
locaux et régionaux.

Berthelaise depuis trente-huit ans et nou-
vellement retraitée, je désire m’engager 
dans ma communauté. Conseillère de 
1988 à 1998, j’ai participé à l’avancement 
de plusieurs dossiers, dont l’acquisition 
du site du Manoir Dénéchaud, l’agrandis-
sement du Centre de Loisirs, l’ébauche du 
parc des loisirs pour enfants, l’urbanisme, 
les budgets.

Durant mes mandats, j’ai eu l’opportunité 
de faire dix capsules de trente minutes avec 
Vidéotron pour faire connaitre Berthier-sur-
Mer, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud 

et Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Ces 
capsules, diffusées sur le canal commu-
nautaire, ont permis à Vidéotron de rempor-
ter un 1er prix pour ce projet.

Mon expérience m’a amenée à travailler 
au service à la clientèle et à la gestion 
chez Sears et à la SAQ. Ces qualifications 
et ma grande disponibilité seraient des 
atouts pour faire partie de l’équipe muni-
cipale. Les projets en cours sont de beaux 
défis à relever.

Soyez assurés(es) que je serai présente 
et à l’écoute de vos besoins.

Michèle 
Lamonde

Jocelyn 
Lapointe
Conseiller au 
poste no2

Ginette 
Rochefort
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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 !

CANDIDATES SORTANTES

DE SIMPLES LINGETTES ?

Les responsables de l’assainissement des eaux du monde entier 
ont un problème grave. Les lingettes, si populaires, causent de sé-
rieux dommages aux infrastructures. Conçus pour l’hygiène des 
bébés, ces lingettes servent maintenant à plusieurs usages. Or 
ces lingettes se dégradent très lentement, et obstruent les bran-
chements des raccordements construits à une époque où elles 
n’étaient pas connues. Ces lingettes ramassent du gras et for-
ment des bouchons. Les dommages causés par ces lingettes 
sont coûteux. Ce que vous devez faire, n’achetez que les lingettes 
qui sont compostables et les mettre au compost ou à la poubelle, 
évitez la toilette.
Claire Bossé

Diane Blais
Je désire prendre quelques lignes pour remercier 
chaleureusement les citoyens et citoyennes de Ber-
thier-sur-Mer pour la confiance qu’ils m’ont accor-
dée, en m’élisant au conseil municipal lors des élec-
tions de 2017.

Je ne solliciterai pas de nouveau mandat, diffé-
rentes raisons personnelles motivent ma décision. 
Je tiens à féliciter et remercier mes collègues du 

conseil municipal, les membres siégeant au comité 
consultatif d’urbanisme ainsi que les employé(e)s 
municipaux.

Plusieurs beaux projets sont en cours toujours dans 
le but d’offrir aux citoyens de Berthier-sur-Mer des 
services de qualité. Je souhaite bonne chance aux 
membres qui feront partie du prochain conseil

Marie Tanguay
Ce n’est pas sans un pincement au cœur que je vous 
informe de mon intention de ne pas me représen-
ter comme conseillère au poste no6. J’ai passé des 
moments fort agréables avec vous au cours des 12 
dernières années. Sachez que j’ai l’intention de gar-

der un lien étroit avec les Berthelais et Berthelaises. 
Vous comprendrez que j’ai l’intention de poursuivre 
mon engagement dans plusieurs dossiers me te-
nant à cœur. Je remercie les membres du conseil 
ainsi que tout le personnel de la Municipalité pour 
ces années.

INFOS MUNICIPALES

Pour savoir comment disposer 
adéquatement de vos déchets :

www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/ 
citoyens/mieux-consommer/
zone-jeunesse/ca-va-ou/
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PROGRAMME DE RECYCLAGE DE LENTILLES CORNÉENNES

AUTRES PROGRAMMES DE RECYCLAGE TERRACYCLE

INFOS COMMUNAUTAIRES

Incarnez le changement que vous souhaitez voir. Bausch + Lomb s’est associé à 
TerraCycle® pour vous proposer un programme de recyclage national visant les 
lentilles de contact et leurs emballages alvéolés. 
Utilisez la carte interactive mise à votre disposition sur le site Internet de Terra-
cycle pour trouver un point de collecte proche de vous (https://bit.ly/3fQN1ON). 
Sachez que l'endroit le plus près de Berthier-sur-Mer est chez Iris Montmagny.
Pour plus d'information à ce sujet : https://bit.ly/3fQN1ON)
Texte puisé sur le site Terracycle.com

Plusieurs emballages ou produits ne sont habituellement pas recyclables. Terra-
cycle travaille fort à trouver des solutions pour qu'ils le deviennent. Entre autres : 

Produits et emballages de Burt's Bees, 
Brita, Babybel, Gerber, Vileda, Febreeze, 
Nespresso, Diva Cup, Purex, Sunlight, 
Gillette, EOS et plus encore. 

Jouets et emballages Hasbro, Mega 
construx, Mega blocks, ZURU Bunch O 
Balloons, etc.

Pour info
terracycle.com/fr-CA/brigadesProduits du tabac : emballages, mégots, cendre, filtres, papier à rouler, etc.

« Le recyclage des plastiques agri-
coles est un enjeu environnemental 
majeur pour notre région, car l’agricul-
ture en est une activité économique 
importante. Notre souhait est de faire 
en sorte que ces déchets polluants 
deviennent une ressource bénéfique 
pour nos communautés. » 

- M. Paul Vachon
Préfet de la MRC des Appalaches

AgriRÉCUP est une organisation sans 
but lucratif vouée à la responsabilité 
environnementale par le biais d’une 
bonne gestion des déchets inorga-
niques agricoles. Les programmes 
d’AgriRÉCUP sont offerts partout au 
Canada. Ses programmes ont été imi-
tés à l’échelle internationale.

Pour en savoir plus sur AgriRÉCUP — 
agrirecup.ca

PROJET PILOTE DE RÉCUPÉRATION DE PLASTIQUES AGRICOLES

Recyclons pour assurer une agriculture durable
dans notre région !

Les agricultrices et agriculteurs qui font usage de pellicules, sacs silos et bâches
sont invités à participer au projet pilote en vue de récupérer ces plastiques.

Pellicules BâchesSacs silos pour ensilage

Dès maintenant

Collecte en sacs
1. Secouer afin d’enlever le maximum de débris.
2. Placer les plastiques distinctement dans un sac 

AgriRÉCUP et bien l’attacher avec une corde.
3. Rapporter au site de collecte à l’endroit

indiqué.

Compression des plastiques à la ferme
1. Secouer pour enlever les débris et placer dans la 

presse (ne pas mélanger les plastiques).
2. Compresser en ballot (fiche d’utilisation disponible sur 

agrirecup.ca).
3. Rapporter au site de collecte à l’endroit indiqué.

Comment recycler à la ferme ? Deux façons possibles

Pellicules de 
plastique

Bâches et sacs silos 
pour ensilage

Pellicules de plastique 
pour balles d’ensilage 

Bâches et sacs silos 
pour ensilage

Sites de collecte
près de chez vous ?  

Consultez la page suivante.  

Des actions qui 
font la différence

Comment bien 
récupérer ?

• Trier chaque type de 
plastique séparément.

• Ne pas mélanger les 
matières.

• Enlever le maximum de 
débris en secouant
chaque plastique.

Recyclons pour assurer une agriculture durable
dans notre région !

Les agricultrices et agriculteurs qui font usage de pellicules, sacs silos et bâches
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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 GESTION ET L'ENTRETIEN DES ARBRES À L'AUTOMNE
L'automne est un des meilleurs mo-
ments pour tailler vos arbres, bien 
qu'il soit aussi possible de le faire 
au printemps avec certaines pré-
cautions. Cependant, les branches 
mortes, malades, cassées, mal si-
tuées, nuisibles et faibles peuvent 
être enlevées en tout temps.

Règle de base 
Ne jamais couper la tête d'un 
arbre. Nous rêvons tous d’un arbre 
avec des branches bien réparties 
ou d’un arbuste fourni de sa base 
à son sommet. Pour y parvenir, il 
faut les tailler. Il existe différents 
types de coupes d'élagage, selon 
l'espèce, l’emplacement et les ré-
sultats souhaités.  

Taille de formation (jeunes arbres)
Sélection d'une tige principale, 
élagage de branches mal placées.
Taille d'entretien (arbres moyens 
et grands) 
Enlever les branches mortes, ma-
lades et nuisibles et faibles. 

Élagage (arbres moyens et grands) 
Remonter les cimes en enlevant des 
branches de la base pour ainsi dé-
gager l'espace autour de l'arbre et 
améliorer la circulation des usagers. 

Fréquence de la taille 
Chez les jeunes arbres une fois par 
année durant les cinq premières 
années et par la suite vérifier aux 
2 à 5 ans. Chez les arbres adultes, 

une inspection annuelle et interven-
tion au besoin. Vous trouverez sur 
Internet de très bonnes vidéos pour 
apprendre à couper correctement 
une branche.

Autres soins 
Vérification des tuteurs pour identi-
fier les points de frottement. Enlever 
les tuteurs après deux saisons de 
croissance de l'arbre suite à la plan-
tation. L'arbre tuteuré trop long-
temps aura une tige moins lignifiée 
(faible) et ne développera pas suffi-
samment son ancrage au sol.

Pierre Morissette, conseiller en ges-
tion des espaces verts

DÉFI TÊTES RASÉES « LES FIÈRES BERTHELAISES » POUR

Nous tennons à remercier chaleu-
reusement tous ceux et celles qui 
ont donné afin de nous aider à sur-
passer 3 défis soit : 

• atteindre l'objectif de 2 100 $ 
• dépasser la barre du 4 000 $ 
• dépasser le montant de l'an der-

nier, pour un total de 4 643,35 $

Nous vous avons sollicité et nous 
tenons à vous remercier pour vos 
partages FB ainsi que votre pa-
tience. Prenez ceci comme une 
pause car nous allons revenir en 
force pour 2022.

Merci au porte-parole de LEUCAN, 
Anthony Falardeau, c’est un com-
battant... il a touché nos cœurs.... 

Les Fières Berthelaises : 
Diane, Johanne et Chantal
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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

ARTS ET TRADITIONS - FÊTE DES ARTISANS

Le 11 septembre dernier a été une superbe journée pour notre Fête des Artisans. 
Nous souhaitons prendre le temps de remercier :
• tous nos visiteurs venus en si grand nombre,
• les artisans, pour leur participation à cette belle journée,
• Patrimoine Canada pour leur généreuse subvention,
• la Municipalité et les bénévoles,
• Les Artisans de la pierre pour le canard offert en tirage aux artisans présents, gagné par Suzanne Gaumond, 

une tisserande de Berthier.
Soyez au prochain Rendez-vous en septembre 2022       Francine Jean

Laurent Perry et ses mouches Sophia et ses jolies boucles

Chantal et Diane travaillent le bois de la couture avec Christine Verret

du tissage avec Suzanne et Lise

Éric Beaulieu et ses pierres
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« La chapelle d’orfèvrerie (ensemble des objets sacrés 
en argent nécessaires à la célébration du culte) de 
l’église Notre-Dame-de-L’Assomption rivalise avec 
celles des plus importantes églises du territoire qué-
bécois en ce sens qu’elle rassemble en un même lot 
des pièces remarquables réalisées par les plus grands 
orfèvres ayant tenu ateliers en Nouvelle-France et 
au Bas-Canada, ici en l’occurrence Paul Lambert, 
dit Saint-Paul, François Ranvoyzé, Laurent Amiot et 
François Sasseville. »

C’est ainsi que le Musée national des beaux-arts du Qué-
bec décrit les pièces d’orfèvrerie présentées à l’exposition 
qui s’est tenue les 11 et 12 septembre lors de l'événement 
annuel des journées du patrimoine religieux.

C’est plus de 100 visiteurs qui sont venus admirer 
notre église et ces pièces anciennes datant du 18e 
siècle et conservées au Musée depuis 1976.
Michèle Lamonde

JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX - UN FRANC SUCCÈS
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

BIBLIOTHÈQUE CAMILLE ROY
Vos intérêts
Vous avez des idées d'activités qui pourraient être ap-
préciées par les membres de la bibliothèque? Faites-
nous en part. Nous souhaitons diversifier l'offre des 
services qui vous sont offerts, et nous voulons qu'ils 
collent à vos besoins.

Bénévolat
Si vous avez de la disponibilité et que vous souhaitez 
venir prêter main forte à l'équipe en place, nous vous 
invitons à vous inscrire comme bénévole.

Nouvelle adresse
L’organisation du nouveau local de la bibliothèque 
suit son cours. Nous espérons vous accueillir dans 
nos nouveaux locaux très bientôt. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous, nous avons 
hâte de vous revoir !

Jocelyne Guimont
Téléphone : 418 259-2622

Bénitier
Entre 1800 et 1825

Pièces en argent créées par Laurent Amiot
Dépôt de la fabrique de Notre-Dame-de-l'Assomption,  

Berthier-sur-Mer.
Collection du Musée national des beaux-arts du Québec

Encensoir
1790
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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
418 248-7242, 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
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LA JOURNÉE INTERNATIONALE DU DON D'ORGANE

tous les jours de 6h à 21h OUVERT

RESTAURANT

OUVERT

DÉPANNEUR

tous les jours de 6h à 21hOUVERT

RESTAURANT

OUVERT

DÉPANNEUR

tous les jours de 6h à 21hOUVERT

RESTAURANT

OUVERT

DÉPANNEUR

Notre corps nous permet de bou-
ger, de s’exprimer, de se dépasser, 
de se réaliser et de sauver des vies.

Dans les hôpitaux, des centaines de 
personnes attendent une greffe leur 
permettant de vivre. L’attente peut 
être longue, fatale et évitée. En effet, 
une seule personne peut, en donnant 
son consentement, procurer des or-
ganes à 8 personnes et des tissus à 
15 autres personnes. J’insiste sur 
« en donnant son consentement » 
car trop de personnes meurent sans 
avoir manifesté leur désir de faire 
don de leurs organes au moment de 
leur décès.

Au Québec, le consentement au 
don d’organe n’est pas présumé. Il 
doit être donné expressément. La 
journée du 17 octobre a donc une 
importance capitale car il s’agit de 
la journée mondiale du don d’or-
ganes et de la greffe qui permet, 
entre autres, de sensibiliser la po-
pulation à l’importance de ce geste 
d’une immense générosité.

Il existe trois façons d’exprimer 
son consentement :
• L’inscription au Registre des 

consentements au don d’organes
et de tissus de la Régie de l’assu-
rance maladie du Québec (RAMQ).

• La signature de l’autocollant au dos
de la carte d’assurance maladie.

• L’inscription au Registre des 
consentements au don d’organes
et de tissus de la Chambre des
notaires du Québec.

Toute personne, sans égard à 
son âge, sa santé ou son orienta-
tion sexuelle, peut être considérée 
comme un donneur potentiel au mo-
ment de son décès. Ce qui importe, 
c’est la qualité et le bon état des or-
ganes. À titre d’exemple, au Québec, 
le donneur d’organes le plus âgé 
avait 92 ans et le plus jeune avait 48 
heures. Il est aussi possible de faire 
le don d’un rein ou d’une partie de 
son foie de notre vivant.

Il ne faut pas oublier que des en-
fants sont aussi en attente d’un 
don d’organe et que trouver un or-
gane compatible pour un enfant est 
beaucoup plus complexe que pour 
un adulte. Un enfant peut recevoir 
un rein ou une portion de foie d’un 
adulte sans problème. Par contre, 

pour d’autres organes, les dimen-
sions sont trop importantes. Pour 
un petit corps, il faut un petit or-
gane. Il est donc primordial d’en 
discuter en couple et avec votre 
enfant, car c’est ce dernier qui doit 
signer sa carte de don d’organe, et 
ce, dès l’âge de 7 ans! 

Si vous désirez obtenir davantage 
d’informations sur les modalités 
pour consentir à donner ses or-
ganes, visitez le www.signezdon.
gouv.qc.ca.

Marie Eve Lampron

Image illustrant les organes et les 
principaux tissus qui peuvent servir 
pour une transplantation :

crédit : CHU de Québec
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« AU VOLANT, PENSEZ À CONDUIRE » UN MESSAGE DE LA SAAQ

* 1981 - 2020 *
Merci à notre distinguée clientèle 

pour votre confiance 
tout au long de ces années. 

www.poelesaboisblais.com 
lespoelesaboisblais@hotmail.com

Rés. Gérard Blais : 418 259-2565 / Rés. Frédéric Blais : 418 291-0535 

Depuis 20 ans, 
nous reproduisons 
ce modèle ancien 

* 1915 *
Royal de Bélanger

Tél. & Fax.: 418 259-2527 
76, boul. Blais Est 

Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0

La campagne Distractions 2021 
s’adresse à tous les conducteurs 
et vise à les sensibiliser à l’impor-
tance de rester concentrés sur la 
route, car la conduite d’un véhi-
cule est une tâche complexe qui 

requiert toute notre attention. Il 
est donc primordial d’éviter toutes 
sources de distraction, y com-
pris les distractions mentales qui 
peuvent détourner l’attention et 
nuire à la conduite.

Lorsque notre tête est ailleurs, il est 
impossible de réagir aussi vite à une 
situation imprévue. L’attention d’un 
conducteur est constamment sus-
ceptible d’être détournée par des 
distractions que ce soit des tâches, 
des activités ou des pensées.

Quelques infos en rafale :
• La distraction peut entraîner une 

augmentation involontaire de la 
vitesse.

• Près d’un conducteur sur 10 est 
distrait de sa conduite lors d’un 
déplacement.

• Un conducteur distrait pourrait 
ne pas voir jusqu’à 50 % de l’in-
formation présente dans son en-
vironnement.

• La distraction au volant est l’une 
des causes les plus souvent 
mentionnées par les policiers 
au Québec dans les accidents 
avec préjudices. Chaque année, 
en moyenne, de 2016 à 2020, la 
distraction était la cause d’acci-
dents ayant entraîné :

- 125 décès (37 %);
- 560 personnes blessées 
gravement (41 %);
- 17 000 personnes blessées 
légèrement (53 %).
Référence : SAAQ
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ENTRETIENT AVEC UNE COACH EN PROGRAMMATION NEURO LINGUISTIQUE

INFOS FAMILIALES

Nouvel lement 
arrivée dans la 
région Johanne 
Lavoie est une 
femme de cœur 
qui se passionne 
pour l’être hu-
main, la quête 
du bonheur et 
la réussite tant 
personnelle que 
professionnelle. 

Forte de ses voyages à travers le 
monde et de ses nombreuses for-
mations, Johanne a acquis des 
compétences sur la croissance 
personnelle, les relations interper-
sonnelles, sa formation en géna-
gogie et de coach en PNL font d’elle 
une experte en croissance person-
nelle. Johanne est l’auteure de 
nombreux best-sellers. Elle nous 
explique ce qu’est la programma-
tion neuro linguistique.

Programmation 
Nous sommes tous programmés 
dès notre conception avec nos 
expériences de vie. Ces program-
mations sont profondément an-
crées en nous et deviennent des 
automatismes et influencent notre 
quotidien, nos façons de nous 
comporter, de penser et de ressen-
tir les choses.

Neuro  
C’est tout ce que notre système 
nerveux a enregistré par nos cinq 
sens, tout au long de notre vie et 
qui nous permet de faire des liens 
par exemple en entendant une 
chanson, des souvenirs heureux 
nous reviennent.

Linguistique  
Les mots ont un grand pouvoir 
puisqu’ils reflètent notre pensée.

La PNL se veut donc une approche 
orientée vers la solution.

Qui peut venir voir un coach en 
PNL? Vraiment tout le monde afin 
d’améliorer sa qualité de vie de 7 à 
107 ans.

Les enfants
De nos jours, les enfants déjà en 
très jeune âge vivent de l’anxiété 
dans différentes sphères de leur 
vie soit la performance scolaire ou 
au sein d’une équipe sportive et 
parfois même au sein de la famille. 
Bon nombre de nos jeunes ont be-
soin d’un bon coffre à outils afin 
d’avoir une fondation solide pour 
se développer dans la confiance et 
atteindre leur plein potentiel, dé-
couvrir leur nature profonde afin 
d'accentuer leur valeur et leur plein 
potentiel plutôt que leur lacune.

Les adolescents
Les réseaux sociaux ont créé un 
monde virtuel qui donne l’impres-
sion de ne jamais être à la hauteur. 
Nos jeunes ne désirent plus sim-
plement se plaire à eux-mêmes, ils 
désirent être aimés et vus par la pla-
nète entière. Lorsqu’ils sont heu-
reux de leurs accomplissements, 
il y a toujours quelqu’un quelque 
part qui a fait encore mieux. Ceci 
les pousse bien souvent à se voir 
comme étant moins bien que les 
autres et brime leur estime et leur 
confiance en soi. Comment créer 
sa propre personnalité et sa diffé-
rence plutôt que de tenter d’entrer 
dans le moule quand le monde vir-

tuel devient plus réel que la réalité 
en fuyant dans les jeux vidéo et les 
réseaux sociaux.

Les adultes
En tant qu’adultes, nous avons bien 
souvent accumulé au cours des 
années un bagage de croyances 
et d’événements du passé qu’il est 
temps de déposer afin d’alléger 
son présent et de se créer comme 
adulte le futur que l’on désire.

En PNL, nous partons du principe 
que l’on a déjà tous les outils. Le 
coach nous permet alors d’en 
prendre conscience afin de s’en 
servir au quotidien. Johanne a pu-
blié à cet effet un mode d’emploi 
pour réussir sa vie qui est dispo-
nible sur sa page Web.

Différentes formes de coaching :
Coaching de vie, coaching de 
couple, coaching familial, coaching 
sportif, coaching d’affaires.

En résumé, la programmation neu-
ro linguistique permet de repro-
grammer le langage au cerveau. 
Johanne aime bien dire que nous 
sommes les auteurs de nos pen-
sées qui créent nos émotions, d’où 
l’importance de comprendre notre 
cerveau qui est malléable afin de 
créer les pensées qui nous ap-
portent du bien-être.
www.johannelavoie.ca

Johanne Lavoie 
accompagnée de 
Ralph, son partenaire 
de travail 
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Comment apprendre à nos enfants à prendre soin de leur santé mentale? La vie réserve par-
fois des moments plus difficiles. Comment préparer nos enfants à traverser des intempéries. 

À l'aide de son regard de père, d'intervenant et d'enseignant en Techniques d’éducation spécialisée, l'auteur 
Pierre-Luc Hardy explore ces questions à partir de différents thèmes tels que le rapport aux émotions, les rela-
tions humaines, la réconciliation avec nos erreurs. Cette conférence, inspirée du livre L’éducation et les nuages 
gris de la vie propose une réflexion aux parents d’enfants et d’adolescents et des outils pour les accompagner.

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

Aider nos enfants à 
prendre soin de leur 
santé mentale

Quand : le 12 octobre 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
Conférencier : Pierre-Luc Hardy

INFOS FAMILIALES

LE COIN DES ENFANTS
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L'AUTOMNE S'INVITE AUX LOISIRS
INFOS LOISIRS

Cours de musique
Cours privés pour enfants et adultes 
par Guillaume Berger-Sidwell.

Apprentissage et perfectionnement : 
piano, guitare et accordéon-piano.

Lieu : Centre de loisirs

Inscription ou information supplé-
mentaires : guibsidwell@gmail.com

Le Club Étoile d’or 
Voici quelques activités offertes aux 
citoyens : VIE ACTIVE, jeux de cartes, 
club de quilles et ateliers de tricot. 

Yoga 
Des cours de yoga sont proposés 
les mercredis à 19 h par YogaSan : 
Yoga de type Vinyasa.

Pour sa part, Yoga en folie offre des 
cours en extérieur les mardis soir.

Pour les enfants - Murale au 
Centre de loisirs, le 22 octobre 
Émilie Jospitre invite vos enfants 
à la confection d’une murale d’au-
tomne. Ce concept sera aussi pré-
senté cet hiver, au printemps et 
l’été prochain. Les quatre murales 
seront harmonisées durant l’année 
et exposées au Centre de loisirs.

Clientèle cible : 6 à 12 ans. 
Inscription requise. Contactez-moi.

Rois du country 
Il reste des places disponibles 
à l’école de danse des Rois du 
country le vendredi soir à 19 h au 
Centre de loisirs.

Parents pressés, mais informés 
Le prochain atelier se tiendra le 12 
octobre à 19 h 30 en ligne. Théma-
tique : Aider les enfants à prendre 
soin de leur santé mentale.

Ateliers de fabrication de pain 
La boulangerie Le Joyeux Pétrin 
offre ces ateliers les dimanches 7, 
14, 21 et 28 novembre 2021 de 13 h 
à 17 h. Pour obtenir plus d’infor-
mation ou pour inscription, com-
muniquez avec Charles Trudeau au 
418 259-2223

Partie de balle-molle pour La Vigile
Le 14 septembre s'est tenue la 
partie de balle-molle qui a permis 
d'amasser un montant de 1 025 $ 
pour l'organisme La Vigile qui a 
pour mission d’accompagner les 
femmes et les hommes qui ont un 
problème de dépendance à l’alcool 
et aux drogues, aux personnes qui 
désirent reprendre de saines habi-
tudes de vie et avoir une meilleure 
gestion de leurs émotions : face-
book.com/lavigile.  

Cette partie opposait le Sécurité in-
cendie (PR) de Berthier-sur-Mer re-
présenté par Benoît Guimont aux 
Policiers de la MRC de Montmagny 
représentés par Danny Larouche. La 
marque finale de ce match a été de 
20 à 20. Nous remercions tous les 
participants, particulièrement nos ar-
bitres Bruno Marois et Érik Tanguay.

Pour obtenir davantage d’infor-
mation sur la programmation des 
loisirs, visitez le site Internet ber-
thiersurmer.ca : berthiersurmer.ca/
loisirs/programmation/

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

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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