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• Représentant de la municipalité à la
MRC Montmagny-l’Islet
• Délégué municipal au comité
touristique Montmagny et les Îles
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à combler : Conseiller/ère au siège n°6

PROCHAINES SÉANCES DU CONSEIL
6 décembre 2021 et 10 janvier à 19 h
au centre de loisirs : 24, boul. Blais Est

Révision :
Marie Tanguay

SÉANCES EN 2022
10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet,
1er août, 12 septembre, 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre
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LE MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous,
Déjà la dernière édition de l’année,
une année qui aura passé à la vitesse de l’éclair. Nous voilà à l’aube
des fêtes du 350e de la Municipalité.
D’ailleurs, la présentation de la programmation sera faite lors de la première assemblée publique de janvier 2022 soit le 10 janvier prochain.
Beaucoup d’activités sont prévues
tout au long de l’année. Surveillez
la page Facebook et les articles du
Berthelais pour ne rien manquer.
Dernièrement, nous avons procédé
à un processus d’embauche pour
le poste de direction générale de
la Municipalité. Une quinzaine de
candidats (es) ont postulé et, avec
le concours de la firme Marc-André
Paré RH, nous avons porté notre
choix sur la candidature de MmeMarie Eve Lampron. Mme Lampron
a été élue sans opposition au siège
no 6 lors des dernières élections.
Détentrice d’un baccalauréat en
droit, résidente de Berthier depuis
8 ans et ayant œuvré à des postes
de décisions au sein de Desjardins
Assurances, nous croyons sincèrement qu’elle possède les qualités et la formation pour occuper
le poste de directrice générale et
secrétaire-trésorière de la Municipalité. Mme Lampron devrait entrer
en fonction à compter du 3 janvier 2022. Par le fait même, elle a

Toutes les
saisons sont
bonnes
pour cotiser

dû démissionner de son poste de
conseillère et des élections partielles auront lieu en début d’année
pour combler son poste. Nous lui
souhaitons la bienvenue au sein de
l’administration et lui offrons tout
le soutien dont elle aura besoin.
Je tiens également à remercier Mme
Isabelle Mercier qui a assumé les
tâches de directrice générale par
intérim durant cette période. Merci également aux autres employés
de la Municipalité ainsi qu’aux
conseillers qui se sont engagés
et qui ont su accomplir plusieurs
tâches connexes.
Le 5 décembre étant la journée
internationale des bénévoles, je
profite de l’occasion pour remercier nos bénévoles participants à
différents comités tout au long de
l’année. Il était de coutume de se
rassembler et de fêter à la fin novembre mais depuis les 2 dernières
années, à cause de vous savez quoi,
nous n’avons pu tenir cette activité.
Mais ce n’est que partie remise car
dès que les consignes seront levées
et que nous pourrons recommencer
à vivre normalement, nous reviendront à nos bonnes habitudes.
Le 30 novembre dernier, la Municipalité et Top Bedding ont convoqué

Joyeux
les résidents du quartier avoisinant
l’entreprise, pour leur faire part des
projets en cours et des solutions proposées afin de régler les problèmes
de poussières générées par l’usine.
Nous espérons avoir trouvé la solution et ainsi vivre en harmonie.
Pour terminer, comme le prochain
Berthelais ne paraîtra qu’en février
2022, je tiens à vous souhaiter un
Joyeux temps des Fêtes et que l’année 2022 vous apporte ce qu’il y a
de mieux pour vous et vos proches.
J’espère de tout cœur une fin à cette
pandémie qui s’étire et un retour à
la normale le plus tôt possible.
Richard Galibois, maire

Découvrez les avantages
de cotiser toute l’année.
Date limite pour cotiser au REER
pour l’année d’imposition 2020 : 1er mars 2021
1 800 CAISSES | desjardins.com/reer-celi
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LE CONSEIL EN BREF - NOVEMBRE 2021
Résumé des principales décisions
prises par le Conseil lors de la séance
extraordinaire du 28 octobre et la
séance ordinaire du 15 novembre,
séances tenues au Centre de loisirs
Affaires générales
Le 28 octobre, le Conseil réuni en
séance extraordinaire a décidé d’octroyer un mandat à Me Normand Drolet de la firme Cain Lamarre comme
procureur pour la Municipalité, une
plainte au Tribunal administratif du
Travail ayant été reçue le 12 octobre.
La nouvelle caserne de la rue Morin
n’étant pas connectée au réseau
d’aqueduc et d’égouts, et l’entrée
électrique étant chez l’ancien propriétaire, iI a été convenu de confier
des travaux d’électricité à Ghislain
Vézina (23 675 $) et d’octroyer les
travaux d’aqueduc et d’égouts à
Terrassement Giguère.
Le Conseil souhaitant faire un virage
sans papiers, des ordinateurs portables ont été acheté à ses membres
chez 6tem Ti (9 499,50 $ +tx) et une
caméra goPRO Hero10 pour filmer
les réunions du Conseil (632 $). Il a
été convenu d’acheter le mobilier du
bureau d’accueil municipal proposé
par Buroprocitation (6 180 $).
Pour la Bibliothèque Camille-Roy, le
Conseil a autorisé la fabrication d’une
enseigne par Signalisations Lévis.
Elle a été installée au 2, boul. Blais
Ouest par les employés municipaux.
Aussi, une imprimante multifonction
sera achetée chez 6tem Ti (329,95 $).
Un contrat a été octroyé à Ghislain
Vézina pour l’électricité au Parc
des Armoiries (6 780 $ plus taxes).
À la suite du dépôt du rapport
d’inspection du ministère de la Sécurité publique, deux officiers ne
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respectent pas le Règlement sur
les conditions pour exercer leurs
fonctions au sein d’un service de
sécurité incendie municipal. Nous
devons donc retirer temporairement ces deux officiers jusqu’à ce
que leur formation soit complétée.
Il est donc décidé qu’Olyvié Martineau soit désigné directeur et chef
des opérations et ce jusqu’à ce que
la formation de Louis Guimont et
Benoit Guimont soit complétée. Ces
derniers sont nommés pompiers.
Affaires générales
À sa séance du 15 novembre, le
Conseil a adopté l’état comparatif
des revenus et des dépenses au 30
septembre 2021. Une liste des taxes
à recevoir pour les années 2019,
2020 et 2021 a été présentée. La direction générale enverra un avis de
rappel aux propriétaires concernés.
Un membre de la communauté
doit être nommé au Conseil d’établissement de l’école intégrée de la
Francolìère et de Notre-Dame-del’Assomption. Le Conseil a adopté
la proposition que ce soit M. Mario
Cantin qui soit membre de ce conseil.
Il est résolu unanimement que la
Municipalité réalise le projet présenté au Pacte rural et à investir
les sommes requises. Elle mandate le maire pour signer et déposer tous les documents afférents à
cette demande. Elle demande aussi à la MRC d’affecter 10 000 $ à
partir des objectifs d’affectation du
Pacte rural au volet régional pour
la réalisation de ce projet.
Règlements, soumissions, contrats
L’organisme TRANSBÉLIMONT INC.
a pour mandat d’effectuer le transport adapté pour les municipalités
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de Saint-François-de-la-Rivière-duSud, Saint-Pierre-de-la-Rivière-duSud et Berthier-sur-Mer. Berthiersur-Mer agit à titre de mandataire
pour ces trois municipalités. Le budget équilibré 2022 a été déposé, il
prévoit des dépenses de 129 382 $.
La participation de notre municipalité
est de 8 916 $. Cette participation, la
tarification, les priorités de déplacements, l’horaire et les conditions de
service ont été adoptés. Il est convenu de confirmer M. Jocelyn Lapointe,
conseiller, à titre de représentant à
leur conseil d’administration.
Le déneigement des stationnements des édifices municipaux a
été octroyé à la Ferme Galibois Inc.,
plus bas soumissionnaire.
La Municipalité achètera une
banque d’heures de dépannage informatique à la compagnie 6tem Ti
pour avoir facilement accès à des
techniciens pour la gestion et la
réparation du réseau informatique.
Il est aussi convenu que la Municipalité annule la résolution 2021-209.
L’offre d’achat signée par les parties
comprend un droit de préemption et
une entente pour l’utilisation sans
frais de locaux municipaux par le
Club Étoile d’Or. Elle achète à ce derinier la propriété située au 66, rue
Principale Est, au prix de 220 000 $.
Urbanisme
Le procès-verbal de la réunion du
Comité consultatif d’urbanisme
(CCU) du 8 novembre 2021 est déposé. Il a statué sur 5 demandes.
Un projet de rénovation du revêtement en bois et en tôle émaillée au
26, chemin des Grèves est adopté.
Une demande pour la construction
d’un bâtiment accessoire en cour

INFOS MUNICIPALES

LE CONSEIL EN BREF (SUITE)
latérale au 11, rue des Voiliers, respectant l’ensemble des critères associés au PIIA, est adoptée.
Une demande a été refusée pour
l’ouverture de rue et de 10 lots
résidentiels au 11, Route de
Saint-François ne respectant pas
l’ensemble des critères associés
au PIIA en raison d’un manque
de cohésion entre les densités au
sol, l’absence d’une bande tampon entre les différents usages, ne
respectant pas le gabarit des bâtiments avoisinants pour la façade
principale face à la rue. Les dimensions de subdivisions projetées
et leur largeur sur rue, ne doivent
pas présenter d'écarts importants
par rapport à celles des terrains

voisins. Les stationnements et
l’implantation d’arbres d’au moins
10 cm de diamètre le long du réseau routier n’ont pas été pris en
compte. Le projet devra être revu.
Une demande pour construire une
pergola en cour avant au 3, boulevard
Blais Est, est acceptée même si elle
déroge au point qui précise qu’elle
doit être en cour latérale ou arrière.
Elle ne sera pas visible de la rue.
Une demande de dérogation mineure pour la construction d’un bâtiment accessoire, un garage détaché,
au 27, rue de l’Orchidée, a été refusée
car les normes causent préjudice au
demandeur en raison de la superficie
restreinte du terrain dû à la présence
d’une servitude d’utilité publique.

Autres sujets
La Bibliothèque est ouverte dans
ses nouveaux locaux du 2, boulevard
Blais Est depuis le 20 novembre, les
lundis, mardis et samedis. En 2022,
elle sera ouverte plus souvent.
Il y aura de l’animation au Parc des
Armoiries le 31 décembre, la programmation du 350e anniversaire de
Berthier-sur-Mer sera alors lancée.
Nous vous souhaitons de joyeuses
fêtes et une heureuse année 2022,
année du 350e de notre municipalité.
Marie Tanguay

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

NOMINATION D’UNE NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE À LA MUNICIPALITÉ
Le Conseil municipal est fier d’annoncer la nomination de Mme Marie Eve Lampron à titre de directrice générale de la municipalité
de Berthier-sur-Mer. Mme Lampron est détentrice d’un baccalauréat en droit et elle est membre
du Barreau du Québec. Au cours
des six dernières années, elle a
travaillé chez Desjardins Assurances générales, où elle a occupé différents postes au sein du
secteur de l’indemnisation.

soutenir les projets de développement et de modernisation auxquels
la Municipalité aspire.

Mme Lampron est résidente de Berthier-sur-Mer depuis huit ans. Elle
est engagée dans la communauté
entre autres par sa participation au
journal municipal et par la présentation d’ateliers mensuels d’informations destinés aux parents.

Nous voulons remercier sincèrement Mme Isabelle Mercier pour
son excellent travail et son dévouement dans l’intérim qu’elle a
assumé depuis septembre 2021 à
la direction générale de la municipalité de Berthier-sur-Mer.

Lors du processus de recrutement rigoureux supervisé par M.

Nous sommes heureux de l’accueillir dans notre équipe et nous
lui apporterons tout le soutien
dont elle aura besoin pour accomplir ses fonctions. Nous lui
souhaitons le meilleur des succès
dans cette aventure professionnelle. Son entrée en fonction est
prévue le 3 janvier 2022.

Marc-André Paré, consultant RH,
Mme Lampron a su démontrer les
capacités requises et un intérêt
marqué pour occuper le poste.
Son dynamisme, sa rigueur et son
écoute ont fait en sorte qu’elle était
la candidate toute désignée pour

Richard Galibois, maire,
au nom du Conseil municipal
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350e ANNIVERSAIRE DE BERTHIER-SUR-MER
Logo du 350e anniversaire

Un clin d’œil à la nouvelle année

La Corporation
touristique a
développé
ce logo pour
les fêtes du
350e. Vous le
verrez toute l’année dans ce journal,
entre autres pour vous aviser des
activités à venir. Soyez attentifs lors
de son apparition pour ne rien rater !

C’est le 31 décembre et le 1er janvier que la première activité se
déroulera. Toute la population de
Berthier-sur-Mer est invitée à venir faire un tour et célébrer au parc
des Armoiries pour faire un clin
d’œil à la nouvelle année qui débute.

Préparons-nous à fêter en grand
La municipalité de Berthier-surMer célébrera son 350e anniversaire de fondation en 2022 et de
nombreuses activités sont en préparation pour fêter en grand.
Notre communauté est déjà reconnue pour la diversité des activités qu’elle organise annuellement dans un esprit rassembleur.
Nous souhaitons multiplier les
occasions de fêter toutes et tous
ensemble cet anniversaire.
Des activités pour tous les goûts
Il y en aura pour tout le monde durant cette année festive, plusieurs
activités visant notamment la famille. Bien sûr les activités que
nous aimons déjà et auxquelles
nous sommes habitués seront de
retour. Toutefois, chaque comité tentera de se surpasser pour
nous gâter encore plus tout au
long de l’année.

Venez en famille avant de commencer vos activités à la maison. Les
organisateurs y seront à compter de
19 h le 31 décembre et de 10 h le 1er
janvier.
Bière et Gin du 350e
Vous en saurez plus si vous venez
au Parc des Armoiries le 31 décembre ou le 1er janvier.
Une équipe pour tout coordonner

À la recherche de faits historiques
Vous avez quelque chose à raconter concernant l’histoire de Berthier-sur-Mer et les personnes qui
y ont habité depuis sa fondation;
vous avez des anecdotes savoureuses que vous voudriez faire
connaître, alors nous aimerions
vous entendre car nous sommes
à la recherche de toutes sortes
d’anecdotes et d’histoires afin
d’alimenter différentes activités
prévues durant l’année.
Merci de contacter Michel Beauchamp à ce sujet (voir coordonnées en signature).

La Corporation touristique de Berthier-sur-Mer a reçu le mandat de
la municipalité de voir à la planification et à l’organisation des festivités. Afin d’appuyer la Corporation
dans son travail, un coordonnateur
des fêtes du 350e anniversaire a récemment été embauché.

Vous avez des idées d’activités?

Nouveau résidant
de
Berthier-surMer depuis juin
2021, Michel Beauchamp, s’est joint
à l’équipe pour aider à coordonner
toutes les activités
qui sont en préparation et appuyer
les efforts des nombreux comités
organisateurs.

Des bénévoles déjà à l’œuvre

Fraîchement retraité et familier avec
la recherche de partenaires et la
gestion d’événements, son travail
vise à faciliter le travail de tous nos
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bénévoles et à nous faire vivre une
année mémorable pour célébrer
toutes et tous ensemble ce 350e anniversaire de Berthier-sur-Mer.
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Vous avez pensé à un projet qui
cadre avec l’esprit de festivités du
350e anniversaire et vous aimeriez
le réaliser durant l’année qui vient?
Nous sommes très ouverts à écouter vos idées. Contactez-nous !
Comme vous le savez, de très nombreuses personnes sont à l’œuvre
depuis plusieurs mois pour organiser l’ensemble des activités prévues. Les comités organisateurs
sont constitués essentiellement
de membres bénévoles qui se réunissent régulièrement dans le but
de planifier tous les détails.
Nous tenons à les remercier pour
leur motivation et leurs efforts
qui visent à nous en mettre plein
la vue.

INFOS MUNICIPALES

350e ANNIVERSAIRE DE BERTHIER-SUR-MER (SUITE)
Embarquez avec nous
Nous aurons besoin de bénévoles
pour la réalisation de chacun des
événements. Vous voulez embarquer avec nous et offrir de votre
temps pour l’une au l’autre des
activités au programme? Nous
vous invitons à contacter Denise
Caron au 418 472-6695.

Lancement officiel le 10 janvier
Toute la population est invitée
à participer au lancement de la
programmation qui se tiendra le
lundi 10 janvier à 19 h au centre
de loisirs, lors de la séance du
Conseil municipal. C’est à ce
moment que sera dévoilée notre
programmation détaillée ainsi
que d’autres informations pertinentes pour toute la communauté de la grande région.

Michel Beauchamp
350@berthiersurmer.ca
581 748-9692

Crédit photo : Sylvie Lemire
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BERTHIER EN BEAUTÉ POUR SON ANNIVERSAIRE
Pour fleurir notre municipalité lors des Fêtes du 350e, le comité d’embellissement donnera la priorité aux blancs,
rouges et bleus dans les agencements floraux sur son territoire. À plusieurs endroits vous verrez des potées et
des îlots fleuris arborant ces couleurs.
Pour vous faciliter la tâche, la Municipalité a conclu une entente avec la
Ferme horticole Lajoie qui vous offre
des pots fleuris à un prix réduit. Vous
pouvez choisir votre arrangement floral dès maintenant et être assurés de
sa disponibilité au printemps. Vous
choisissez dans la liste ci-dessous le
pot fleuri qui vous intéresse et vous
communiquez avec nous pour prendre
les arrangements nécessaires.
Nous espérons que notre Municipalité sera couverte d'un tapis de fleurs à
l’été 2022.
Claire Bossé, conseillère
418 259-2374
claire.bosse@berthiersurmer.ca

Produits disponibles :
Potées
• 10 pouces 26,99 $ (rég. 29,99 $)
• 14 pouces 49,99 $ (rég. 54,99 $)
• 22 pouces 109,99 $ (rég. 129,99 $)

Balconnières
• 24 pouces 49,99 $ (rég. 54,99 $)

n
o
s
i
a
r
Liv ier-sur-Mer

HORAIRE
Lundi: 9 h à 16 h
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi: 9 h à 18 h
Samedi: 9 h à 16 h

Berth

FRAIS
Préparation de commande 4 $
5$
Livraison
(Commande minimun de 45 $)
www.iga.net/fr/epicerie_en_ligne

70, BOUL. TACHÉ OUEST, MONTMAGNY 418 248-1230 coopmontmagny.coop
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RETOUR SUR LE SONDAGE « POUR UN BERTHELAIS AU GOÛT DU JOUR »
Dans l’édition de novembre dernier,
l’équipe du journal souhaitait obtenir des informations sur vos habitudes de lecture et vos attentes
en lien avec votre Berthelais afin de
vous offrir un journal municipal qui
réponde à vos besoins.
Nous livrons mensuellement plus
de 800 copies du Berthelais en plus
de le publier sur le site Web et sur la
page Facebook de la Municipalité.
Malgré cette importante visibilité,
peu ont répondu à l'appel. Nous tenons toutefois à remercier ceux et
celles qui ont pris le temps de nous
écrire. Nous avons pris le temps de
lire chacune de vos suggestions.

Réfléchir, préparer, produire,
recueillir les commanditaires
Le comité de bénévoles se rencontre
deux fois par mois pour vous livrer
un contenu original et attrayant.
Votre contribution est toujours très
appréciée et vos textes sont toujours
les bienvenus. Faites-nous les parvenir à journal@berthiersurmer.ca
Vous êtes toutefois partagés entre
recevoir une version papier ou, par
préoccupation environnementale,
le consulter sur le Web, nous allons
donc pour le moment continuer de
vous informer sur nos différentes
plateformes habituelles. Toutefois,

les dossiers municipaux ne progressant pas toujours à vitesse
grand V, les élus du Conseil municipal ont recommandé que le journal
le Berthelais soit publié 6 fois par
année au lieu de 10. En 2022 nous
vous préparerons donc des parutions aux mois suivants : février,
mars-avril, mai-juin, juillet-août,
septembre-octobre et finalement
novembre-décembre.
Toute l’équipe vous souhaite un
beau temps des Fêtes et nous vous
retrouverons en février 2022 pour
une autre édition du Berthelais.
Michèle Lamonde, conseillère

Selon l’analyse que nous avons pu
faire des réponses obtenues, nous
constatons qu’unanimement vous
souhaitez être informés des projets,
dossiers, affaires municipales, des
règlements et dérogations, du budget, de l’urbanisme, des loisirs et de
la vie culturelle de Berthier. Certains
nous ont fait part de leur désir de
voir une plus grande place accordée
à l’environnement et à l’agriculture.
Une tribune afin de souligner les
bons coups des citoyens et entreprises de la région semble en enthousiasmer plusieurs.

LE BERTHELAIS l DÉCEMBRE 2021 - JANVIER 2022
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PARTEZ L'ESPRIT TRANQUILLE EN CE TEMPS DES FÊTES
Vous prévoyez vous absenter
quelque temps? Voici de précieux
conseils pour partir l’esprit tranquille et laisser votre propriété en
toute sécurité :
• Donnez un air habité à votre résidence
• Demandez à une personne de confiance de ramasser votre courrier.
• Demandez à un voisin de garer
sa voiture dans votre entrée.
• Utilisez une minuterie pour allumer et éteindre des lumières
dans la maison.
• Donnez un double de vos clés
à un proche et demandez-lui
de passer régulièrement chez
vous pour vérifier que tout est
en ordre.
• Pensez à fermer l’entrée d’eau
et à vidanger vos tuyaux en cas
d’absence prolongée.

• En hiver, assurez-vous que votre
entrée reste déneigée. Même
chose pour votre auto si vous la
laissez dans votre entrée.
Pendant l'hiver, informez votre
assureur si vous vous absentez
un certain temps
• Vous pourriez ne pas être couvert en cas de dommages causés par le gel.

Soyez discret
Il est tentant de partager nos
bonnes nouvelles sur les réseaux sociaux, mais restez discret avant et durant vos vacances.
En donnant trop d'informations
sur celles-çi, vous augmentez les
risques de vols.
Texte : IA Groupe financier
Recherche : Chantal Godin

• La couverture en cas d’absence
varie d’un assureur à l’autre,
entre autres quant à la durée de
l’absence. Un coup de fil à votre
assureur pourrait vous éviter
bien des tracas.
• Dans tous les cas, le fait qu’un
proche vienne régulièrement vérifier que tout est en ordre chez
vous pourrait vous permettre
d’être couvert. Discutez-en avec
votre assureur.

FAITES UN DRAME POUR EN ÉVITER UN... PAS D'ALCOOL AU VOLANT !
Facultés affaiblies – campagne 2021
Cette dernière vise à rappeler aux
conducteurs de ne pas prendre le
volant et de prévoir un retour sécuritaire s’ils consomment de l’alcool
lors d’une sortie.
Des solutions de rechange à la
conduite avec les facultés affaiblies
•
•
•
•
•

Le transport en commun
Le taxi
Les services de raccompagnement
Le conducteur désigné
L’hospitalité des proches

Pour lire un code QR, téléchargez
une application de type « Lecteur
de code QR » sur votre appareil
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mobile. Ensuite, placez l'objectif de l'appareil
face au code QR ci-contre et vous serez redirigé vers une vidéo de la SAAQ imageant bien la
campage. Bon visionnement !
Texte : Société de l’assurance automobile du Québec
Recherche : Chantal Godin
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LE 911 – LE NUMÉRO DE TOUTES LES URGENCES
Tous connaissent le 911 mais tous
ne savent pas que son utilité dépasse les cas d’incendie, de problèmes de santé importants, d’accidents, d’infractions…
En effet, quand différents problèmes surviennent en dehors
des heures d’ouverture du bureau
municipal, que ce soit pour des

problèmes de bris d’aqueduc, de
manque d’eau, de bris par de graves
problèmes atmosphériques, ouragans… il faut appeler le 911.
Le 911 est donc le numéro de
TOUTES les urgences. Les premiers répondants vous dirigeront
au bon endroit ou s’occuperont de
régler vos problèmes.

PRUDENCE AVEC VOS APPAREILS DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
Un court-circuit, une défaillance
électrique ou un appareil placé à
proximité d’un combustible sont
les causes principales des incendies d’appareils de chauffage individuels fixes et d’unités centrales
de chauffage.
Une utilisation sécuritaire :
Vous utilisez un appareil de chauffage électrique? Respectez les
consignes suivantes :
• Faites installer par un maître
électricien des thermostats portant le sceau d’un organisme
d’homologation reconnu;
• Videz l’intérieur des plinthes de
tout objet;
• Ne peinturez pas une plinthe, ni son
cordon, ils pourraient s'enflammer.

• Éloignez rideaux et meubles des
plinthes d’au moins dix centimètres;

• Installez-la de façon à ce que personne ne la renverse, hors de la
portée des enfants et des animaux;

Vous utilisez une chaufferette
électrique portative?

• Évitez l’utilisation de rallonges;

• Elle doit porter le sceau d’un organisme d’homologation reconnu comme CSA ou ULC.
• Elle doit être munie d’un interrupteur ou d’un disjoncteur qui fermera automatiquement l’appareil
en cas de surchauffe ou s'il se
renverse;
• Utilisez le calibre de fusible approprié et ne coupez pas la protection de mise à la terre de la fiche
électrique.
• Ne pas utiliser dans un espace humide (ex. : dans la salle de bain);

• Elles ne sont pas conçues pour
un usage à long terme.
• Ne la laissez jamais sans surveillance (ex. : si vous quittez la maison ou si vous allez au lit);
• Dégagez la zone autour de l'appareil de tout objet susceptible
de gêner le passage.
• Assurez-vous que l’air circule librement jusqu'à l'appareil;
• N’entreposez pas de matériaux
inflammables à proximité (papier,
essence, produits chimiques ou de
nettoyage, peinture, chiffons, etc.).
Ministère de la Sécurité publique

B : 418 832-10 01 | C : 418 951-3458 | etienne@etiennehuard.com | etiennehuard.com |
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DÉNEIGEMENT – SÉCURITÉ – EFFICACITÉ
En novembre, nous avons rencontré l’entrepreneur
(Forfait Rosmar) qui effectue le déneigement dans
les rues de la municipalité. Nous partageons avec
vous quelques préoccupations afin d’améliorer le
service et la sécurité de chacun.

des angles morts autour de ces appareils. Si vous
désirez formuler une demande ou une plainte, nous
vous demandons de vous adresser au bureau municipal à Isabelle Mercier, info@berthiersurmer.ca, qui
fera le suivi avec l’entrepreneur.

D’abord, il faut se rappeler que le stationnement
de nuit est interdit dans les rues de la municipalité soit du 1er novembre au 1er avril. Ce règlement a
été adopté pour faciliter l’entretien des rues lors des
chutes de neige. Nous vous demandons également
de positionner adéquatement les bacs de matières
résiduelles de sorte à ne pas entraver le travail de
déneigement. Il ne faut surtout pas tenter d’intercepter ou de monter à bord de la machinerie pour
parler à l’opérateur, il en va de votre sécurité. L’opérateur ne vous entend certainement pas en raison
du bruit produit par la mécanique et il y a toujours

Merci de votre collaboration pour faciliter le travail
de déneigement.
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Jocelyn Lapointe, conseiller

INFOS MUNICIPALES

CAMPAGNE DE SÉDUCTION « RETROUVEZ VOS PROCHES »
La pénurie de main-d’œuvre frappe
le Québec depuis plusieurs mois
et les MRC de Montmagny et de
L’Islet ne sont pas épargnées. Les
entreprises doivent agir puisque la
vitalité de ces régions ainsi que la
survie de certaines entreprises et
commerces en dépendent. Ainsi,
plusieurs entreprises de la région
ont décidé d’unir leurs forces afin
de trouver des solutions aux problèmes de recrutement.
Un retour aux sources
La présente campagne, à saveur
réconfortante, a pour but de ramener sur le territoire les gens qui ont
quitté les régions de Montmagny
et de L’Islet. Nous souhaitons donc
parler aux amis et aux membres
de la famille qui sont restés en région dans le but de les rassembler
avec ceux qui ont quitté, car habiter en région amène son lot d’avantages... Qui ne rêve pas d’habiter
sur un grand terrain vert avec un
immense jardin, une piscine et une
balançoire, le tout, pour un prix très
abordable? Habiter dans la région
de Montmagny ou de L'Islet, c’est
aussi vivre dans un environnement
sécuritaire tout en ayant accès à
une panoplie d’endroits pour pratiquer ses loisirs.

Des emplois, il y en a !
La région regorge d’opportunités
d’emploi. C’est plus de 500 postes
disponibles dans plusieurs secteurs d’activités soit en fabrication,
en soins de santé et assistance
sociale, en commerce de détail,
en agriculture, en foresterie ainsi
qu’en transport et entreposage.
Récompenser les participants
Le C.A.R.E. Montmagny-L’Islet
souhaite récompenser les participants à la campagne en offrant

l’opportunité de gagner un prix
d’une valeur de 2 500 $. Comment
participer? Les participants n’ont
qu’à inscrire un(e) ami(e), une sœur,
un fils ou une voisine qui ont quitté la région, mentionner l’emploi
qu’ils occupent et les organismes
en employabilité se chargeront de
leur trouver un emploi dans leur
domaine. L’inscription se fait par
le biais du site www.inscrivezvosproches.com.

RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT

DÉPANNEUR
DÉPANNEUR
DÉPANNEUR
toustous
les jours
tous
les jours
de
les6h
jours
deà6h
21h
deà 6h
21hà 21h
OUVERT
OUVERT
OUVERT

OUVERT
OUVERT
OUVERT
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JOURNÉE INTERNATIONALE Joyeux Noël, Merry Christmas, Feliz Navidad !
La thématique des journées internationales ne pouvait pas mieux se
terminer : Noël.
La fête de Noël célèbre la naissance
de Jésus. Avec les années, les traditions ont changé et, bien que le
côté religieux soit moins présent
pour certains, cette fête est une occasion de célébrer. Les repas en famille, les décorations lumineuses,
les présents et les chants sont au
rendez-vous. Mais, qu’en est-il ailleurs dans le monde? Dans cette
dernière chronique, nous avons
choisi de vous présenter certaines
traditions qui diffèrent des nôtres.
La collation du Père Noël
Au Québec, les enfants déposent
habituellement des biscuits et un
verre de lait pour le Père Noël et,
s’ils sont généreux, une carotte pour
Rudolph. En Irlande, on laisse au
Père Noël une Guinness, un verre de
whisky ou du pâté à la viande. Mon
petit doigt me dit qu’il doit être bien
heureux de s’arrêter dans ce pays.
Le Père Noël
En Norvège, ce n’est pas le Père
Noël qui distribue les cadeaux aux

14

enfants, mais plutôt un gnome portant la barbe, de vieux vêtements,
ainsi qu’un chapeau rouge. Selon
leur croyance, cette créature protégerait les villageois, et en retour,
à la venue de Noël, elle ne demanderait qu’à manger un bol de gruau
avec du beurre.
Au Japon, le Père Noël porte le
nom de « Hoteiosho ». Il s’agit d’un
moine bouddhiste, avec un gros
ventre et un sac en tissu rempli de
jouets. Il a des yeux derrière la tête,
ce qui signifie qu'il est capable de
voir les enfants et comment ils se
comportent à leur insu.
Au Mexique, ce sont les Rois
Mages qui apportent des cadeaux
aux enfants, dans la nuit du 5 au 6
janvier. Les enfants sont invités à
percer des piñatas pour faire tomber les bonbons et les gâteries qui
se trouvent à l'intérieur.
En Italie, il s’agit d’une vieille femme
volant sur son balais, mais, à la
différence d’une sorcière, elle est
souvent souriante. Elle distribue
des jouets et des sucreries dans
les chaussettes des enfants sages
tandis qu’aux autres…du charbon.

LE BERTHELAIS l DÉCEMBRE 2021 - JANVIER 2022

Les mets traditionnels
En Suède, la table sera garnie de
jambon bouilli puis grillé, de fromage, de porc, de saucisses, de
bouillie de riz et de différentes
sortes de hareng mariné.
En Italie, nous servons du poisson,
un ragoût d'anguilles avec des raviolis ou des spaghettis, sans oublier, le panettone, un pain épicé,
qui est aussi un aliment typique de
Noël dans ce pays.
En Australie, le repas est souvent
constitué d'une dinde rôtie ou d'une
oie et d'un pouding. Il faut également savoir que plusieurs australiens fêtent Noël sur la plage.
Après avoir lu ceci, vous constaterez qu’il y a plusieurs façons de
souligner cette fête. Dans votre famille, faites-vous quelque chose
qui diffère de chez vos voisins?
Nous vous souhaitons le plus beau
Noël et une année 2022 à la hauteur de vos attentes. Amusez-vous
et créez de magnifiques moments
en famille et entre amis!
Marie Eve Lampron

INFOS COMMUNAUTAIRES

SANTÉ MENTALE - GROUPE DE SOUTIEN
Ouvert à toute personne ayant dans son entourage une
personne vivant avec un trouble de santé mentale.
L’Ancre est un organisme communautaire qui offre
soutien et accompagnement aux membres de l’entourage de personnes vivant avec un trouble majeur de
santé mentale. Les services sont gratuits et confidentiels pour la population des MRC Montmagny-L'Islet.
Pour et par les membres de l’entourage qui souhaitent
briser leur isolement et normaliser leur vécu émotif par
le partage et les échanges entre eux, ces rencontres
sont empreintes de respect et la confidentialité est
demandée aux participants. Les rencontres peuvent
avoir lieu un après-midi ou un soir de semaine selon
la disponibilité de la majorité des personnes inscrites.
Pour les personnes n’ayant jamais fréquenté L’Ancre,
une rencontre sera exigée au préalable.
N’hésitez pas à nous joindre si vous avez des questions.
Par téléphone : 418 248-0068
lundi au vendredi, 8 h 30 à 16 h 30
Par courriel : nadine.guilbert@lancre.org
Par messenger via notre page Facebook de l’Ancre
Site internet : www.lancre.org
Nadine Guilbert,
Intervenante psychosociale

RETROUVEZ UN PEU DE PAIX
DANS LA TOURMENTE
Soutien aux proches des
personnes vivant avec des
troubles de santé mentale

crédit photo : lancre.org

Entrepreneur général
416, rue Principale Ouest
Berthier-sur-Mer, (Qc)
G0R 1E0
constbou@globetrotter.net

R.B.Q. 8000-1316-58

Rénovation
Construction
Résidentielle
Commerciale

Tél. / Fax : 418 259-2628
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La bibliothèque Camille-Roy, du
nom d’un célèbre écrivain de Berthier-sur-Mer, est maintenant ouverte. Une équipe de plusieurs bénévoles s’affaire à tout mettre en
ordre et à voir à son bon fonctionnement. La Municipalité remercie
les bénévoles qui durant plusieurs
années ont donné leur temps pour
la bonne marche de la bibliothèque.
Merci en particulier à Mmes Jocelyne Guimond et Pierrette C.Talbot
pour leur participation soutenue.

nous avons accès à un très grand
réseau de bibliothèques qui peut
répondre à vos demandes en tant
que lecteur. Votre adhésion comme
membre vous permet de consulter,
sur le site de notre bibliothèque, un
catalogue bien garni qui vous propose les livres que vous désirez.
Les lecteurs sur liseuses ont aussi accès à ce catalogue, tout ceci
gratuitement. Les responsables
peuvent vous donner de plus
amples informations.

Notre bibliothèque fait partie du
réseau BIBLIO, ce qui signifie que

La nouvelle bibliothèque, située au
2, Boul. Blais Ouest, est accessible

à tous : les personnes à mobilité réduite, les familles, les enfants, les
mamans avec poussettes, bref tous
les citoyens de Berthier-sur-Mer.
Claire Bossé, conseillère
Jonathan Blouin,
coordonnateur aux loisirs

Fine lingerie homme et femme
Vêtements de croisière
Vêtements de nuit
Prothèses mammaires
Prêt-à-porter
Maillots et couvre-maillots
Bas et Accessoires

Nathalie Boulet
GALERIES MONTMAGNY
101, boul. Taché Ouest
Montmagny (Québec) G5V 3T8
Tél. et téléc. : 418 248-5879
feminelle@globetrotter.net

lingeriefeminelle.ca
16
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CLUB ÉTOILE D'OR
Des nouvelles pour vous chers membres.
Malgré les circonstances, votre conseil d’administration est toujours présent et travaille pour vous. Les
soirées du vendredi, pour ceux et celles qui veulent
jouer aux cartes, vous sont toujours réservées. Pour
l’instant, elles se tiennent au centre de loisirs à 19 h.
Formez un groupe ou joignez-vous aux fidèles joueurs
du club. C’est un rendez-vous

tement qu’au printemps nous trouverons un lieu de
rassemblement pour célébrer nos retrouvailles et partager un bon repas ensemble.
Nous vous souhaitons une belle période des Fêtes et
tous nos Meilleurs Vœux pour la Nouvelle Année.
Votre conseil d’administration

** Pour plus d’information communiquez avec Claire
Bossé au 418 259-2374
Nous devons encore reporter notre rencontre annuelle
pour la Fête de Noël cette année. Nous espérons for-

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
6, rue St-Jean Baptiste Est, Montmagny G5V 1J7
418 248-7444
transbel@globetrotter.net
◼ Bibliothèque Camille-Roy
2, boul. Blais Ouest
418 259-7343 poste 204
Responsable : M. Jonathan Blouin
◼ 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

216D12-12

RBQ : 8282 - 9011 - 18

Coffrages Claude Bélanger inc.
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.
185, rue Harton, La Pocatière / Tél. : 418 856-3595 - Télec. : 418 856-5298 /Cell. : 418 868-9869 - Coffragecb@hotmail.ca
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ENTRETIEN AVEC JOSÉE MASSON, FONDATRICE ET PDG DE DEUIL-JEUNESSE
calme, plus, nos jeunes sont équipés lorsque la mort frappe.
Chez Deuil-Jeunesse, nous recevons des dizaines d’appels par jour
de parents qui doivent annoncer la
mort d’un proche ou d’un animal de
compagnie à leur enfant, mais qui
ne savent pas quels mots utiliser,
ni les choses à dire. Nous sommes
là pour les accompagner, gratuitement, avec rigueur et professionnalisme, tout en sachant que si
le sujet avait été abordé avant, le
stress chez les parents aurait été
grandement diminué.

Avez-vous déjà évité de parler de
la mort avec votre enfant? S’il arrivait un décès dans son entourage
éloigné, seriez-vous tenté de le lui
cacher? Craignez-vous de passer
devant un cimetière de peur que
votre jeune vous pose des questions? Si vous répondez OUI à ces
questions, ceci est pour vous et
sachez que vous faites partie de la
majorité des québécois.

Chez
Deuil-Jeunesse,
nous
sommes conscients des tabous
et des mythes, et même des malaises et des mensonges. Chez
Deuil-Jeunesse, nous apprenons
aux adultes à parler de cette réalité de vie avec bienveillance, et aux
jeunes d’exprimer leurs émotions
sans crainte et avec confiance. Car
vivre la mort d’un être cher dans
l’enfance peut être déterminant
dans la vie de nos futurs adultes.

À l’Halloween, au Québec, on ne
se gêne pourtant pas de représenter la mort sous ses plus horribles
atouts. Malgré tout, depuis des décennies, on évite d’aborder le vrai
sujet qui est inévitable et qui fait
partie tout simplement de la vie.
Vous vous demandez sans doute
pourquoi en parler avant qu’elle ne
survienne, si ce n’est que pour augmenter l’anxiété de nos enfants?
Alors c’est là que l’expertise de
Deuil-Jeunesse s’adresse à vous.
Plus on aborde le sujet avec nos
enfants, avec vérité, confiance et

18
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Si l’accompagnement dans le deuil
est mal fait, les risques sur la santé
mentale peuvent être importants.
On a longtemps pensé que lorsque
les jeunes recommencent à jouer
ou rire, leur deuil est fait. En vérité, ils ont simplement compris que
les gens ne sont pas équipés ou
prêts à les écouter. Le deuil sera là,
au creux de leur cœur, pour la vie.
Ils ont tout ce qu’il faut pour avoir,
malgré tout, une belle vie ! C’est ce
que nous croyons et ce que nous
leur enseignons, avec conviction.
L’accompagnement étant déterminant, la mission de Deuil-Jeunesse est donc d’offrir de l’aide
professionnelle aux enfants, aux
adolescents et aux adultes qui
vivent la mort d’un être cher, mais
aussi à ceux qui vivent la disparition, la maladie grave, la séparation, l’adoption et même l’abandon.
Nous sommes là aussi pour sensibiliser à l’importance de ce vécu, et
pour réparer les dommages causés
par la méconnaissance. Chaque
enfant vit son deuil à sa façon. Inutile de comparer. Chaque enfant a
ses besoins et ses réactions, bien
à lui,Il faut simplement l’observer
et oser lui parler. Chaque enfant
retrouvera un jour le sourire, il suffit de ne pas le regarder avec pitié,
mais avec confiance.
Sachant tout cela, si votre enfant
vous parle de la mort, changerez-vous de sujet?
N’hésitez pas à appeler Deuil-Jeunesse au 1-855-889-3666, nous
sommes là pour vous !

INFOS FAMILIALES

LE COIN DES ENFANTS

Atelier Parents pressés

Enfant et chien,
de la prévention à la
complicité

Quand : le 14 décembre 2021 à 19 h 30
Gratuit : INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 10 décembre - Facebook de Parents pressés, mais informés
Où : 24, boul. Blais Est.
Conférencière : Amélie Bérubé de Patte douce

Bébé arrive, comment préparer Fido? Est-ce que Médor fera un bon chien de famille? Y a-t-il des situations dangereuses entre bébé et Peluche? Comment mon
enfant devrait-il agir avec Cléo?
Venez en apprendre davantage sur • La communication canine • Le comportement des chiens • Les comportements sécuritaires à enseigner à l’enfant • Les situations à risque • Les recommandations pour préparer le
chien à l’arrivée de bébé • Les mesures d’hygiènes et de santé • Et le chat?
Cette conférence est destinée aux parents, futurs parents et proches concernés par la présence d’un chien
dans l’entourage d’un enfant ou d’un bébé à venir. Bienvenue à tous !
Abonnez-vous à la page Facebook de Parents pressés, mais informés pour en savoir plus sur les événements à venir et être tenus au courant d'éventuels changements ou annulations.
LE BERTHELAIS l DÉCEMBRE 2021 - JANVIER 2022
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L'HIVER À BERTHIER
Bibliothèque
C’est le 20 novembre dernier que
s’est enfin tenue l’ouverture de la
bibliothèque Camille-Roy située au
2, boul. Blais Ouest. Pour rester informés à ce sujet, je vous invite à
consulter régulièrement notre site
Internet : https://berthiersurmer.
ca/loisirs/bibliotheque/

Ligue de hockey féminin – 14 ans
et + / Adulte et la ligue de hockey
intermunicipal.
Surveillez la page Facebook de
Berthier-sur-Mer et votre boîte de
courriel à ce sujet. Nous allons
possiblement prolonger la période
de sondage pour offrir la chance à
tous de s’inscrire.

Horaire d'ici le mois de janvier :

École de danse Les rois du country

Lundi : 19 h à 20 h 30, mardi : 13 h à
15 h 30 et samedi : 9 h à 11 h.

Les rois du country seront de retour pour la session d’hiver et les
cours reprendront le 11 janvier
2022. Surveillez notre site Internet
pour l’horaire complet.

Merci à l’équipe de Montmagny accueil pour leur activité Contes d’ici
et d’ailleurs avec Bruno Gendron,
Raynald Ouellet et Oscar Labala.
Patinoire extérieure
Nous surveillons la température
pour préparer la patinoire. Dès que
ce sera possible, nous publierons
l’horaire sur notre page Facebook
et notre site Internet.
YogaSan
Pour les amateurs de Yoga, si la
tendance se maintient, les cours
de yoga devraient reprendre le 11
janvier 2022. Surveillez notre site
Internet berthiersurmer.ca pour
l’horaire complet.

Tél. & Fax.: 418 259-2527

Popote roulante
En collaboration avec l’épicerie Le
Marché du roi, il y aura un service
de popote roulante disponible dès
le mardi 4 janvier 2022. Chaque
semaine vous pourrez choisir
entre 2 menus au coût de 8 $ chacun. Les livraisons se feront, au
coût de 5 $ les mardis de chaque
semaine. Pour vous inscrire et/ou
recevoir de l’information concernant ce service, n’hésitez pas à
appeler au bureau municipal au
418 259-7343 poste 201 ou 203.
Je vous invite à consulter notre
site Internet pour obtenir de l’information supplémentaire.

Depuis 20 ans,
nous reproduisons
ce modèle ancien
* 1915 *
Royal de Bélanger

76, boul. Blais Est
Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0

Fermeture des Parcs des loisirs et
du Faubourg
Le Parc des loisirs et le Parc du
Faubourg sont maintenant fermés
pour l’hiver 2022. Une glissade
sera aménagée dans le secteur du
Parc des loisirs et sera accessible
de 7 heures à 16 heures, 7 jours
par semaine. Il ne faut pas utiliser
la glissade extérieure du Parc des
loisirs avant que l’ouverture officielle ne soit faite. Elle sera annoncée sur notre site Internet.
Gym
Pour conserver la forme durant le
temps des Fêtes et partir l’année du
bon pied, rien de mieux que la salle
d’entraînement (GYM) disponible 7
jours par semaine et 24 h/24. Notez qu’il y aura une révision des tarifs à partir du 1er janvier 2022. Plus
de détails sur notre site Internet.
Profitez de l’hiver, Joyeux temps
des Fêtes !
Jonathan Blouin,
Coordonnateur aux loisirs,
communications et tourisme
418 259-7343 poste 203
loisirs@berthiersurmer.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

20

LE BERTHELAIS l DÉCEMBRE 2021 - JANVIER 2022

LOISIRS

MOTS CACHÉS
bougie
boule
cadeaux
cheminee
cloche
couronne
dinde
etoile
gateaux
guirlande
lumiere
lutin
neige
perenoel
sapin
tourtiere

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.

Marché du Roi

Le
tient à
remercier tous ses clients pour leur
grande fidélité !

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 !

SOMMES OUVERTS
COVID-19 NOUS
pour toutes réparations
Nous respectons les normes sanitaires
imposées par la Santé publique
149, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec) G5V 3A6
Tél.: 418 248-0209 • Cell.: 418 291-0761
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NOS COMMERÇANTS

Impression: couleurs, marge perdue

Tra

nsb

elim

ont

3.5’’ L x 2’’ H

Transbelimont

L’ACCÈS aux
services et
activités!

418 248-7444

reservation@transbelimont.com • www.transbelimont.com

Tra

nsb

elim

ont

Transbelimont

L’ACCÈS aux
services et
activités!

Construction & Rénovation

Adresse : 300, boulevard Blais Ouest, Berthier-sur-Mer (Qc) G0R 1E0
418
248-7444
Téléphone
: 418 259-7440 / Télécopieur : 418 259-7477 / abaconstruction@videotron.ca

reservation@transbelimont.com • www.transbelimont.com
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Licence RBQ : 81100398

NOS COMMERÇANTS

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

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

418 884-3020

Douleurs musculaires et articulaires
Stresse, anxiété, migraine
Insomnie, fatigue, allergies, troubles digestifs
Fertilité, suivi de grossesse, ménopause
et tous autres déséquilibres

DÉNEIGEMENT

TERRITOIRE DESSERVI :
Village de Berthier-sur-Mer
Boul. Blais Est/Berthier-sur-Mer
Boul. Taché Ouest/Montmagny
Rang du Nord/St-Pierre-de-laRivière-du-Sud
Déneigement • Transport d'animaux
Pension • Épandage d'abrasif

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

MAXIME ROBIN • CELL. 418 234-3886 • TÉL. 418 241-3576
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Dépôt à
Saint-François

DÉPÔT À ST-FRANÇOIS ET COLLECTES DES RÉSIDUS VERTS
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Organiques

Le dépôt de St-François est situé au 35, chemin Saint-François Est.
Aux dates indiqués, le centre est ouvert de 8 h à 12 h. Une preuve de résidence à Berthier-sur-Mer est requise
et vous devrez vider vos sacs de plastique de leur contenu. Pour les collectes à domicile, seul les résidus verts placés
dans des sacs de papier sont acceptés, les sacs de plastique ne seront pas ramassés.
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Ordures
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Berthier-sur-Mer
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Mardi
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DÉCEMBRE 2021
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Bureau municipal fermé

Vendredi

Bibliothèque
9 h à 11 h

Bibliothèque
9 h à 11 h

Bibliothèque
9 h à 11 h

Samedi

Consultez le calendrier du site Web :
https://berthiersurmer.ca/calendrier/
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Réouverture
bureau muni.
Bonne année !!!
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Mardi
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JANVIER 2022
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9 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Samedi

Consultez le calendrier du site Web :
https://berthiersurmer.ca/calendrier/
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Pour agir
positivement
sur votre avenir
et celui du monde !

À Berthier-sur-Mer, vous avez maintenant accès à un spécialiste en investissement 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.

Berthier-sur-Mer

111, Boul. Blais Ouest,
Berthier-sur-Mer, Qc G0R 1E0
418-259-7770
pascalsf@me.com

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.

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.
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