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• Représentant de la municipalité à la
MRC Montmagny-l’Islet
• Délégué municipal au comité
touristique Montmagny et les Îles
• Finances
• Ressources humaines

• Eaux et Environnement
• Finances
• Ressources humaines
• Loisirs et culture

• Communication
• Développement économique et
projets
• Ressources humaines
• Transport et réseau routier
• Comité consultatif d’urbanisme
• Corporation touristique
• Loisirs et culture
• Police Incendie Urgences

• Communication
• Finances
• Transport et réseau routier

• Communication
• Développement économique et
projets
• Police Incendie Urgences

SÉANCES DU CONSEIL

PROCHAINE PARUTION

7 février et 7 mars 2022
à 19 h
au centre de loisirs,
24, boul. Blais Est

Avril-mai 2022

date de tombée :
15 mars

LE MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous,
Comme c’est la première édition de
l’année 2022, permettez-moi de vous
souhaiter une bonne et heureuse
année pleine de santé, de plaisir et
surtout un retour à la normale. En
cette année du 350e anniversaire de
la municipalité, je vous invite à participer aux activités en grand nombre
tout en respectant les consignes en
vigueur. On nous promet plein de
surprises et de nouveautés !
Vous avez sans doute remarqué
durant les Fêtes l’aménagement illuminé du Parc des Armoiries face
à l’église. Bravo aux bénévoles qui
se sont dévoués pour enjoliver le
décor de ce site.
En décembre, la Corporation touristique a tenu son assemblée générale et a fait peau neuve en révisant ses règlements. Un nouveau
conseil d’administration a été élu.
Je tiens à féliciter ceux et celles
qui y siègeront au cours des prochaines années. Je tiens également
à féliciter et à remercier celle qui en
fut la présidente depuis plusieurs
années, Mme Francine Jean, pour
son dévouement et sa disponibilité. Bien que Mme Jean ne fasse plus
partie du comité, elle nous a confirmé qu’elle continuera à contribuer
bénévolement aux activités.

Toutes les
saisons sont
bonnes
pour cotiser

En raison des mesures sanitaires
en vigueur, le bureau municipal est
fermé au public. Vous pouvez tout
de même communiquer avec le
personnel pour un rendez-vous ou
pour des renseignements car tout
le monde est au poste. Je vous
rappelle également que les édifices
municipaux sont en partie fermés
au public. Toutefois, on peut avoir
accès au centre de loisirs pour
chausser les patins. Le port du
masque est obligatoire à l’intérieur
et il est interdit d’y flâner. La bibliothèque demeure ouverte pour l’instant considérant que l’achalandage
est restreint et qu’on y applique les
mesures de distanciation et le port
du masque.
Pour sa part, le Conseil a repris ses
rencontres virtuelles. Elles sont diffusées en différé sur notre chaîne
Youtube via le lien partagé sur notre
site Web et notre page Facebook.
Lors de la dernière rencontre de
l’année nous avons présenté le
budget 2022. Une augmentation
totale du budget de 8 % a été acceptée par rapport à 2021. Elle
est causée principalement par la
hausse du coût des services externes (police, vidange des boues,
collecte des vidanges, etc.) et des
travaux nécessaires pour la mise

aux normes du centre de loisirs.
Le budget passe de 2 518 919 $ à
3 002 086 $. Le Conseil a décidé d’y
affecter un surplus de 250 000 $,
ce qui engendrera une hausse de
taxes d’environ 3 %, selon la valeur
de votre évaluation et des services
qui vous sont offerts.
Comme Le Berthelais ne paraîtra qu’aux 2 mois, je vous invite
à suivre l’actualité via notre page
Facebook ou notre site Web. Je
vous invite également à vous
abonner à la page Facebook du
350e pour connaître le programme
des activités qui se dérouleront au
cours des prochains mois.
Je nous souhaite un bon hiver,
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 - DÉCEMBRE 2021 ET JANVIER 2022
Voici un résumé des principales
décisions prises par le Conseil lors
des séances suivantes, tenues au
Centre de loisirs et en vidéoconférence : ordinaire du 6 décembre,
extraordinaire du 20 décembre
2021, ordinaire du 10 janvier 2022
et extraordinaire du 18 janvier.
Affaires générales
Le Conseil s’est réuni en séance ordinaire le 6 décembre 2021. Marie
Eve Lampron a démissionné en tant
que conseillère au poste no6 afin de
postuler comme directrice générale
et secrétaire-trésorière de la municipalité. Au cours de cette séance,
le Conseil a procédé à quelques
nominations : Jocelyn Lapointe maire suppléant; Jonathan Blouin responsable de la bibliothèque et
Claire Bossé - représentante du
Conseil. Le Conseil a aussi désigné
Marie Tanguay comme représentante de la municipalité au Conseil
d’administration de l’Office d’habitation de la Région de Montmagny.
Il a aussi adopté la nomination de
Marie Eve Lampron à titre de directrice générale et secrétaire générale
de la municipalité.
Le budget 2022 de la Régie intermunicipale de gestion des matières
résiduelles de l'Islet-Montmagny a
été adopté.
Le 20 décembre 2021, le Conseil
a adopté le budget 2022 présentant des revenus et dépenses de
3 002 086 $. Comme le spécifiait le
maire, la hausse des taxes ne sera
pas proportionnelle à ces coûts car
le Conseil a décidé d’appliquer le
surplus de 2021 aux coûts engendrés par l’augmentation du coût des
services externes (police, vidange
des boues, collecte des vidanges,
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etc.) et des travaux nécessaires pour
la mise aux normes du centre de loisirs. Le plan triennal d’immobilisation 2022 à 2024 a aussi été adopté.
Lors de la séance du 10 janvier
2022, le Conseil a accepté que les
séances soient tenues par téléconférence. La démission de Marie
Eve Lampron comme conseillère
au poste no6 entraînera des élections. Le conseil municipal déclare
que des élections partielles auront lieu le 3 avril prochain. Toute
personne intéressée à déposer sa
candidature peut venir chercher le
formulaire nécessaire et le déposer
entre le 11 et le 25 février 2022. Le
Conseil a embauché M. Pierre-Olivier Bélanger à titre d’inspecteur
municipal et chargé de projets. Il
occupait déjà ces fonctions trois
jours et demi par semaine.
Un dragage à la marina de Berthier-sur-Mer est requis cette année. Puisqu'il ne contrevient à aucun règlement municipal, il pourra
être réalisé l’été prochain.
Le Conseil a procédé à la nomination
de deux représentants de la municipalité au conseil d’administration
de la Corporation touristique : Chantal Godin et Mario Cantin. Une subvention a été demandée au Fonds
pour l’accessibilité pour l’achat d’un
lève-personne amovible pour la piscine afin de permettre aux personnes
à mobilité réduite d'en profiter aussi.
Deux mandats ont été attribués à des
firmes d’ingénieurs pour l’évaluation
de la structure et l’évaluation électromécanique du bâtiment des loisirs.
Une résolution adoptée en avril
2021 a été annulée. La résolution
2021-086 prévoyait une dérogation mineure dans le lotissement
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d’un lot en deux parcelles. L’adoption en mars 2021 du projet de loi
67, modifiant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, prévoit que
dans un lieu où l’occupation du
sol est soumise à des contraintes
particulières pour des raisons de
sécurité ou de santé publique, de
protection de l’environnement ou
de bien-être général, une dérogation mineure ne peut être accordée
à l’égard de dispositions réglementaires adoptées. Le terrain visé est
soumis à des contraintes pour des
raisons environnementales. La dérogation ayant été autorisée après
la date d’entrée en vigueur de la loi,
elle doit donc être annulée.
Le Conseil a procédé à l’embauche
d'Émile Bisson pour diverses tâches
de surveillance et d’entretien ménager. Des travaux de levage du
bâtiment situé au 7, rue Morin où
sera la nouvelle caserne, seront entrepris afin que l’immeuble réponde
aux besoins de la municipalité.
Urbanisme
Le procès-verbal de la réunion du
Comité consultatif d’urbanisme
(CCU) du 20 décembre 2021 est déposé. Il a statué sur 7 demandes :
• Un projet de construction et de
dérogation mineure au 49, rue de
l’Anse, le projet est adopté.
• Un projet de construction d’un
bâtiment accessoire en cours latérale au 55, chemin du Fleuve, le
projet est adopté sous conditions
de lotissement particulières.
• Un projet de soustraction d’un
lot résidentiel (au 95, boulevard
Blais Ouest) pour créer deux lots
résidentiels avec dérogation mineure, le projet est adopté sous
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CONSEIL EN BREF (SUITE)
conditions que le bâtiment principal soit aligné selon une marge
de recul apparentée aux résidences adjacentes.
• Une demande de construction de
bâtiment accessoire au 3, rue Guillemette, le projet est adopté sous
condition que la pente du toit soit
identique au bâtiment principal.
• Un projet de construction d’un
bâtiment accessoire et de dérogation mineure au 4, rue Morin, le
projet est adopté.
• Un projet d’aménagement d’un
bâtiment accessoire nécessitant
une dérogation mineure au 337,

boulevard Blais Est, le projet est
adopté sous conditions de certaines modifications.
• Un projet de construction d’une résidence multifamiliale nécessitant
une dérogation mineure au Lot
6 431 546, boulevard Blais Est, le
projet est adopté sous conditions
que les trois arbres en bordure du
boulevard soient conservés.
Rapports des comités
Le lancement des activités du 350e
de notre municipalité est reporté
à une date ultérieure en raison de
la situation actuelle. Les citoyens
désirant poser des questions au

Conseil sont invités à les transmettre à info@berthiersurmer.ca.
Lors de la séance extraordinaire
du 18 janvier, un avis de motion
est présenté pour qu'à une séance
ultérieure du Conseil soit adopté
le règlement n°343 imposant les
taxes pour l’année 2022. Un avis de
motion décrétant le code d’éthique
et de déontologie des élus de la
municipalité sera aussi adopté lors
d’une séance ultérieure.
Marie Tanguay

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

BUDGET 2022
REVENUS

2022

2021

Taxes foncières et compensations

2 522 474 $

2 309 307 $

Tenant lieu de taxes

8 100 $

8 000 $

Autres recettes de source locale

62 215 $

49 221 $

Imposition de droits

89 500 $

87 500 $

Autres revenus

38 000 $

42 000 $

Transferts conditionnels

31 797 $

22 891 $

Affectation des surplus accumulés non affectés

250 000 $

TOTAL DES REVENUS

3 002 086 $

2 518 919 $

DÉPENSES

2022

2021

Administration

540 160 $

434 548 $

Sécurité publique

383 089 $

271 687 $

Transport

473 462 $

576 844 $

Hygiène du milieu

477 800 $

406 720 $

Santé et bien-être

5 000 $

5 000 $

Aménagement et urbanisme

182 455 $

134 849 $

Loisirs et culture

634 152 $

318 081 $

Frais de financement

62 560 $

78 579 $

Remboursement de capital

243 408 $

292 611 $

TOTAL DES DÉPENSES

3 002 086 $

2 518 919 $
LE BERTHELAIS l FÉVRIER-MARS 2022
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NOMINATION D'UN INSPECTEUR MUNICIPAL ET CHARGÉ DE PROJETS
Le Conseil municipal de Berthier-sur-Mer est fier d’annoncer l’embauche de M. Pierre-Olivier Bélanger à titre
d’Inspecteur municipal et chargé de
projets. M. Bélanger est détenteur
d’une maîtrise en aménagement du
territoire et développement régional
et d’un baccalauréat en géographie.
Depuis février 2020, il travaillait
pour la MRC de Montmagny, nous
retenions ses services alors trois
jours par semaine, ce qui répondait
partiellement à nos besoins. Depuis
quelques mois, M. Bélanger a participé à des projets majeurs notamment dans les dossiers de Top Bedding, la poursuite des travaux avec
le Havre, la rue Principale, le Comité

consultatif d’urbanisme (CCU) et plusieurs autres. Sa
rigueur, son écoute et son intérêt font de lui un candidat apprécié par notre administration.
M. Bélanger est un atout considérable
pour soutenir les projets de développement et de modernisation primordiaux
pour la municipalité.
Nous sommes heureux de l’accueillir
dans notre équipe et nous lui apporterons tout le soutien dont il aura besoin
pour accomplir son travail. Nous lui
souhaitons le meilleur des succès. Son
entrée en fonction à temps complet est
prévue le 17 février 2022.
Jocelyn Lapointe, conseiller

BIENVENUE AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS
Avant la pandémie, nous avions
l’habitude à la municipalité d’accueillir les nouveaux résidents.
Nous regrettons encore une fois
cette année de manquer ce rendez-vous important. Toutefois,
nous voulons souhaiter à chacun
et à chacune la plus cordiale bienvenue dans notre belle communauté. Notre géographie, nos accès au
fleuve et les couchers de soleil nous
enchantent. L’engagement bénévole de plus de 10 % de la population et la vie communautaire font
de Berthier-sur-Mer un endroit où il
fait particulièrement bon vivre.
Quelques chiffres
Les données de population décrétées pour 2021 par le gouvernement du Québec nous indiquent
que nous recensons 1 717 berthelais à la fin de l’année 2020, soit 82
de plus que l’année précédente. La
municipalité a vu croître sa population de 5 %, la plus forte croissance
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des municipalités de la MRC de
Montmagny, sa population ayant
crû de 34,25 % depuis 2011. Aussi,
à titre comparatif, nos voisins de
l'ouest de Saint-Vallier et de SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud
ont respectivement 1 086 et 1 633
résidents à la fin de 2020.
Ça bouge à Berthier-Sur-mer. En
2021, l’inspecteur municipal a
émis 207 permis pour différents
projets (travaux riverains, rénovations de bâtiments accessoires et
constructions). Nous comptons 10
maisons neuves pour un total de
10 portes supplémentaires.
Rappel concernant les demandes
de permis
Sauf pour l’entretien normal d’un
bâtiment ou d’une construction
(peinture et travaux mineurs n’excédant pas 1 000 $) toute construction, ouvrage ou travail de rénovation exige un permis obtenu
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préalablement à la municipalité.
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec l’inspecteur municipal,
M. Pierre-Olivier Bélanger. Il répondra à vos questions et vous apportera le soutien nécessaire à la réalisation de votre projet : Pierre-Olivier
Bélanger, permis@berthiersurmer.
ca ou 418 259-7343 poste 205.
Au plaisir de vous rencontrer en
cette année du 350e de Berthieren-Bas (Berthier-sur-Mer).
Jocelyn Lapointe, conseiller

INFOS MUNICIPALES

RAPPORT D’INTERVENTIONS DU SERVICE SÉCURITÉ
INCENDIE - 2018 À 2021
2018 2019 2020 2021

moy./
4 ans

% de
4 ans

RECRUTEMENT

Entraide intermunicipale
Saint-Vallier

1

5

4

6

4,00

24,2 %

Saint-François

4

7

8

9

7,00

42,4 %

Montmagny

3

2

3

3

2,75

16,7 %

Saint-Raphaël

0

0

0

0

0,00

0%

SQ - Ambulance

6

2

1

2

2,75

16,7 %

Total annuel

14

16

16

20

16,50

100 %

Motifs d'interventions
Systèmes d'alarme

7

7

7

9

7,50

32,6 %

Alarmes gaz

0

0

0

1

0,25

1,1 %

Feux véhicules

1

1

2

1

1,25

5,4 %

Feux cheminées

2

1

3

1

1,75

7,6 %

0

0

0

0

0,00

0%

1

1

2

0

1,00

4,3 %

Odeurs de fumée

3

4

6

1

3,50

15,2 %

Feux débris

0

0

2

1

0,75

3,3 %

Feux installations
électriques

3

3

4

5

3,75

3,3 %

Feux d'herbe

0

0

1

0

0,25

1,1 %

Feux bâtiments
agricoles/
commerciaux

0

0

0

1

0,25

1,1 %

Feux résidences

1

2

2

0

1,25

5,4 %

Assistance PR

0

0

0

0

0,00

0%

Sauvetages nautiques

0

1

0

1

0,5

2,2 %

Désincarcérations

1

1

1

1

1

4,3 %

Total annuel

19

21

30

22

23,00

58,2 %

Total des interventions

33

37

46

42

39,50

100 %

Feux bâtiments
commerciaux
Déversements/
HAZMAT

Le Service de sécurité incendie
de Berthier-sur-Mer est actuellement à la recherche de candidats,
hommes et femmes. Si vous êtes
intéressé, nous vous invitons à
transmettre votre curriculum vitae à
incendie@berthiersurmer.ca.

Afin d’obtenir plus d’informations,
n’hésitez pas à téléphoner au bureau municipal au 418 259-7343
ou à envoyer un courriel à incendie@berthiersurmer.ca.
Au plaisir de vous accueillir dans
notre équipe!
Olyvié Martineau, directeur par intérim
du Service de sécurité incendie

LE BERTHELAIS l FÉVRIER-MARS 2022
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DES NOUVELLES DES FESTIVITÉS DU 350e

Merci de nous aider à faire connaître
la programmation en vous abonnant et en partageant la page facebook.com/350eBerthiersurMer.
Début des activités sur pause

Bières en l'honneur du 350e

Dans ce contexte, le lancement de
la programmation, qui était prévu le 10 janvier, n’a pas eu lieu et
est reporté à une date à confirmer.
Nous vous aviserons des développements à ce sujet.
Différents comités continuent leur
travail de préparation pour la réalisation d'activités.

Photo : Denise Caron

Parc des Armoiries, plein d’attraits

Le Parc rayonne et réchauffe nos
cœurs par ses attraits. Nous souhaitons remercier les bénévoles qui
ont travaillé à l’aménagement de ce
site, de même que les entreprises
Ferme Galibois, Ferme René Pelletier et Ferme Berthier-sur-Mer (Germain St-Pierre) qui ont offert gratuitement les balles de foin, de paille et
les sapins.
Page Facebook du 350e
Afin de promouvoir les festivités,
une page Facebook a été créée. Les
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Photo : Nathalie Michaud

Comme vous le savez, la pandémie exige plus de prudence. Les
regroupements ne sont pas permis
pour l’instant et nous ne savons
pas quand ils le seront.

Deux producteurs locaux ont accepté de participer à la promotion
de nos festivités. Vous pourrez donc
goûter à deux bières différentes dont
l’étiquette est aux couleurs du 350e.
Nous remercions la Microbrasserie
de la Côte-du-Sud et la Brasserie
de la Contrée de Bellechasse d’avoir
accepté notre invitation. Vous pourrez vous procurer les bières du 350e
sous peu au Marché du Roi et éventuellement à d’autres endroits. Les
profits de ces ventes permettront
de financer une partie des activités
prévues durant l’année.
Un code QR a été intégré aux étiquettes des canettes. Une application mobile vous permettra
d’accéder au site Web du 350e afin
d’en savoir plus sur les activités au
programme. Pour les personnes
moins familières avec l’utilisation
d’un code QR, référez-vous à l’encart sur la page suivante.
Bonne dégustation !

LE BERTHELAIS l FÉVRIER-MARS 2022

Nos jeunes aussi ont des projets!
Les élèves de l’école Notre-Damede-L’Assomption seront aussi de la
fête. En collaboration avec l’équipeécole, ils pourront réaliser des projets pour souligner les 350 ans de
notre municipalité.
Le premier projet débutera en janvier avec la confection de mangeoires d’oiseaux qui seront installées dans un parc ce printemps.
D’autres activités sont à prévoir
tout au long de l’année scolaire.
À votre popote, prêts, pâtés !
Vous êtes réputés pour vos bons
petits plats, vous résidez à Berthier-sur-Mer et n’êtes pas un restaurateur ou un épicier, ce concours
s’adresse à vous.
Dans le cadre d’une activité qui
aura lieu à la fin mars, nous recherchons LE meilleur pâté à la viande,
LA meilleure soupe aux pois et LE
meilleur ketchup aux fruits.
Comment ça fonctionne? Contactez Marie-Ève Banville AVANT LE
14 février afin de lui confirmer le/
lesquels des 3 plats vous désirez
cuisiner. La suite sera expliquée aux
intéressés.
Prix de participation et grand prix
pour les gagnants. Elle attend vos
appels au : 418 573-4588
Photo : erableduquebec.ca/

nouvelles concernant les activités à
venir y seront publiées.
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SUITE
À la recherche de faits historiques
Vous avez quelque chose à raconter sur l’histoire de Berthiersur-Mer et les personnes qui y ont
habité depuis sa fondation? Vous
avez des anecdotes savoureuses
que vous voudriez partager? Nous
aimerions vous entendre car nous
sommes à la recherche d’histoires
pour alimenter différentes activités
prévues durant l’année.
Contactez Michel Beauchamp à ce
sujet (coordonnées en signature).
Vous avez des idées d’activités?
Vous avez pensé à un projet qui
cadre avec l’esprit des festivités
et vous aimeriez le réaliser durant
l’année qui vient? Nous sommes
très ouverts à écouter vos idées.
Contactez-nous sans tarder.
Comme vous le savez, plusieurs
personnes sont à l’œuvre depuis
quelque mois pour organiser l’ensemble des activités prévues. Les
comités organisateurs sont constitués essentiellement de membres
bénévoles qui se réunissent régulièrement pour planifier tous les
détails. Nous tenons à les remercier pour leurs efforts à nous en
mettre plein la vue.
Embarquez avec nous

Photo : Sylvie Lemire

Des bénévoles déjà à l’œuvre

Comment utiliser un code QR?
D’abord, téléchargez une application
de lecture. Voici une capsule vidéo
qui saura vous guider : https://youtu.
be/3sG8v5lRUvk

Nous aurons besoin de bénévoles
pour la réalisation de chacune
des activités. Vous aimeriez vous
joindre à nous? Nous vous invitons à contacter Denise Caron au
418 472-6695.

Notez que certains appareils récents,
dont les Apples, ont déjà un lecteur de
code QR installé.

Michel Beauchamp, coordonnateur
350@berthiersurmer.ca
581 748-9692

Finalement, peut-être opterez-vous pour demander de l’aide à vos
proches? Vive les contacts humains!

Pour lire un code QR : https://youtu.
be/KXG7VmeseTo

LE BERTHELAIS l FÉVRIER-MARS 2022
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RAPPEL- LES CONFECTIONS FLEURIES DU 350e
Le comité d’embellissement, en collaboration avec la Ferme Horticole Lajoie, vous propose une confection
personnalisée où les fleurs blanches, rouges et bleues seront dominantes. La Ferme Horticole prépare
pour vous les confections dès le printemps et les conserve en serre jusqu’au début juin.
Réservez votre confection avant le 11 mars 2022
- auprès de Claire Bossé :
- 418 259-2374,
- claire.bosse@berthiersurmer.ca

Produits disponibles :
Pots
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 $)

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

Le Marché du Roi est fier
de célébrer avec vous

350e anniversaire
de Berthier-sur-Mer

le

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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COMITÉ D'EMBELLISSEMENT

Les membres du comité d’embellissement sont
fiers des gestes que la Municipalité a posé en 2021 pour
embellir notre village. Au Parc Fluvial, l’aménagement d'îlots
fleuris et le remplacement de jardinières ont été apportés. Des arbres
ont été plantés autour du grand stationnement du Parc Fluvial pour augmenter notre canopée et remplacer des frênes vieillis. Un élagage sévère a
dû être fait sur de gros arbres qui avaient été négligés. Le parc forestier de la
paroisse possède plusieurs arbres vieillissants, ce qui oblige un élagage soutenu et
récurrent. C’est aussi notre responsabilité de planter tous les ans de nouveaux arbres
d’essences variées.
Sur la rue Principale, de nouveaux paniers suspendus ont été ajoutés. Au jardin communautaire, une pouponnière d’arbres a été plantée. Ils seront transplantés lorsqu’ils auront
grandi. Nous pensons bien récidiver cette année.
Cette année, nous voulons embellir le Parc des Armoiries et continuer à identifier des endroits ayant besoin d’aménagement. Nous avons l’ambition de nous associer aux Fleurons du Québec pour confirmer que nous allons dans la bonne direction et pour obtenir les
conseils de spécialistes.
Le comité a besoin de relève pour continuer son travail. Nous invitons les personnes intéressées par l’embellissement de notre municipalité à se joindre au comité.
Les membres actuels du comité d'embellissement sont : Lisa Maude Roy, Chantal Godin et Marie Tanguay. Nous espérons votre participation.
Claire Bossé, responsable

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

LE BERTHELAIS l FÉVRIER-MARS 2022
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RETOUR SUR L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA CORPORATION TOURISTIQUE
Le 2 décembre dernier, la Corporation tenait son assemblée générale
devant une trentaine de membres.
L'Assemblée a ratifié son nouveau
règlement général modifiant deux
points importants, soit la représentation au sein du conseil d’administration et les buts de la corporation.
La Corporation aura pour but de favoriser le développement et l’essor
de la municipalité comme milieu de
vie, lieu de villégiature et destination touristique de choix.
L'assemblée a élu 9 administrateurs que je vous présente : Josée

Audet, Marie-Ève Banville, François-Thomas Blais, Mario Cantin,
Chantal Godin, Raymond Langevin,
Nathalie Michaud, Nicole Robert et
Valérie Thibault.
Les officiers pour la prochaine année sont Mario Cantin, président,
Valérie Thibault, vice-présidente et
Huguette Lapointe, secrétaire-trésorière.
Nous remercions Jocelyne Guimont, Suzanne Blais et particulièrement Francine Jean pour les
nombreuses années au sein du
conseil d’administration.

Merci et bon 350e.
Mario Cantin, président du conseil
d’administration

BILAN DES ACTIVITÉS DE LE CORPORATION TOURISTIQUE 2021
L’année 2021 a été pour la Corporation touristique une
année cahoteuse. La Corporation touristique a tenté
toutefois d’organiser quelques activités. En décembre
2020, le Parc des Armoiries fut décoré par des bénévoles et a attiré plusieurs berthelais, les vœux virtuels
sur écran géant ont été très populaires. La Fête nationale a été repensée. Nous félicitons le comité organisateur. Le marché du port s’est tenu le 18 juillet et a
attiré de nombreux visiteurs.

sur un conseil d’administration de neuf membres
dévoués. Je remercie ces collaborateurs et les nombreux bénévoles.

Le comité de la Fête des arts et Traditions a décidé de
tenir une activité différente au Parc Fluvial le 11 septembre intitulée Nos artisans à l’œuvre. Les artisans
présents devaient démontrer leurs talents sous forme
d’atelier vivant. Les visiteurs ont grandement apprécié
et nous songeons à reprendre la formule en 2022.

Nous vous invitons à consulter le site Internet de la
municipalité et sa page Facebook pour suivre les développements de ces activités.

Cette année a été la meilleure année pour la boutique
souvenirs. Quelques 1500 heures de bénévolat ont été
comptabilisées. L’achalandage à la boutique se situe
à près de 8500 visiteurs. De plus, nous avons bénéficié
de la générosité des artisans pour les fêtes du 350e de
Berthier-sur-Mer. Paulette Bélanger est de retour au
poste pour la Corporation, à notre grand plaisir. Nous
remercions aussi Huguette Lapointe pour son travail
de comptabilité. La Corporation touristique compte
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En 2022, la Corporation sera partie prenante dans l’organisation des fêtes du 350e anniversaire de Berthiersur-Mer. Plusieurs comités sont déjà à l’œuvre et ont
établi un programmation à la hauteur des attentes de
nos dirigeants et de la population de Berthier-sur-Mer.

Francine Jean

N.B. N’étant plus membre du conseil d’administration, je tiens à féliciter les personnes qui ont bien voulu joindre la Corporation. Je veux remercier ceux et celles
qui m’ont fait confiance durant toutes ces
années et vous assurer de ma collaboration
à titre de bénévole pour les années futures.
- Francine Jean

INFOS COMMUNAUTAIRES

LÀ POUR VOUS !

PANIERS DE NOËL 2021

• Service d’écoute et de référence;
Un service est disponible pour
toutes personnes ayant ou ayant
eu un cancer, et leurs proches. Il
a comme objectif de favoriser la
socialisation et de répondre à des
besoins d’entraide et de soutien.
Celui-ci est dispensé par une intervenante et comprend ces différents éléments :

• Ateliers divers (conférence à
chaque mois);

• Référence aux différents programmes d’aide financière et
aide pour remplir les documents
requis;

Pour plus d’information,
contactez-nous :
r.bilodeau@cabml.ca
418 248-7242 poste 113

• Prêt de prothèses capillaires;
• Accompagnement transport
pour aller aux rendez-vous
médicaux.
• Accompagnement en soins
palliatifs et en fin de vie

Grâce à votre
générosité, nous avons pu
distribuer 13 paniers. Nous
remercions tous les donateurs
pour leur générosité. Ce petit
geste permet de faire la différence auprès des personnes
plus démunies.
Jocelyne Guimont, responsable
et Louise Hudon, secrétaire de
la Fabrique

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

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
LE BERTHELAIS l FÉVRIER-MARS 2022
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Vous êtes invités à venir vous inscrire pour profiter d'une multitude
de services offerts. Visitez le site
Web de la bibliothèque https://bit.
ly/3I7NNmq pour prendre connaissance de l'étendue de ces derniers.
Le service Libby vous offre l'accès
à 3 000 revues dans plusieurs langues. Le service de PEB (Prêt entre
bibliothèques) vous permet de recevoir gratuitement le livre que vous
désirez. Pour les amateurs de livres
numériques, nous vous offrons une
connexion gratuite à une banque

extraordinaire de livres. Tous les
types de lecteurs y trouveront leur
compte. Les jeunes ont accès à une
grande variété de romans, de BD
et d’albums. Depuis la fin janvier,
une nouvelle collection du CRSBP
(Centre régional des services aux
bibliothèques publiques) de près
de 200 livres leur est offerte. Les
adultes ont droit eux aussi à une
nouvelle collection de 600 livres,
des romans et des documentaires .

HEURES
D'OUVERTURE
Lundi - 19 h à 20 h 30
Mardi - 13 h à 15 h 30
Samedi - 9 h à 11 h 30
ADRESSE
2, boulevard. Blais O.

Pour plus d’information, téléphonez au 418 259-7343 poste 4

Tout est ORI
Paul Serge Forest

Enfant 44
Tom Rob Smith

Mer blanche
Roy Jacobsen

EM
Kim Thuy

Code 93
Olivier Norek

Vers la beauté
David Foenkinos

Dans l’épaisseur de la chair
Jean-Marie Blas de Roblès

Des gens très bien
Alexandre Jardin

Les cibles
Chrystine Brouillet

Les temps sauvages
Ian Manook

Les secrets du code Da Vinci
Dan Burstein

Beloved 10/18
Toni Morrison

Kukum
Michel Jean

Du diesel dans les veines
Serge Bouchard et Mark
Fortier

Le pays des autres
Leïla Slimani

Habiller le cœur
Michèle Plomer

Le champ de bataille
Jérôme Colin

N'essuie jamais de larmes
sans gants : L’amour
Jonas Gardell

Birdman : l’homme aux
oiseaux
Mo Hayder

Une vie de poupée :
Mélancolie grise
Erik Axl Sund

NOUVEAUTÉS

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

R.B.Q. 8000-1316-58
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Pas même le bruit d’un
fleuve
Hélène Dorion
Un bref instant de splendeur
Ocean Vuong

Rénovation
Construction
Résidentielle
Commerciale

Tél. / Fax : 418 259-2628

INFOS COMMUNAUTAIRES

COLLÈGE DINA-BÉLANGER – PUBLI REPORTAGE

C’EST PLUS QU’UNE ÉCOLE !

Le Collège Dina-Bélanger de Saint-Michel-de-Bellechasse jouit d’une excellente réputation
dans la région au niveau de la qualité de son enseignement ainsi que de son encadrement.
Le Collège est fier de présenter à la population son nouveau site web ainsi que toutes les améliorations apportées à son école pour répondre à la demande. Contrairement à ce l’on peut
croire, les coûts reliés à la fréquentation d’une école privée sont bien moindres à Dina-Bélanger qu’ailleurs. De plus, les frais reliés au transport ne sont que de 4,20$ par jour ! Avec un
itinéraire repensé et des trajets plus directs, le Collège s’assure d’effectuer le transport dans
un délai raisonnable. N’oublions pas qu’il est l’une des rares écoles secondaires à terminer ses
cours le vendredi à 12 h 30 !
Sa Force ? l’Esprit de Famille ! Ce petit environnement permet à tous les jeunes de secondaire
1 à 5 de se sentir à l’aise et de s’épanouir en toute sécurité. La présence d’intervenants qualifiés est très appréciée. Il est étonnant de voir l’éventail de possibilités qui est offert aux jeunes
autant à l’intérieur des programmes que dans les activités parascolaires. Par exemple, le dek
hockey, le volleyball, la robotique, la production bio, l’anglais, les arts et la musique sont des
volets très populaires. S’ajoutent aussi de nouvelles activités parascolaires comme la menuiserie, l’esthétique, la coiffure… Saviez-vous que le Collège Dina-Bélanger fait partie du réseau
des Écoles Jésus-Marie présentes dans 28 pays ? C’est pourquoi l’ouverture sur le monde est
au cœur de l’esprit de cette école et que, aussitôt que possible, le Collège reprendra ses
nombreux voyages internationaux qui font partie intégrante de différents projets humanitaires
ou culturels.
Le Collège Dina-Bélanger c’est plus qu’une école, c’est un milieu de vie de qualité où l’on fait
des rencontres significatives et où l’on y construit son avenir !
Pour de plus amples renseignements, consultez : collegedina-belanger.qc.ca

LE BERTHELAIS l FÉVRIER-MARS 2022
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PÉRIODE D'INSCRIPTION
À L'ÉCOLE PRIMAIRE :
31 JANVIER AU 11 FÉVRIER
cscotesud.qc.ca/parents-et-eleves/admission-et-inscription/

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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LE COIN DES ENFANTS

Mot caché

amoureuse
femme
passion
chagrin
fiançailles
romance
coup de foudre

Crédit : momes.net

fiancée
romantique
embrasser
généreux
se marier
épouser
intelligent

Image cachée

Crédit : freepik

sincère
époux
mariage
tendresse
faire la cour
mariée

Colore
découpe
offre

Fais plaisir à
des ami(e)s ou à des
membres de ta famille.

Pense à en garder
un pour toi si ça te
fait plaisir !
LE BERTHELAIS l FÉVRIER-MARS 2022
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Patinoire extérieure

Nouveau service
de Popote roulante
Un service offert, en collaboration
avec la municipalité de Berthier-surMer et l'épicerie Le Marché du Roi.
La livraison se fait tous les mardis. À chaque semaine, vous avez
2 choix de menus et en plus, il est
possible de commander un ou des
pâtés maisons, produits toujours
disponibles (pâtés mexicain, au
poulet, au saumon ou à la viande).
Consultez notre site Internet pour y
trouver toute l'information, le fonctionnement et les menus : https://
bit.ly/3nbYyMg
Glissades au Parc des loisirs et au
Parc Fluvial
Il n’y a pas eu suffisamment de
neige depuis le début de l’hiver
pour aménager de manière sécuritaire la glissade du Parc des loisirs.
Cependant, avec l’accumulation
des derniers jours, il sera possible
d’utiliser la glissade d’ici la fin du
mois de janvier 2022. Entre-temps,
il n’est pas recommandé d’utiliser
la pente naturelle située au Parc de
loisirs pour le moment. La glissade
naturelle qui se forme au Parc Fluvial se situe sur un terrain municipal, mais elle n’est pas entretenue
par la Municipalité, il n’est donc
pas recommandé d’y glisser.
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La patinoire du centre de loisirs et les
activités extérieures ont été très populaires durant le temps des Fêtes.
Il n’y a pas de contrainte à utiliser
le vestiaire pour mettre vos patins,
mais il est nécessaire de porter le
masque et de vous désinfecter les
mains à l’entrée. Horaire : demi-patinoire pour le hockey et demi-patinoire pour le patinage libre, 7 jours
par semaine de 8 h à 21 h.

Po u r
connaître la
situation
au sujet des activités
des fêtes du 350e de notre municipalité, nous vous invitons à consulter la page Facebook facebook.
com/350eBerthiersurMer.
Vous
pouvez aussi contacter le responsable des fêtes à la Corporation
touristique de Berthier-sur-Mer,
M. Michel Beauchamp, qui saura
répondre à toutes vos questions :
350@berthiersurmer.ca.

Relevés 24 pour le Camp de jour
(CDJ) 2021
Pour les parents ayant inscrit leurs
enfants au camp de jour à l’été
2021, les relevés 24 seront disponibles sur la plateforme Sport-Plus
à l’adresse suivante : berthiersurmer.ca/services-en-ligne/
Camp de jour été 2022
Plusieurs parents ont souhaité obtenir le service du CDJ pour les enfants de 4 ans. Nous sommes présentement à étudier la faisabilité de
ce projet pour offrir ce service cet
été. N’hésitez pas à nous contacter
pour faire connaître votre intérêt.

Vous serez
informés de
la réouverture de la
salle d’entraînement
(GYM) dès que les mesures sanitaires le permettront.
Badminton/NDA
En raison des mesures sanitaires, il
n’est pas possible pour le moment
d’offrir ce service. Surveillez notre
page Facebook pour les mises à
jour à ce sujet.

LE BERTHELAIS l FÉVRIER-MARS 2022

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

NOS COMMERÇANTS
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

Tél. & Fax.: 418 259-2527

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

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

* 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

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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Là pour vous!
Montmagny: 418 248-1211
Rivière-du-Loup: 418 868-1280

bernardgenereux.ca

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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Légende :

Dimanche

7

28

21

14

Ordures

27

Recyclage

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

20

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Saint-Valentin

Séance du
Conseil - 19 h

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

13

6

Lundi

Organiques

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Mardi

22

15

8

1

2

Bureau municipal fermé

23

Bureau municipal fermé

16

Bureau municipal fermé

9

Bureau municipal fermé

Mercredi

FÉVRIER 2022
Jeudi

24

17

10

3

Vendredi

25

18

11

4

Bibliothèque
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/

26

19

12

5

Légende :

Recyclage

27

Ordures

Organiques

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

21

20

28

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

de la francophonie

8

1

2

9

Bureau municipal fermé

Mercredi

29

22

15

Semaine de relâche

Bureau municipal fermé

30

Bureau municipal fermé

23

Bureau municipal fermé

16

Journée internationale
des droits des femmes Bureau municipal fermé

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

14

7

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Mardi

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Séance du
Conseil - 19 h

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Lundi

13

6

Journée internationale

Dimanche

Jeudi

Saint-Patrick

MARS 2022

31

24

17

10

3

Vendredi

25

18

11

4

Bibliothèque
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

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Samedi

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

26

19

12

5

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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