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Toutes les 
saisons sont 
bonnes 
pour cotiser

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

Découvrez les avantages  
de cotiser toute l’année.

Bonjour à toutes et à tous,

Le printemps est enfin de retour et 
si Dame Nature continue de nous 
gâter, nous pourrons bientôt re-
prendre nos activités estivales 
sans les contraintes imposées par 
la COVID 19. 
Je tiens à vous rappeler que le 3 
avril Berthier-sur-Mer sera en élec-
tion pour combler le poste vacant 
au siège no6 brièvement occupé par 
Mme Marie Eve Lampron. Le vote 
par anticipation s’est tenu le 27 
mars. Vous pourrez voter au Centre 
de loisirs de 9 h 30 à 20 heures le 3 
avril. Deux candidates sont dans la 
course, soit Mmes Nathalie Michaud 
et Ginette Rochefort. Bonne chance 
à toutes les deux !
Le conseil a rencontré M. Raymond 
Morin de la firme Raymond Cha-
bot Grant Thornton (RCGT) pour la 
présentation des états financiers 
de l’année 2021. La Municipalité a 
généré des revenus de fonctionne-
ment de 2 756 770 $ et des charges 
de 3 055 829 $. La différence a été 
compensée par des affectations 
qui étaient prévues à cet effet soit 
125 000 $ puisés dans l’affectation 
Réalisation de projets d’immobilisa-
tion pour les travaux de la nouvelle 
caserne. Un montant de 50 000 $ 
a aussi été prélevé de cette même 
affectation pour couvrir les travaux 
d’aménagement du nouveau bureau 
municipal. Un montant de 75 000 $ 

a été transféré des affectations du 
Développement touristique pour la 
réfection du quai. Nous devons te-
nir compte des amortissements et 
autres écritures de régularisation 
pour terminer l’année financière 
2021 avec un surplus de 7 043 $. 
Si vous êtes passés par la rue Mo-
rin au cours des derniers jours vous 
avez pu constater que les travaux 
de rénovation de la nouvelle ca-
serne incendie ont débuté et vont 
bon train. Si la tendance se main-
tient, nous devrions pouvoir y em-
ménager en mai 2022. Nous avons 
nommé M. Olyvié Martineau à titre 
de Directeur du service de sécuri-
té incendie. Ce dernier remplace 
M.  Louis Guimont qui a tenu ce 
rôle pendant les 21 dernières an-
nées. Bien qu’il demeure au sein du 
service, je tiens à remercier Louis 
pour toutes ces années de service 
dévoué à titre de Directeur.
Quant au projet de cession de 
l’église, il avance bien. Nous avons,  
au cours des derniers mois, rencon-
tré les représentants du diocèse et 
avons tenu des séances publiques 
et des groupes de discussion pour 
écouter vos commentaires et vos 
recommandations. Nous sommes 
à analyser le tout et allons en faire 
part à la firme ABCP pour finaliser 
l’aménagement éventuel.
Finalement, nous avons appris le 
départ de Mme Marie-Andrée Perron 

qui relèvera de nouveaux défis au-
près des enfants de l’école primaire 
de Berthier-sur-Mer. Nous tenons à 
la remercier chaleureusement pour 
le travail accompli au cours des 
dernières années à la production 
du journal, aux mises à jour du site 
Web et de la page Facebook de la 
municipalité ainsi que son travail 
pour plusieurs visuels de la Munici-
palité. Marie-Andrée, nous te sou-
haitons une belle continuité dans ta 
carrière et la meilleure des chances 
dans tes nouvelles fonctions.
Un mot aussi pour vous rappeler de 
suivre les activités du 350e de la mu-
nicipalité qui viennent de s’amorcer.
Bon printemps,
Richard Galibois, maire

LE MOT DU MAIRELE MOT DU MAIRE
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LE CONSEIL EN BREF - 7 FÉVRIER ET 7 MARS 2022LE CONSEIL EN BREF - 7 FÉVRIER ET 7 MARS 2022
Résumé des principales déci-
sions prises par le Conseil lors de 
séances ordinaires 

Séance du 7 février

Affaires générales
En raison des règles de la Santé 
publique à cause de la COVID-19, 
la séance du 7 février s’est te-
nue à huis clos en téléconférence. 
Lors de cette séance, le conseil 
s’est penché sur l’utilisation du 
clignotant vert par les pompiers. 
Le directeur du Service de sécu-
rité incendie est responsable des 
recommandations à la Société de 
l’assurance automobile du Québec 
à cet égard. Il a aussi été convenu 
qu’en conformité avec les munici-
palités avoisinantes, les pompiers 
seront payés un minimum de trois 
heures de salaire lors de chaque 
intervention.

Le plan de réinvestissement des 
surplus présenté par Transbéli-
mont a été adopté. La Municipalité 
propose, avec les surplus accumu-
lés attribuables au ministère des 

Transports du Québec, l’acquisi-
tion d’un petit véhicule adapté afin 
de desservir la clientèle à meilleur 
coût sur notre grand territoire.

Règlements 
Le Conseil a octroyé un contrat 
pour le balayage des rues aux 
Constructions H.D.F. Inc. pour 
les trois prochaines années. Elle 
a aussi octroyé un contrat pour 
une tranchée dans la dalle de bé-
ton au plancher de la nouvelle ca-
serne située sur la rue Morin. C’est 
au cours de cette séance qu’a été 
adopté le règlement n°343 impo-
sant les taxes pour l’année 2022. 
Le règlement n°344 décrétant le 
code d’éthique et de déontologie 
des élus de la Municipalité a aus-
si été adopté. Un avis de motion a 
permis la présentation du Règle-
ment n°345 concernant l’utilisation 
de l’eau potable provenant du ré-
seau de distribution d’eau potable 
de la Municipalité qui a été adopté 
lors de la séance du 7 mars.

Séance du 7 mars

Affaires générales
La Municipalité a pris connaissance 
d'un projet de soutien à la coopé-
ration intermunicipale du Fonds 
régions et ruralité pour l’adminis-
tration d’un service de prévention 
régional en matière de sécurité 
incendie. Elle désire participer au 
projet de structure régionale de pré-
vention des incendies et à l’ajout 
d’un préventionniste au sein de l’or-
ganisation et à assumer une partie 
des coûts. La Ville de Montmagny 
est responsable du projet. Le Rap-
port d’activité annuel du Service 
de sécurité incendie présentant les 

actions réalisées pendant l’année 
2021 en lien avec le Plan de mise 
en œuvre du schéma de couverture 
de risque en incendie adopté par la 
MRC de Montmagny et applicable à 
la municipalité de Berthier-sur-Mer 
est adopté.

La Municipalité prend acte de l’in-
tention de la MRC de Montmagny 
d’exploiter – avec la MRC de L’Islet, 
la Régie intermunicipale de l’éner-
gie du Bas-Saint-Laurent, la Régie 
intermunicipale de l’énergie Gas-
pésie-Îles-de-la-Madeleine ainsi 
que différents promoteurs privés – 
des entreprises qui produisent 
de l’électricité au moyen de parcs 
éoliens en vue de répondre à cer-
tains appels d’offres lancés par 
Hydro-Québec Distribution.

La municipalité de Berthier-sur-
Mer s’engage formellement à 
mettre en œuvre, dans un délai de 
deux ans, un projet Voisins soli-
daires avec la collaboration des 
citoyennes et citoyens, ainsi que 
des organismes du milieu. Une de-
mande de financement sera pré-
sentée par la Municipalité dans le 
cadre de cet appel de projets per-
mettant de tisser des liens sociaux 
et intergénérationnels, de briser 
l’isolement et de contribuer à la 
santé globale et à la qualité de vie 
des citoyennes et citoyens.

Règlements
Un avis de motion ayant été donné 
à cet effet lors de la séance du 7 fé-
vrier, le règlement n°345 concer-
nant l’utilisation de l’eau potable 
provenant du réseau de distribution 
d’eau potable de la municipalité a 
été adopté. Un avis de motion est 
donné qu’à une séance ultérieure 

INFOS MUNICIPALES
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CONSEIL EN BREF - SUITECONSEIL EN BREF - SUITE

NOUVELLE CASERNENOUVELLE CASERNE

INFOS MUNICIPALES

du conseil municipal sera adop-
té le Règlement n°346 édictant le 
code d’éthique et de déontologie 
des employés de la municipalité de 
Berthier-sur-Mer.

Le Conseil décide aussi d’ache-
ter un logiciel pour l’émission des 
permis pour le travail de son ins-
pecteur municipal. Une entreprise, 
Escouade canine MRC 2017, est 
désignée pour appliquer les dis-
positions concernant les chiens 
potentiellement dangereux. Un 
contrat est accordé à la firme 
écho-tech H2O pour le mesurage 
des boues des étangs aérés.

Urbanisme
Le Conseil demande au ministère 
des Transports d’étudier le plan 
proposé par la Municipalité rela-
tivement à l’ouverture d’une rue 
ainsi qu’à la sécurité routière sur 
l’axe routier qui borde le dévelop-

pement résidentiel projeté à savoir 
sur la portion nord de la route de 
Saint-François ainsi que la section 
est de la rue du Muguet, de faire 
des recommandations et de pro-
poser une alternative à la Munici-
palité, selon les normes en vigueur, 
dans le but d’aménager de manière 
sécuritaire le secteur pour favori-
ser le partage cohérent entre tous 
les usagers de la route.

Le comité consultatif d’urbanisme 
a statué sur une demande de dé-
rogation mineure concernant la 
hauteur d’une clôture au 27, rue 
de L’Orchidée. Ce projet est adopté 
moyennant une modification. Une 
demande a été soumise en regard 
du plan d'implantation et d'inté-
gration architecturale (PIIA) quant 
à l’ouverture d’une rue dans le sec-
teur du 11, route de Saint-François. 
Il est convenu d’accepter le projet 
tout en respectant les conditions 

du comité consultatif d’urbanisme, 
tel que le plan de Jean Casault dé-
posé le 18 janvier 2022.

Rapports des comités
Claire Bossé nous informe de la 
réception d’une subvention de 
21 880 $ du Programme Nouveaux 
Horizons, pour la réalisation d’un 
abri de jardin au Parc des Armoi-
ries. Ces travaux seront réalisés 
au cours de l’été prochain. Mario 
Cantin informe l’assemblée que la 
première activité dans le cadre du 
350e sera l’activité cabane à sucre 
des 26 et 27 mars 2022. Jocelyn 
Lapointe indique que le dossier du 
Havre progresse et que la transac-
tion pourra être conclue sous peu. 

Marie Tanguay 
Versions intégrales des procès-verbaux dis-
ponibles sur le site le Web de la Municipalité  
(berthiersurmer.ca/municipalite/conseil-mu-
nicipal).

L’avancement des travaux de notre caserne du Service de sécurité incendie va bon train. L’amélioration appor-
tée au bâtiment permettra d’optimiser l’efficacité du travail de notre brigade.

L’élévation de la bâtisse d’environ 36 pouces, facilitera les entrées et sorties des vé-
hicules d’urgence et permettra d’accomplir différentes tâches de réparations 

ou d’entretien sur le dessus des camions et ce, à l'abri des intempéries.

L’ajout d’une troisième porte permettra une sortie distincte pour nos 
camions tout en améliorant le temps de réponse et sécurisant, à ce 
moment crucial, le travail des pompiers lors des préparatifs pour l’ap-

pel d’urgence. L’entrée du service sera améliorée, il y aura l’ajout d’un 
espace de bureau et d’une salle d’eau. Il y aura aussi la confection d’un 

canal d’égouttement permettant l’évacuation de l’eau lors du lavage des 
différents équipements au retour à la caserne.

Ce nouveau bâtiment et les modifications qui y seront apportées, per-
mettront d’avoir un environnement de travail beaucoup plus sécuritaire et 

adapté à la réalité du métier de pompier.
Chantal Godin, conseillère
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SÉCURITÉ PUBLIQUESÉCURITÉ PUBLIQUE

Avertisseurs de fumée
Avez-vous vérifié le fonctionnement de vos avertis-
seurs de fumée et remplacé les piles? Prenez quelques 
minutes pour assurer votre sécurité, la norme est 
d’installer un avertisseur de fumée par étage y com-
pris au sous-sol. Il est suggéré de remplacer les piles 
deux fois par année.

CITAM
La municipalité de Berthier-sur-Mer utilise le système 
d’alertes et de notifications de masse CITAM pour re-
joindre rapidement et efficacement les citoyens, les 
commerçants et les entreprises, le service est offert 
gratuitement.

Les alertes et communications sont paramétrables. 
Ainsi, vous choisissez les alertes et notifications que 
vous souhaitez recevoir, selon vos préférences. (Avis 
d’ébullition, avis de rinçage du réseau, arrosage, tra-
vaux publics importants etc.). Vous pouvez égale-
ment choisir la façon dont vous souhaitez recevoir 
les notifications soit par téléphone, mobile, message 
texte ou courriel. 

Pas déjà inscrits? C'est tout simple. Rendez-vous à :

1- www.berthiersurmer.ca
2- Services en ligne
3- Bouton "Inscription CITAM"
4- Remplir le formulaire

Si vous avez besoin d’aide, contactez-nous au bureau 
municipal au 418 259 7343.    

Jocelyn Lapointe, conseiller 

SOYEZ REJOIGNABLE
RAPIDEMENT PAR

VOTRE MUNICIPALITÉ
EN CAS D’ALERTE

DE MASSE

ALERTES ET
NOTIFICATIONS
par

INSCRIVEZ-VOUS !
berthiersurmer.ca/services en ligne/

418 259-7343

Alertes et communications
paramétrables

selon vos préférences
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MATIÈRES RÉSIDUELLES - SERPUARIENSMATIÈRES RÉSIDUELLES - SERPUARIENS

Déchets encombrants (monstres)
Cette collecte gratuite débutera le 
jeudi 26 mai et se fera une fois par 
mois jusqu’à la fin novembre. Il est 
impératif de s’inscrire au moins 
24 h. avant la cueillette en complé-
tant le formulaire sur notre site Web 
ou en appellant : 418 259-7343.
Pour s'inscrire via le Web : 
1- www.berthiersurmer.ca  
2- Services en ligne
3- Bouton "déchets encombrants" 
4- Remplir le formulaire 

Placez en bordure de rue vos objets 
à ramasser seulement la veille de 
la cueillette. Certains sont exclus 
de cette collecte, dont : les maté-
riaux de construction et le matériel 
électronique. 

Une référence simple et efficace 
pour savoir comment disposer 
de vos matières 
résiduelles, l’ap-
plication Ça va 
où?, un guide à 
jour pour toutes 
les régions du Québec.

Les Serpuariens (nouveau service 
à partir de mai 2022)
Pour les appareils électroniques, il 
y a deux endroits pour en disposer 
gratuitement :

Montmagny : Chez Bo.Mont Expert 
Inc., au 482, boul. Taché Est,  du lun-
di au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 
à 17 h, toute l’année. Une personne 
vous accueillera à la réception.

Berthier-sur-Mer : Au garage mu-
nicipal, au 14, route de Saint Fran-
çois, de mai à octobre, le 1er mer-
credi du mois de 18 h à 20 h, une 
personne sera sur place pour re-
cevoir vos objets. Les appareils 
doivent être réceptionnés par la 
personne responsable, il est inter-
dit de laisser vos appareils et toute 
autre matière résiduelle au garage 
municipal en dehors des heures 
d’ouverture, nous comptons sur 
votre collaboration. Nous conti-
nuerons de recevoir les résidus do-
mestiques dangereux notamment 
la peinture et les huiles usées. 

Collecte des résidus verts 
(branches, feuilles, matières orga-
niques)
Le dépôt de Saint-François-de-
la-Rivière-du-Sud du 35, chemin 
Saint- François sera ouvert de 8 h 
à 12 h les 4 samedis de mai. Une 
preuve de résidence à Berthier-sur-
Mer est requise pour avoir accès 
gratuitement à ce dépôt.

Nous vous invitons à privilégier 
l’usage du BAC BRUN pour com-
poster toutes les matières orga-
niques, enrichir nos sols, diminuer 
notre empreinte environnementale 
et réduire nos coûts d'opération. 
Jocelyn Lapointe, conseiller 

DÉPÔT DES CARTOUCHES D’ENCRE ET DE CELLULAIRES - FONDATION MIRADÉPÔT DES CARTOUCHES D’ENCRE ET DE CELLULAIRES - FONDATION MIRA
Saviez-vous que :
• 1981 : Le fondateur Éric St-Pierre 

met la Fondation Mira sur pied et 
remet ses premiers chiens à des 
personnes non voyantes.

• Un chien Mira coûte plus de 
30 000 $ et travaille environ 7 ans 
avec le bénéficiaire.

• Les chiens les plus utilisés sont  
le labrador, le bouvier bernois et 
le labernois pour leur grande as-
surance, leur intelligence, leur 
capacité d’analyse et leur fidélité.

• Une partie des chiots qui naissent 
à la pouponnière ne sont pas clas-
sés pour l’entraînement. Ils sont 
offerts en adoption à leur famille 
d’accueil ou au grand public.

• Sur les 200 chiens remis annuel-
lement aux utilisateurs, 25 le sont 
grâce au programme de récupé-
ration ci-haut mentionné.      

• Le Cercle de Fermières est un 
partenaire officiel depuis plus de 
17 ans. 

• Déposer nos cartouches et cellu-
laires usagés est un geste simple 

bon pour l’environnement et pour 
le financement d’un futur chien 
guide ou d’assistance.

Merci au Marché du Roi qui a accep-
té avec empressement de soutenir 
cette cause. Si vous en avez beau-
coup nous pouvons aller les cher-
cher. Communiquez avec Mireille 
Fournier au 418 259-7526.
Notez que le dépôt est désormais 
situé au Marché du Roi.
Nicole Bonneau et Mireille Fournier, 
Cercle de Fermières de Saint-Fran-
çois-de-la-Rivière-du-Sud
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RÈGLEMENT SUR L’UTILISATION DE L’EAU POTABLERÈGLEMENT SUR L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE

L’été et les belles journées chaudes et ensoleillées 
s’en viennent. C’est donc le moment idéal pour un pe-
tit rappel sur l’utilisation responsable de l’eau potable.

Le 7 mars dernier, la Municipalité a adopté un nouveau 
règlement concernant l’utilisation de l’eau potable 
provenant du réseau de distribution d’eau potable de 
son territoire. Cette réglementation est nécessaire 
afin de préserver la qualité et la disponibilité de l’eau 

potable en tout temps sur le territoire pour les activi-
tés essentielles (cuisiner, boire, se doucher, laver, etc.) 
et la prévention des incendies.

Le règlement est disponible en intégralité sur le site 
Internet de la Municipalité ainsi qu’au bureau muni-
cipal pour consultation. Référez-vous à l'aide mé-
moire que vous trouverez sur la page suivante pour 
connaître tous les détails. 

DEMANDE DE PERMIS DE RÉNOVATION OU DE CONSTRUCTIONDEMANDE DE PERMIS DE RÉNOVATION OU DE CONSTRUCTION
Le printemps est à nos portes. 
Cette saison annonce la venue 
de travaux dont la construction 
de bâtiments, la rénovation et 
l’ajout de nouveaux usages à ceux 
existants. La Municipalité reçoit 
chaque année une quantité impor-
tante de demandes d’information 
et de demandes de permis. Tous 
désirent, avec raison, réserver les 
services de leurs entrepreneurs 
rapidement. Cette augmentation 
soudaine du nombre de demandes 
a comme impact de ralentir le délai 
de traitement de chacune des de-
mandes des citoyens. Il est donc 
important de prévoir un mois à 
l’avance, que tous les documents 

soient remis avant l’émission du 
permis. Il est à noter que ce dé-
lai s’applique à tous les types de 
demandes puisque ces dernières 
sont traitées selon l’ordre de ré-
ception. Donc, plus tôt la demande 
est déposée, plus tôt le permis 
sera délivré et ce, sans surprise.

N’hésitez pas à communiquer avec 
moi et à me poser des questions 
sur la réglementation en vigueur. 
Cela me fera un plaisir de clarifier 
la situation en votre compagnie.
Pierre-Olivier Bélanger, Inspecteur 
municipal et chargé de projets  
418 259-7343 poste 205

PAIEMENT DES TAXES MUNICIPALESPAIEMENT DES TAXES MUNICIPALES BESOIN DE BÉNÉVOLESBESOIN DE BÉNÉVOLES

Si vous êtes propriétaire, 
vous avez reçu votre re-
levé de taxes. Si vous 
souhaitez payer par ver-
sements, voici les dates 
auxquelles vos paiments 
seront dûs :

1er avril
1erjuin
1er août 
1er octobre

Les comités de la municipalité ont besoin de votre ex-
pertise et de vos idées. Si vous avez de l’ intérêt pour 
ces dossiers nous vous accueillerons avec plaisir.

Comité d’embellissement (Les fleurons du Québec et 
le parc forestier) Contactez  Claire Bossé, conseillère, 
au 418 259-2374 ou claire.bosse@berthiersurmer.ca

Comité du journal le Berthelais (préparation, rédac-
tion, comité de lecture) Contactez Michèle Lamonde 
conseillère, au 418 259-2909 ou michele.lamonde@
berthiersurmer.ca
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TITRETITRE

Première infraction : 300 $ pour 
une personne physique, 600 $ pour 
une personne morale.

Récidive, par jour : de 500 $ à 
1 000 $ pour une personne phy-
sique, de 1 000 $ à  2 000 $ pour 
une personne morale.

APPLICATION DU RÈGLEMENT ET PÉNALITÉSAPPLICATION DU RÈGLEMENT ET PÉNALITÉS
Quiconque contrevient au règlement est passible d’une amende pour chaque jour durant lequel l’infraction 
continue.

En période estivale, la demande est extrêmement forte pour les réseaux 
de distribution d’eau potable. N’oublions pas que l’eau est une richesse 
inestimable et malheureusement épuisable… Soyons responsables. 

Marie Eve Lampron, directrice générale
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Tél. / Fax : 418 259-2628

Entrepreneur général
Rénovation

Construction
Résidentielle 
Commerciale

416, rue Principale Ouest
Berthier-sur-Mer, (Qc)

G0R 1E0

constbou@globetrotter.net

R.B.Q. 8000-1316-58

ÉLECTIONS MUNICIPALESÉLECTIONS MUNICIPALES
INFOS MUNICIPALES

Berthelaise depuis trente-huit ans, j’ai le désir sincère de m’engager dans ma 
communauté. Conseillère de 1988 à 1998, j’ai participé à l'avancement de plu-
sieurs dossiers, dont l’acquisition du site du Manoir Dénéchaud, l’agrandissement 
du Centre de loisirs, l'ébauche du Parc des loisirs pour les enfants, l’urbanisme et 
les budgets.

Ma carrière m’a amenée à travailler au service à la clientèle et à la gestion chez 
Sears et à la SAQ, j’occupe présentement un poste de technicienne en ressources 
humaines. Je suis convaincue que mon expérience professionnelle diversifiée est 
un atout important pour faire partie de l’équipe municipale, surtout avec les projets 
en cours qui sont de beaux défis à relever. J’ai à cœur le développement de notre 
village, dans l’optique d’en conserver l’essence touristique et la nature attrayante 
et chaleureuse qui font sa renommée.

Soyez assurés que je serai présente, disponible et à l’écoute de vos besoins.

Je suis résidente de Berthier-sur-Mer depuis deux ans et demi. Riche en expé-
riences philanthropiques, de la coordination d’évènements d’institutions d’ensei-
gnements (Université Laval, Le Petit Séminaire de Québec) à la vice-présidence 
d’un jardin communautaire, il me tient à cœur de m’investir dans mon nouveau 
milieu. Mon désir d’implication s’est initialement concrétisé au comité du 350e an-
niversaire de la Municipalité et s’est bonifié en une place au conseil d’administra-
tion de la Corporation touristique de Berthier-sur-Mer.

Élargir ma participation dans plusieurs projets de notre communauté, avec un 
regard neuf, est pour moi une grande source de motivation. J’ai déjà des idées 
rassembleuses qui se concrétiseront bientôt, de belles initiatives avec des parte-
naires d’ici pour que tous en bénéficient.

Ma vision du développement de l’économie locale, de la culture et des loisirs est d’être à votre écoute pour que 
les réalisations reflètent les intérêts de chaque génération. Voici mon engagement en proposant ma candida-
ture au poste de conseillère à la  Municipalité.

Ginette Rochefort 

Nathalie Michaud  
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tous les jours de 6h à 21h OUVERT
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tous les jours de 6h à 21h OUVERT
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DÉPANNEUR

tous les jours de 6h à 21h OUVERT

RESTAURANT

OUVERT

DÉPANNEUR

LES FLEURONS DU QUÉBECLES FLEURONS DU QUÉBEC
La municipalité de Berthier-sur-Mer s’est inscrite aux Fleurons 
du Québec. Nous souhaitons un développement harmonieux de la 
Municipalité et profiter des conseils de spécialistes en la matière.

Les Fleurons du Québec ont pour mission d’organiser, soutenir et 
développer le programme de classification horticole des Fleurons 
du Québec pour les municipalités québécoises. Ce programme a 
des retombées sur les plans social (santé, bien-être, fierté), éco-
nomique (développement de l’industrie horticole et attractivité du 
territoire pour entrepreneurs) et environnemental (verdissement 
urbain). Sur le plan touristique, les retombées touchent l’améliora-
tion du paysage et la hausse de la fréquentation touristique grâce 
au label des Fleurons, dont la valeur est reconnue et appréciée des 
visiteurs québécois, canadiens et étrangers.

Nés en 2006, Les Fleurons du Québec reconnaissent les efforts d’embellissement horticole durable des mu-
nicipalités québécoises. La cote de classification horticole des fleurons, semblable aux étoiles pour les hôtels 
(1 à 5 fleurons), est valable pour trois ans et peut être affichée dans les entrées municipales.

Des centaines de municipalités ont déjà adhéré aux Fleurons du Québec, et ont pu constater les nombreux 
bénéfices de ce programme novateur : mobilisation citoyenne, progression de l’embellissement paysager sur 
le territoire, hausse de la valeur mobilière. Faisons de notre milieu de vie un endroit ravissant.

Réf. Les Fleurons du Québec
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OFFRE D'EMPLOI - TECHNICIEN.NE EN COMPTABILITÉOFFRE D'EMPLOI - TECHNICIEN.NE EN COMPTABILITÉ
Responsabilités
• Effectuer les tâches de comptabilité dont le cycle comptable complet de la municipalité (comptes fournis-

seurs, comptes clients, conciliation bancaire, émission des chèques, écritures comptables, fin de mois, etc.).
• Produire la paie des employés et des élus.
• Effectuer les déclarations de taxes (TPS et TVQ) ainsi que les remises gouvernementales (DAS).
• Préparer les rapports mensuels et trimestriels pour le conseil municipal.
• Participer à l’élaboration du budget et faire le suivi budgétaire.
• Faire l’achat des fournitures de bureau.
• Procéder à la fin d’année financière et accompagner les vérificateurs.
• Procéder à la taxation annuelle, le traitement des données relatives aux certificats d’évaluation, la perception 

ainsi que les ajustements et remboursements.
• Recevoir tous les contrats notariés afin d’émettre les factures pour droits de mutations immobilières;
• Réaliser diverses tâches administratives.
• Compléter des demandes de financement et faire le suivi nécessaire.
• Effectuer diverses tâches de secrétariat (lettres, comptes rendus, documents d’information dédiés aux ci-

toyens, préparation et suivi de réunions, etc.).
• Collaborer à la greffe dont la préparation, la correction et la publication des procès-verbaux.
• Effectuer les tâches définies par la loi (Code municipal du Québec, lois et règlements).

Profil recherché 
• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en comptabilité, avoir une formation pertinente ou avoir une 

expérience jugée équivalente.
• Avoir au moins trois (3) ans d’expérience pertinente. Une expérience dans le milieu municipal représente un atout.
• Très bonne connaissance de l’informatique dont la Suite Office. La connaissance du logiciel comptable CIM 

représente un atout.
• Bonne connaissance de l’ensemble du cycle comptable et du traitement de la paie.
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé et bonne capacité à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit.
• Autonomie, initiative et sens des responsabilités.
• Sens de la planification, de l’organisation et capacité à respecter les échéanciers.
• Excellente capacité d’analyse, de synthèse et rigueur au travail.
• Faire preuve de confidentialité, de jugement et de transparence.
• Bonne capacité à travailler en équipe et à établir de bonnes relations interpersonnelles.

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

Votre candidature : La date limite pour déposer votre candidature est le 8 avril 2022.

INFOS MUNICIPALES
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OFFRE D'EMPLOI - ADJOINT.E ADMINISTRATIF.VEOFFRE D'EMPLOI - ADJOINT.E ADMINISTRATIF.VE
Responsabilités
• Offrir un service de soutien et d’information aux citoyens.
• Accueillir les visiteurs et répondre aux appels téléphoniques.
• Effectuer diverses tâches de secrétariat (lettres, comptes rendus, documents d’information dédiés aux ci-

toyens, préparation et suivi de réunions, etc.).
• Voir à l’archivage et au classement des documents et dossiers divers.
• Assister la direction générale dans la réalisation des tâches administratives.
• Collaborer à la greffe dont la préparation, la correction et la publication des procès-verbaux.
• Appuyer et soutenir les membres de l’équipe municipale dans leurs tâches administratives.
• Coordonner les communications (médias sociaux, site Internet et bulletin municipal).
• Développer des outils d’information.

Profil recherché 
• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) ou un diplôme d’études professionnelles (DEP) en bureautique, 

en secrétariat ou avoir une formation pertinente.
• Avoir au moins deux (2) ans d’expérience dans un poste similaire. Une expérience dans le milieu municipal 

représente un atout.
• Avoir une très bonne connaissance de l’informatique et des logiciels de bureautique, dont la Suite Office.
• Avoir une excellente maîtrise du français et une bonne capacité à communiquer tant à l’oral qu’à l’écrit.
• Avoir un excellent sens du service à la clientèle et être axé vers le service aux citoyens.
• Faire preuve d’initiative et avoir de l’autonomie
• Avoir un bon sens de l’organisation et un bon sens des responsabilités.
• Avoir de l’entregent et un bon sens du travail d’équipe. 
• Faire preuve de confidentialité, de discrétion et de courtoisie.

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

Votre candidature : Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus 
tard le 15 avril 2022 à :

Marc-André Paré, CRHA
217 rue du Vallon Tring-Jonction G0N 1X0

Courriel : mapconsultant@cgocable.ca

Notre municipalité assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa can-
didature. Nonobstant l’accusé de réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de 
sélection seront contactées.

INFOS MUNICIPALES
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OFFRES D'EMPLOIS D'ÉTÉ - CORPORATION TOURISTIQUEOFFRES D'EMPLOIS D'ÉTÉ - CORPORATION TOURISTIQUE

Wow ! Passer l’été au bord du fleuve !
Tu as le goût de travailler durant les festivités du 

350e anniversaire de Berthier-sur-Mer?

Voici 4 offres d’emploi d’été pour toi !

Tu as entre 16 et 30 ans, tu aimes rencontrer et aider des gens et tu apprécies le service à la clientèle ?
Les postes offerts visent à :

• Assurer une permanence durant la période estivale à la boutique du Parc Fluvial pour la vente de produits 
d’artisans et artistes locaux (un poste)

• Accueillir, d’informer et de diriger les personnes qui se présenteront au poste d’accueil touristique et qui 
viendront visiter Berthier-sur-Mer et participer aux festivités du 350e (2 postes);

• Aider à la coordination des nombreuses activités qui se dérouleront de juin à septembre afin de célébrer les 
festivités du 350e (un poste). 

Boutique du Parc Fluvial – un poste de gérant/gérante de boutique
Le poste offert vise à assurer une permanence durant la période estivale dans une boutique de produits d'arti-
sans et artistes locaux. Notre boutique met en valeur la créativité des artisans et artistes de notre belle région. 
Viens nous aider à faire la promotion des productions locales.

Accueil du Parc Fluvial – 2 postes d’agent/agente d’information touristique
Les deux postes offerts visent à assurer une permanence durant la période estivale dans un poste d’accueil 
situé à la porte d’entrée du parc fluvial. Il y a tant d’activités à suggérer aux visiteurs du Parc Fluvial chaque 
été, tu pourras les accueillir et les guider pour rendre leur séjour encore plus agréable.

Coordination des événements – un poste d’adjoint/adjointe
Le poste offert vise à aider à l’organisation des activités prévues pour les festivités du 350e anniversaire. Des 
milliers de personnes viennent visiter Berthier-sur-Mer chaque été et tu pourras aider à la coordination des 
nombreuses activités prévues pour elles. Ça va brasser à Berthier et tu pourrais faire partie de ce succès.

Conditions de travail pour tous les postes :
• Temps plein 35 heures par semaine de mai ou juin (selon le poste) à août ou septembre (selon le poste);
• Salaire de 15,25 $/heure;
• Milieu de travail exceptionnel à Berthier-sur-Mer sur le bord du fleuve.

Un de ces postes t’intéresse, dis-nous lequel et envoie-nous ton curriculum vitae  
avec une lettre de motivation d’ici le 15 avril à corporationtouristique@berthiersurmer.ca

Pour avoir plus de détails sur ces offres d’emploi, consulte berthiersurmer.ca.

Embarque avec nous !

INFOS MUNICIPALES
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Moniteurs de camp de jour – 3 postes disponibles
Nous avons besoin de 3 moniteurs de CDJ cet été dans notre équipe. Si tu aimes les enfants, animer des jeux 
et si tu as le sens des responsabilités, alors ce poste est pour toi. 

• Âge minimum requis pour l’emploi : 15 ans. 
• Salaire : 14,25 $/h – année 1.
• Merci de nous faire connaître ton intérêt par courriel à loisirs@berthiersurmer.ca avant la mi-avril 2022.

Sauveteur national – 2 postes disponibles
• Âge minimum requis pour l’emploi 16 ans.
• Horaire – Temps plein : 40 h/semaine.
• Carte de Sauveteur national valide et à jour.
• Croix de bronze ou Sauveteur national (obligatoire)
• Certification RCR (obligatoire)
• Salaire : 18 $/h – année 1

Préposé à l’accueil et au stationnement  
du Parc Fluvial de Berthier-sur-Mer
• Accueillir les clients sur le site et répondre aux demandes 

d’information touristique des clients.
• Horaire – Temps plein : 35-40 h/sem.
• Nous cherchons quelqu'un de courtois et qui aime travailler à l’extérieur
• Semaine et fins de semaines * À discuter *.
• Formation RCR fournie par l’employeur
• Bilinguisme (un atout).
• Salaire à discuter

• Immeubles visés :
• centre de loisirs
• bibliothèque
• piscine
• gym 

• Environs 6 heures par semaine.
• Salaire à discuter.
• Contactez Jonathan Blouin : 

loisirs@berthiersurmer.ca

OFFRES D'EMPLOIS - LOISIRSOFFRES D'EMPLOIS - LOISIRS

OFFRE D'EMPLOI - ENTRETIEN MÉNAGEROFFRE D'EMPLOI - ENTRETIEN MÉNAGER

INFOS MUNICIPALES

Un de ces postes en loisirs 
vous intéresse?

Contactez Jonathan Blouin 
loisirs@berthiersurmer.ca
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350350e e  ANNIVERSAIRE DE BERTHIER-SUR-MER ANNIVERSAIRE DE BERTHIER-SUR-MER

Plusieurs activités au programme
Beaucoup d’activités très festives 
sont prévues dans le cadre des cé-
lébrations du 350e anniversaire de 
Berthier-sur-Mer.

Bien sûr nos activités habituelles 
comme la Fête nationale et la Fête 
des Arts et Traditions nous revien-
dront dans des versions amélio-
rées. De nouvelles activités et des 
surprises seront aussi offertes à 
toute la population de notre Muni-
cipalité, mais aussi à tous ceux qui 
nous visiteront au cours de l’année.

La programmation des activités 
prévues sera dévoilée lors d’une 
conférence de presse ouverte au 
public en avril. La date reste à 
confirmer et nous vous tiendrons 
au courant de tous les détails.

Page Facebook du 350e

Nous vous rappelons que dans le 
but de promouvoir les festivités du 
350e anniversaire de Berthier-sur-
Mer, une page Facebook a été créée. 
Les nouvelles concernant les activi-
tés à venir y seront publiées.

Merci de nous aider à faire 
connaître notre programmation et 
de vous abonner en visitant la page 
350e Berthier-sur-Mer.

Bières du 350e

Comme nous vous l’avions an-
noncé précédemment, vous pou-
vez vous procurer les deux bières 
du 350e anniversaire chez nos 
détaillants participants. En effet, 
le Marché du Roi et le dépanneur 
L’Arrêt-Stop ont tous deux accep-
té de vendre ces bières et de nous 
remettre les profits de ces ventes 
pour financer une partie des activi-
tés prévues durant l’année.

Nous tenons à nouveau à les re-
mercier de participer ainsi au fi-
nancement de nos activités.

Nos petits aussi ont des projets
Plusieurs projets sont en prépa-
ration dont la confection de man-
geoires d’oiseaux et celui de la 
construction de modèles réduits 
de bateaux qui seront mis à l’eau à 
la fin de l’année scolaire.

D’autres projets sont en prépara-
tion tel la participation des élèves 
à une œuvre collective qui sera un 
legs à la communauté. Nous vous 
en dirons plus après le dévoilement 
de la programmation.

Capsules historiques et concours 
d’énigmes
Vous trouverez à la suite de cette 
chronique, la première d’une série 
de capsules historiques sur Ber-
thier-sur-Mer et les gens qui ont 
bâti son histoire au fil du temps. 
Vous avez la chance de participer 
à un concours d’énigmes en lien 
avec ces capsules historiques.

Pour participer, rien de plus simple; 
vous lisez la capsule et identifiez 
dans le texte la réponse à la pre-
mière énigme qui accompagne le 
texte. Vous pourrez répondre en 
ligne ou en vous rendant au Marché 
du Roi où cette capsule sera affi-
chée sur un présentoir à l’entrée du 
commerce. On placera une boîte à 
l’entrée pour recueillir les réponses 
des personnes qui participeront au 
concours. C’est une belle façon de 
nous approprier ou de nous rappe-
ler l’histoire de notre Municipalité.

Vous pouvez participer une fois 
par énigme. Un prix sera remis 
pour chaque énigme parmi les per-
sonnes qui auront participé.

Repas du Temps des sucres
Durant la fin de semaine du 26 et 
du 27 mars, nous avons distribué 
les 100 repas mis en vente afin 
de vous permettre de savourer le 
temps des sucres à votre domicile.

INFOS COMMUNAUTAIRES
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350350e e  ANNIVERSAIRE DE BERTHIER-SUR-MER ANNIVERSAIRE DE BERTHIER-SUR-MER
Nous tenons à remercier Marie-Ève 
Banville, Steve Noël et leurs com-
plices qui ont réalisé cette activité 
pour nous. Tous les profits servi-
ront à financer en partie les activi-
tés du 350e anniversaire.

À la recherche de faits historiques
Vous avez quelque chose à racon-
ter sur l’histoire de Berthier-sur-
Mer et les personnes qui y ont ha-
bité 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’his-
toires afin d’alimenter différentes 
activités prévues durant l’année.

Merci de contacter Michel Beau-
champ à ce sujet. Vous pouvez le 
joindre au 350@berthiersurmer.ca 
ou au 581 748-9692.

Des bénévoles déjà à l’œuvre
Nous ne saurions le dire suffi-
samment alors au risque de nous 
répéter, nous tenons à remercier 
chaleureusement toutes les per-
sonnes qui offrent leur temps bé-
névolement pour la planification et 
la réalisation de toutes les activités 
prévues dans le cadre des festivi-
tés du 350e anniversaire.

Embarquez avec nous !
Nous aurons besoin de bénévoles 
pour la réalisation de chacune des 
activités. Vous voulez embarquer 
avec nous et offrir votre temps 
pour l’une au l’autre des activités 
au programme? Nous vous invi-
tons à contacter Denise Caron au 
418 472-6695.

Michel Beauchamp, coordonnateur
350@berthiersurmer.ca 
581 748-9692 Ph
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PRÉSENTATION DES CAPSULES HISTORIQUES ET CONCOURS DES ÉNIGMESPRÉSENTATION DES CAPSULES HISTORIQUES ET CONCOURS DES ÉNIGMES
OYEZ ! OYEZ ! Citoyens de Berthier-sur-Mer 

Un concours d’énigmes vous est proposé afin de nourrir notre mémoire col-
lective et souligner le 350e de Berthier-sur-Mer. À chaque parution du Berthe-

lais, un texte relatant un pan de notre histoire vous met au défi. Ce texte sera 
accompagné d’une première énigme et d’autres suivront jusqu’à la parution du 

Berthelais suivant. Pour connaître les énigmes et y répondre, vous devrez accéder 
à la page Facebook du 350e. Des instructions détaillées vous y seront fournies. 

Pour ceux et celles d’entre vous qui n'ont pas de compte Facebook, vous pourrez quand même participer au 
concours en déposant votre coupon-réponse dans la boîte prévue à cet effet dans le présentoir 350e du Mar-
ché du Roi. Un tirage aura lieu pour chaque histoire parmi tous ceux qui auront fourni une bonne réponse à une 
des énigmes. Vous aurez un droit de participation au tirage par bonne réponse, vous avez donc intérêt à tenter 
de résoudre un maximum d’énigmes.

Mais quels prix extraordinaires courez-vous ainsi la chance de gagner? Eh bien, les artisans qui ont exposé 
leurs œuvres à la boutique du Parc Fluvial l’été dernier nous ont laissé de petits souvenirs à partager avec 
vous. D’autres prix s’ajouteront à cette cagnotte, notamment des billets VIP pour les spectacles du 350e et 
pour des croisières thématiques sur le fleuve.

Bonne lecture !
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CAPSULES HISTORIQUES ET CONCOURS DES ÉNIGMESCAPSULES HISTORIQUES ET CONCOURS DES ÉNIGMES
INFOS COMMUNAUTAIRES

Petite histoire de Berthier en haut 
et de Berthier en bas
Combien de fois après avoir dit 
que vous habitiez Berthier vous 
êtes-vous fait dire : « Ah oui ! c’est 
près de Montréal, sur la rive nord, 
hein? » et de répondre « Non, ça 
c’est Berthierville. Moi je te parle 
de Berthier-sur-Mer, sur la rive 
sud de Québec, en face du Mont 
Sainte-Anne. »?

Mais au fait, pourquoi est-ce qu’il 
y a deux endroits connus sous le 
nom de Berthier au Québec ?
Pour répondre à cette question il 
faut remonter loin dans le temps, 
au tout début de la colonie. En 
1665, le capitaine Alexandre Ber-
thier (alors connu sous le nom 
d’Isaac) débarque à Québec avec 
ses hommes pour y défendre la 
colonie avec le régiment de Cari-
gnan. L’année suivante, sa com-
pagnie et celle de Pierre De Saurel 
ont la responsabilité d’assurer l’ar-
rière-garde des troupes de Prou-
ville de Tracy lors d’une expédition 
contre les Iroquois. Profitant du 
licenciement du régiment, Ber-
thier retourne en France alors que 
De Saurel, lui, convole en justes 
noces avec Catherine Le Gardeur 
à Québec en 1668. Il faut croire 
que Berthier avait eu la piqûre de 
la Nouvelle France puisqu’il y re-
vient en 1670 et se marie deux ans 
plus tard. Devinez avec qui ! Avec 
la sœur de la femme de son com-
pagnon d’armes et ami, Pierre de 
Saurel. En 1672, les deux hommes 
se font concéder des terres par 
l’intendant Talon en récompense 
de leurs prouesses militaires. Ber-
thier reçoit la Seigneurie de Bel-

lechasse et De Saurel, une vaste 
concession de terres à l’embou-
chure du Richelieu, là où se situait 
le fort du même nom que De Saurel 
avait la responsabilité de l’entre-
tenir. Il faut croire que la vie était 
un peu ennuyeuse à la Seigneurie 
de Bellechasse puisque dès l’an-
née suivante, Alexandre Berthier 
se porte acquéreur d’une autre 
seigneurie, celle de Villemur. Cette 
propriété est située sur le bord du 
Saint-Laurent, à près de 250 kilo-
mètres à l’ouest de Bellechasse. 
Non mais quelle drôle d’idée? Pou-
vez-vous imaginer un instant com-
bien de temps ça pouvait prendre 
à Berthier pour se rendre d’une de 
ces seigneuries à l’autre? D’abord, 
il n'y avait pas encore de route en 
Nouvelle France. C’est seulement 
en 1737 qu’une première route 
carrossable relie Québec à Mon-
tréal en passant par la rive nord : le 

Chemin du Roy, ancêtre de la route 
138. Ensuite, même s’il y avait eu 
un chemin, ça lui aurait pris un 
cheval. Or, les premiers chevaux 
sont arrivés en Nouvelle France en 
1665 et servaient principalement 
aux travaux des champs. Reste la 
navigation. La meilleure façon de 
se déplacer en Nouvelle France à 
cette époque était effectivement en 
empruntant le fleuve ou les rivières, 
à bord d’un canot ou d’une barque. 
Évidemment ce mode de transport 
n’était pas praticable l’hiver, dès 
que les cours d’eau gelaient. Alors 
pourquoi détenir et exploiter deux 
propriétés aussi éloignées l’une de 
l’autre ? Eh bien, une hypothèse à 
considérer est que pour Alexandre 
Berthier, c’était une façon de se 
rapprocher de son « chum » De 
Saurel, dont la seigneurie était 
juste de l’autre côté du fleuve de 
celle de Villemur. Pour vous situer, 

Manoir Dénéchaud-avant vers 1925 Archives Nationales du Québec
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PREMIÈRE ÉNIGMEPREMIÈRE ÉNIGME
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une était à Sorel et l’autre à Ber-
thierville. Probablement que ce 
voisinage faisait aussi l’affaire des 
deux sœurs Le Gardeur… mais ça, 
l’histoire ne le dit pas.

Toujours est-il que Berthier a préféré 
résider dans sa seigneurie de Ville-
mur jusque vers 1682, ne revenant 
habiter à Bellechasse qu’à la mort 
de son beau-frère. La seigneurie de 
Bellechasse devient la seigneurie de 
Bellechasse-Berthier à la suite de 
son achat par Berthier, puis Berthier-
en-Bas. Quant à celle de Villemur, on 
l’appellera Berthier-en-Haut.

Sans descendance en raison du dé-
cès prématuré de son fils unique, Ber-
thier lègue l’ensemble de ses biens à 
sa bru qui exploite les deux seigneu-
ries pendant plusieurs années avant 
de se départir de celle de Berthier-en-
Haut en 1718. Mais le mal est fait : il 
y a désormais deux Berthier en Nou-
velle France et cette situation perdu-
rera jusqu’au XXe siècle.

Pour faire d’une histoire longue une 
histoire courte, Berthier-en-Haut 
devient finalement la Ville de Ber-
thierville en 1942 et Berthier-en-Bas 
change son nom pour Berthier-sur-
Mer en 1971. Pourquoi avoir choisi 
cette appellation, par ailleurs fort jo-

lie? Après tout, il me semble que le 
fleuve, ce n’est pas la mer ! La défini-
tion qu’en donne le Larousse est celle 
d’une « très vaste étendue d’eau sa-
lée qui couvre une partie de la surface 
du globe ». Hum ! peut-être… mais 
pas sûr. Voici les raisons évoquées 
pour justifier le choix du nouveau 
nom de Berthier. D’abord, il paraît que 
c’est une habitude répandue parmi 
les gens de la Côte du Sud et du Bas-
Saint-Laurent d’utiliser le mot « mer » 
quand ils parlent du fleuve. C’est aus-
si presqu’à la hauteur de Berthier-
sur-Mer que l’eau du fleuve devient 
salée. De façon plus précise, c’est à 
partir de la pointe de l’Île d’Orléans 
que l’eau douce commence à se mé-

langer à l’eau salée. Finalement, le 
fleuve s’élargit de façon notable vis-
à-vis Berthier-sur-Mer, donnant une 
impression de mer.
En terminant, saviez-vous que 
notre municipalité aurait pu s’ap-
peler Marsolet? Et nous ne fêterions 
pas notre 350e non plus. C’est que 
le territoire de la Seigneurie de Bel-
lechasse avait d’abord été concédé 
à Nicolas Marsolet de Saint-Ai-
gnan en 1637. Mais comme cette 
terre est demeurée vierge, non dé-
frichée ni habitée jusqu’à ce que 
Berthier en devienne le seigneur, la 
date officielle de la fondation est 
1672. Ouf ! On l’a échappé belle ! 
Josée Audet

Qui était le premier seigneur de la 
Seigneurie de Bellechasse ?

1) Alexandre Berthier
2) Pierre De Saurel
3) Nicolas Marsolet
4) Jean Talon

Vous avez jusqu’au 15 avril pour vous rendre sur la page 
Facebook du 350e. Des instructions détaillées vous y 
seront fournies pour que vous puissiez inscrire votre ré-
ponse. Vous pouvez également participer au concours 
en déposant votre coupon-réponse dans la boîte prévue 
à cet effet au présentoir 350e du Marché du Roi.

Bonne chance!
Mario Cantin et Michel Beauchamps

Baignade au quai, vers 1935
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SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE DU 2 AU 8 MAI 2022SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE DU 2 AU 8 MAI 2022
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Nous passons notre vie à faire des choix petits et grands, 
à les assumer et à les reconsidérer. Les conséquences 
de certains choix peuvent refroidir pour une variété de 
raisons : peur de perdre, de ne pas être à la hauteur… 

Pourtant, de nouvelles expériences pourraient révéler 
de nouvelles avenues et enrichir l’existence. 

Pour choisir, il faut donc être à l’écoute des besoins, re-
voir les priorités et les besoins, privilégier les situations 
qui sont conformes à ses valeurs fondamentales.

Favoriser l’autonomie demande de la coopération, de 
l’écoute, du respect et de l’entraide. Lorsque nous bé-
néficions d’un soutien à l’autonomie et recevons toute 
l’information nécessaire pour faire de réels choix et 

nous développons un sentiment d’aptitude à relever 
des défis et à avancer dans la vie.
Source : Mouvement santé mentale Québec

Nathalie Boulet
GALERIES MONTMAGNY

101, boul. Taché Ouest
Montmagny (Québec) G5V 3T8

Tél. et téléc. : 418 248-5879
feminelle@globetrotter.net

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

lingeriefeminelle.ca
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Bonjour à toutes et à tous,

J'ai eu la chance de travailler 
comme graphiste à la Municipalité 
pour des projets vraiment stimu-
lants, comme l'affichage au Parc 
Fluvial et le Berthelais qui m'em-
plissent de fiereté. Grâce à ceux-ci, 
j'ai eu la chance de faire connais-
sance avec plusieurs d'entre vous 
et vous m'en voyez ravie ! 

C'est avec joie que je m'arrête-
rai en chemin si vous avez envie 
de me jaser. Nous nous reverrons 
assurément dans l'une ou l'autre 
des activités offertes à Berthier. Ça 
grouille tellement par ici, je n'ai pas 
de doute là-dessus !

Ma route prend une autre direction 
et m'emmène vers l'univers riche 

et inspirant de citoyens en deve-
nir, de trésors universels, de joyaux 
humains, soit celui des enfants de 
Berthier. Merci à l'école de m'offrir 
cette opportunité en or.

Bon printemps et au plaisir.

Marie-Andrée Perron,
simple citoyenne ;)
marie-andreeperron.com

LE PROJET DE L’ÉGLISELE PROJET DE L’ÉGLISE

C'EST L'HEURE DE MON DÉPART - AU PLAISIR DE VOUS REVOIRC'EST L'HEURE DE MON DÉPART - AU PLAISIR DE VOUS REVOIR

En collaboration avec la MRC de 
Montmagny, la période de consul-
tation et d’information auprès des 
groupes d’intérêts et de tous les 
citoyens a pris fin le 24 mars. Vous 
avez été nombreux à nous faire 
part de vos attentes et nous vous 
en remercions. Près de 300 per-
sonnes ont répondu au sondage. 

Merci de votre intérêt. 

Suivez notre page Facebook 
Berthier-sur-Mer ou notre site 
Internet berthiersurmer.ca pour un 
suivi sur ce projet.

Jonathan Blouin,  
coordonnateur aux loisirs

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

Avis de convocation

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE   

Pour information et pour con�rmer votre présence : 418 248-0445 ou repartition.tca@globetrotter.net

Toute la population de la MRC de Montmagny est 
convoquée à l’Assemblée générale annuelle (AGA) 
de l’organisme Transport collectif et adapté 
de la MRC de Montmagny (TCA).

 Mardi 19 avril 2022, à 19 h

 6, rue Saint-Jean-Baptiste Est
 Montmagny, salle 302

Desserts et café seront servis.
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NOUVEAUTÉS LITTÉRAIRESNOUVEAUTÉS LITTÉRAIRES

Les responsables de la bibliothèque sont enthou-
siastes devant l’augmentation de la fréquentation. 
Notre clientèle de jeunes, de plus en plus nombreuse, 
est toujours la bienvenue. Le coin jeunesse est en ré-
organisation pour mieux répondre à leurs besoins. 

Les bénévoles, par leur grande disponibilité, sont très 
intéressées à poursuivre le travail que demande le bon 
fonctionnement d’une bibliothèque. Toutes les béné-
voles apportent beaucoup de renouveau au groupe. 
Cette équipe motivée veut continuer à mieux faire 
connaître les services, afin d'augmenter les heures 
d’ouverture. 

Pour vous informer de l’arrivée de nouveautés et des 
services offerts, suivez la page Facebook de la Muni-
cipalité. 

Les personnes intéressées à se joindre à l’équipe sont 
toujours les bienvenues.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer 
avec l’équipe au : 418 259-7343 poste 204.

Claire Bossé, conseillère

La fille du pasteur Cullen, vol 1 et 3
Sonia Marmen

Atuk, elle et nous
Michel Jean

Les héritiers du fleuve, tome 3
Louise Tremblay D’Essiambre

Tiohtià : ke
Michel Jean

Les oubliés du dimanche
Valérie Perrin

Changer l’eau des fleurs
Valérie Perrin

Le grand livre des énigmes orientales
Yadla El'Karim

Moineau
Élaine Arsenault

Et si la beauté rendait heureux
François Cardinal et Pierre Thibault

La vie est un roman
Guillaume Musso

Quand la lumière décline
Eugen Ruge

Les chats de race
Éditions Atlas Nature

Marcher sur un Lego et autres rai-
sons d’aimer la vie
Stéphane Dompierre 

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 Ouest 
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RETRAIT DU TÉLÉPHONE PUBLIC FACE AU MARCHÉ DU ROIRETRAIT DU TÉLÉPHONE PUBLIC FACE AU MARCHÉ DU ROI

ENFIN DES RETROUVAILLES POUR L’ÉTOILE D’ORENFIN DES RETROUVAILLES POUR L’ÉTOILE D’OR

En raison de l’augmentation de la 
téléphonie cellulaire et de la baisse 
d’utilisation du téléphone public, 
TELUS communications Inc. a pris 
la décision de retirer ce  téléphone 
situé face au Marché du Roi vers le 
29 mars 2022.

Notez qu'il ne s’agit pas d’une dé-
cision de la Municipalité.

Merci de votre compréhension

Chers amis, le printemps 2022 
s’annonce plutôt agréable et de 
bon augure, ce qui nous permet-
tra, enfin, de reprendre nos activi-
tés. Notre première invitation sera 
pour un dîner causerie et des re-
trouvailles au restaurant. Nous 
prévoyons cette rencontre le di-
manche 15 mai ou le dimanche 29 
mai 2022. Nous communiquerons 
avec vous tous, par téléphone, dès 
que la date et le lieu seront fixés.

Nous lançons aussi une invitation à 
tous les 50 ans et plus, à se joindre 
à notre groupe. Pour vous inscrire, 
ou pour de plus amples informa-
tions, communiquez avec Denise 
Côté : denisecote29@videotron.ca 
ou  418 472-4722

Bon début de printemps, 

Le conseil d’administration du Club 
Étoile d’Or

ORGANISMESORGANISMES

 ◼ 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

 ◼ 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

 ◼ Centre d'Action Bénévole de Montmagny-L'Islet (CABML)
Service d’accompagnement pour rendez-vous médicaux
418 248-7242, poste 101

 ◼ Transport adapté TRANSBÉLIMONT INC
6, rue St-Jean Baptiste Est, Montmagny G5V 1J7
418 248-7444
reservation@transbelimont.com

 ◼ Bibliothèque Camille-Roy
2, boul. Blais Ouest
418 259-7343 poste 204
Responsable : M. Jonathan Blouin

 ◼ 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
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Bilan des activités de la relâche
Le début de la semaine de relâche 
s’est avéré difficile en raison de 
la température. Les citoyens ont 
été présents à la journée des jeux 
gonflables SoFun avec notre in-
vité surprise Chase de La Pat’Pa-
trouille. Nous avons eu la chance 
de conserver la patinoire le soir 
même pour le patinage aux flam-
beaux où nous avons compté une 
centaine de participants. Nous 
voulons remercier le comité de la 
bibliothèque, spécialement Chantal 
Leblanc pour l’animation de l’heure 
du conte présenté dans le cadre de 
la semaine de relâche. 

Nous sommes contents de retrou-
ver nos animateurs de la Vie ac-
tive, du yoga, du tricot, et les rois 
du country au centre de loisirs. 
D’autres activités s'ajouteront à 
eux prochainement. Vous serez in-
formés via nos réseaux sociaux.

Balle-molle
Aimeriez-vous jouer à la balle-
molle cet été? Surveillez le sondage 
à ce sujet sur notre site Internet et 
notre page Facebook de Berthier-
sur-Mer.

Nouveauté : Le Comité de la fa-
mille de Berthier-sur-Mer
Soucieux de connaître vos attentes 
et vos besoins, nous avons créé un 
Comité de la famille pour vous.

Adhérez au groupe privé Comité de 
la famille de Berthier-sur-Mer sur 
Facebook pour nous partager vos 
idées. Nous remercions particuliè-
rement Marie-Hélène Fournier qui 
est très engagée dans ce projet.

Nouveauté : Tournée Party Pop 
latino
Peggy Gendron sera présente cet 
été au Parc Fluvial avec sa Tour-
née Party Pop latino pour faire 
bouger les gens dans un des plus 
beaux endroits aux abords du 
fleuve Saint-Laurent. Ce concept 
s’adresse aux enfants et à toute la 
famille. Plus d'informations seront 
publiées sur nos réseaux sociaux 
d’ici quelques semaines. 

Inscription camps de jour
Au début du mois d’avril, vous ver-
rez sur nos réseaux sociaux l’in-
formation pour l’inscription au 
CDJ 2022. Il est à noter qu’il sera 
possible d’inscrire vos enfants de 
4 ans ayant complété leur mater-
nelle. Le camp de jour sera dispo-
nible du 27 juin au 12 août (7 se-
maines de camp).

Cours de natation
En raison du changement de par-
tenariat avec la Croix-Rouge Ca-
nadienne, il y aura quelques modi-
fications dans les programmes des 
cours de natation. Si la tendance se 
maintient, ce sera l’équipe de Qué-
bec Natation qui offrira les cours 
comme durant l’été 2021. Plus d'in-
formations à ce sujet seront pu-
bliées sur nos réseaux sociaux.

Jardins communautaires
La popularité du jardin ne fait pas 
relâche, il n’y a déjà plus de par-
celle libre pour l’été 2022. Comme 
nouveauté cet été, le comité du jar-
din va aménager au Parc des Ar-
moiries des bacs d’auto-cueillette 
pour agrémenter votre passage. 
Alors, n’hésitez pas à goûter aux 
petits fruits ou légumes qui pous-
seront dans des bacs durant l’été. 
Suivez notre page Facebook Ber-
thier-sur-Mer ou notre site Internet 
berthiersurmer.ca au cas où un bac 
ou une parcelle se libère durant le 
début de la saison.

Badminton / Pickleball
Il sera de nouveau possible d’utili-
ser le terrain de badminton à l’école 
Notre-Dame-de-l’Assomption dès 
le 4 avril et jusqu’au 14 juin 2022. 

Nous avons un filet portatif, les ra-
quettes et les balles que vous pou-
vez emprunter gratuitement durant 
l’été pour jouer au Pickleball au 
centre de loisirs à l’extérieur. 

Réservations requises :  
loisirs@berthiersurmer.ca  
418 259-7343 poste 203

LOISIRSLOISIRS
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Livraison 
Berthier-sur-Mer

Livraison 5 $
(Commande minimun de 45 $) 

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

FRAIS
Préparation de commande 4 $

70, BOUL. TACHÉ OUEST, MONTMAGNY  418 248-1230  coopmontmagny.coop

www.iga.net/fr/epicerie_en_ligne

Centre de loisirs de Berthier-sur-
Mer – Location de salle
Vous avez été nombreux à nous 
contacter pour effectuer une réser-
vation de salle. Il n’est pas encore 
possible de louer la salle pour des 
activités de groupes/familles. Il y a 
des rénovations à faire dans le bâ-
timent, mais dès qu’il sera possible 
de louer la salle, l'information sera 
diffusée sur nos réseaux sociaux. 
Ces travaux seront effectués d’ici 
la fin de 2022.

Bilan saison d'hiver patinoire / 
Hockey intermunicipal
La patinoire extérieure a été très 
sollicitée durant l’hiver. En raison 
des mesures sanitaires, il y a eu une 
hausse de participation aux activités 
de pratique libre. Nous n’avons ja-
mais eu autant de patineurs ici. De-
puis l’hiver 2021, nous avons installé 
des bandes pour séparer la patinoire 
en deux sections assurant ainsi 
de l’espace à la fois pour le hockey 
et pour le patinage libre. Cette for-
mule sera probablement renouvelée 
chaque année car elle semble ac-
commoder tous les utilisateurs.

Nous aimerions remercier la ville 
de Montmagny d’avoir offert une 
séance de hockey gratuite aux ré-

sidents de Berthier-sur-Mer et de 
Saint-François-de-la-Rivière-du-
Sud le mardi 8 mars dernier. Les 
participants avaient répondu au 
sondage sur le hockey intermunici-
pal qui n'a pu se tenir en raison des 
mesures sanitaires. Il a été possible 
de bénéficier de ce service et nous 
en sommes bien reconnaissants. 
Un merci spécial à Jean-François 
Roy et Patrick Vachon de la MRC 
de Montmagny à ce sujet.

Réouverture du gym (nombre 
d’inscriptions)
À la suite des allègements accor-
dés par la Santé publique, il a été 
possible de rouvrir la salle d’entraî-
nement le 14 février 2022. Depuis 
cette réouverture, 80 nouveaux 
membres se sont inscrits. 

Pétanque
Il est maintenant le temps de 
s’inscrire à la pétanque. Selon 
les recommandations de la San-
té publique l’horaire sera adapté. 
Habituellement l’activité se tient 
le mardi à 18 h 45. Si nous devons 
réduire la taille des groupes, l'acti-
vité se tiendra à la même heure, les 
mardi et mercredi. Vous recevrez 
une confirmation à ce sujet.

Coût : 12 $ / membre 
Début de la saison : mai 2022

Pour vous inscrire, contactez  
Suzanne G. Blais au 418 259-
7809.

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

INFOS LOISIRS
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LE COIN DES ENFANTS - FÊTONS LE JOUR DE LA TERRE LE 22 AVRIL !LE COIN DES ENFANTS - FÊTONS LE JOUR DE LA TERRE LE 22 AVRIL !
INFOS FAMILIALES
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NOS COMMERÇANTS

* 1981 - 2020 *
Merci à notre distinguée clientèle 

pour votre confiance 
tout au long de ces années. 

www.poelesaboisblais.com 
lespoelesaboisblais@hotmail.com

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

Depuis 20 ans, 
nous reproduisons 
ce modèle ancien 

* 1915 *
Royal de Bélanger

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

Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0

Nous respectons les normes sanitaires
imposées par la Santé publique

NOUS SOMMES OUVERTS 
pour toutes réparationsCOVID-19

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

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

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

RBQ : 8282 - 9011 - 18

216D12-12

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

Coffrages Claude Bélanger inc.

Le Marché du Roi 
Boucherie - Mets préparés - Pâ�sseries maison - 

Pain frais du jour - Épicerie 
SERVICE DE LIVRAISON - 418 259-1212 

23 A, rue Principale Est, Berthier-sur-Mer (Québec) 
Ouvert : Lundi au samedi : 7 h à 21 h / Dimanche : 8 h à 20 h 

Au plaisir de vous servir ! 

PASSEZ VOS COMMANDES SPÉCIALES DE VIANDE  
AVANT LE MERCREDI, POUR RÉCEPTION LE JEUDI : 

* Filets mignons * 
* Tournedos * 
* Broche�es * 

*Fruits de mer (moules, etc.) * 
Nous avons aussi d’excellents cretons maison de même 
qu’une grande variété de saucisses cuisinées ici-même! 
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NOS COMMERÇANTS

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

Transbelimont

 

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

L’ACCÈS aux
services et

activités!

Transbelimont

 

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

L’ACCÈS aux
services et

activités!

Transbelimont1

2

Transbelimont

Là pour vous!

bernardgenereux.ca
Rivière-du-Loup: 418 868-1280
Montmagny: 418 248-1211

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

Construction & Rénovation
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NOS COMMERÇANTS

418 884-3020
Douleurs musculaires et articulaires

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

Fertilité, suivi de grossesse, ménopause
et tous autres déséquilibres

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

���, chemin St-François Ouest
St-François-de-la-Rivière-du-Sud

Pierre Roy
Propriétaire

Service de débitage
Coupes de viandes et charcuteries

Mets préparés prêt-à-manger
Produits locaux, frais et abordables

Service de livraison���-���-����

Du fermier à votre assiette.

www.aumarchedufermier.com

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

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

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

Déneigement • Transport d'animaux
Pension • Épandage d'abrasif
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Berthier-sur-Mer
111, Boul. Blais Ouest,  
Berthier-sur-Mer, Qc  G0R 1E0
418-259-7770
pascalsf@me.com

adMinistration
418-259-7770
adminpascalsf@icloud.com

Gaétan Pascal, représentant en épargne collective rattaché à Services en Placements PEAK inc. : autorisé à agir dans la discipline du courtage en épargne collective auprès de Services en  
Placements PEAK inc. Gaétan Pascal, spécialiste en investissement responsable certifié par l’Association pour l’investissement responsable. Pascal Services Financiers, Gaétan Pascal représentant  
autonome, conseiller en sécurité financière : autorisé à agir dans la discipline de l’assurance de personnes. Ententes de référencement divulguées pour un éventail de produits et de services bancaires. 

Pour agir  
positivement  

sur votre avenir  
et celui du monde !

À Berthier-sur-Mer, vous avez maintenant accès à un spécialiste en investisse-
ment responsable certifié par l’Association pour l’investissement responsable 
(AIR). Ainsi, vous pouvez investir et financer des sociétés qui trouvent des solutions 
aux plus grands défis mondiaux en agissant sur les 3 axes ESG : l’environnement,  
la société et la saine gouvernance.

Nous vous aiderons à choisir les investissements qui contribuent de façon mesurable à la résolution des 
principaux enjeux mondiaux, tout en créant de la valeur pour votre portefeuille. En plus de vous aider 
à atteindre vos objectifs financiers, vos investissements feront une différence positive en améliorant 
le monde d’aujourd’hui et de demain, le rendant plus juste, plus propre et plus durable. Atteignez vos 
objectifs tout en faisant un monde de différence.
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