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séances du conseil

prochaine parution

6 juin, 4 juillet, 1er août
à 19 h au centre de loisirs,
24, boul. Blais Est

Août-Septembre 2022
date de tombée :
15 juillet

Le mot du maire
Bonjour à toutes et tous,
Beaucoup de choses ont changé
au cours des deux derniers mois.
Je tiens à saluer l’arrivée de
Mme Ginette Rochefort, élue le
3 avril dernier. Forte de son expérience des dernières années au
sein de plusieurs compagnies, Mme
Rochefort sera un atout de plus au
sein du conseil municipal.
Je tiens à souligner le départ de Mme
Isabelle Mercier qui, après 24 ans de
service auprès de la Municipalité, a
décidé de réorienter sa carrière et
surtout la remercier pour son dévouement et son assiduité durant toutes
ces années. Nous lui souhaitons une
belle continuité dans ses nouvelles
fonctions.
À la suite de son départ, un processus d’embauche a été enclenché afin
d’embaucher un ou une technicienne
comptable. C’est Mme Nathalie
Michaud qui a été retenue pour le
poste. Bienvenue à Mme Michaud
au sein de l’équipe. Nous sommes
toujours à la recherche de quelqu’un
pour combler un poste de journalier
(re) aux travaux publics pour la période
estivale. Si ce poste vous intéresse,
communiquez au bureau municipal.
Le 21 avril dernier la Corporation touristique a procédé au lancement de
la programmation des fêtes du 350e.
De belles activités se dérouleront au
cours de la prochaine année. Vous
pouvez voir la programmation des
fêtes sur la page Facebook du 350e.

Les activités estivales débuteront
progressivement. La piscine a fait
peau neuve car nous avons dû remplacer la toile de fond. La ligue de
pétanque a débuté sa saison et
beaucoup d’autres activités sont présentées dans la section Infos loisirs
de la présente édition.
Les projets d’acquisition avancent à
petits pas mais d’une façon certaine.
Nous sommes à signer une entente
avec le Havre de Berthier-sur-Mer et
le projet de l’église progresse. Nous
devrions, du moins je l’espère, en arriver à un dénouement au cours des
prochaines semaines. La nouvelle
caserne des pompiers est désormais
fonctionnelle et l’ancienne devrait
disparaître du décor prochainement.
Plusieurs personnes nous ont fait
part du mauvais état d’une partie du
boulevard Blais Est (la route 132).
Cette route est entretenue par
le ministère des Transports. Nous
avons fait des représentations auprès
des dirigeants du MTQ et on nous a
répondu que des interventions de
rapiéçage seront réalisées dès cet été
dans les secteurs les plus problématiques. De plus, des relevés de l’état
de la chaussée seront effectués, pour
une analyse plus globale des travaux
à planifier.
Au moment où nous soulignons le
350e de Berthier-sur-Mer, il est bon
de se rappeler l’énorme contribution
de nos aînés. Récemment nous avons
perdu nos deux doyennes :

Mme Jeannette Bouffard-Fortin est
décédée à l’âge de 98 ans et Mme
Marguerite
Bilodeau-Guillemette
s’est éteinte à l’âge de 96 ans. Nous
offrons nos plus sincères condoléances aux familles en deuil.
Comme la prochaine édition du
Berthelais ne paraîtra qu’en août, je
vous souhaite un bel été et de belles
vacances. Souhaitons que la température soit de notre côté afin de profiter
pleinement des activités et attraits de
notre belle municipalité. Profitez-en
pour mousser les activités du 350e et
comme le dit si bien le slogan :

Embarquez avec nous !
Richard Galibois, maire

Bonnes vacances
LE BERTHELAIS l Juin-Juillet 2022
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INFOs municipales

LE conseil EN BREF - d’avril et de mai
Voici un résumé des principales décisions prises par le Conseil lors des
séances ordinaires du 4 avril et du 2
mai, et de la séance extraordinaire du
11 mai.

touristique financera la réfection du
quai. Il a été convenu de permettre
à TELUS QUÉBEC d’installer la fibre
optique sur le territoire de la Municipalité.
Berthier-sur-Mer a adhéré au
mouvement international abolissant les frais de retard dans les bibliothèques publiques, les frais engendrés par la gestion de ces retards
s’avéraient souvent plus grands que
les frais que ces retards rapportaient.

Séance du 4 avril
Affaires générales
Lors de la séance du 4 avril, le conseil
a adopté le Règlement 346 édictant
le Code d’éthique et de déontologie
des employés de la Municipalité. En
vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels, le maire est la
personne responsable de l’accès aux
documents et de la protection des
renseignements personnels. Il peut
déléguer cette responsabilité à l’administration, c’est Marie Eve Lampron,
directrice générale et greffière-trésorière qui assumera la responsabilité.
Il a été convenu d’utiliser une partie
des surplus affectés à la réalisation
de projets d’immobilisation pour le
financement de l’achat de la nouvelle
caserne de pompiers. Une partie des
surplus affectés au développement
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· Une demande de construction d’une
résidence unifamiliale de deux étages
a été adoptée au 94, rue des Peupliers,
a été adoptée.

Autres sujets
Le maire informe l’assemblée qu’une
lettre a été transmise au ministère
des Transports du Québec et à la députée de Côte-du-Sud afin de dénoncer l’état de la chaussée sur la route
132 à l’est de la Municipalité.

Règlements, soumissions, contrats

Séance du 2 mai

La Municipalité a décidé d’adhérer
au Programme d’assurance collective de la Fédération québécoise des
municipalités, pour le bénéfice de ses
employés et des membres du conseil
municipal. La firme Maxmar Inc. a obtenu le contrat pour le fauchage des
fossés et accotements de la Municipalité. M. Olyvié Martineau a été nommé Directeur du service de sécurité
incendie.

Affaires générales

Urbanisme
Le procès-verbal de la réunion du
Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
du 28 mars 2022 est déposé. Le CCU
a statué sur 3 demandes.
· Une demande de dérogation
mineure pour l’installation d’une
piscine et d’un « sundeck » en cour
latérale, au 66, chemin du Fleuve, a
été refusée.
· Une demande de construction d’une
résidence unifamiliale au 485, rue
Pascal-Mercier a été acceptée aux
conditions recommandées par le CCU
de planter 4 arbres et d’ajouter 10% de
fenestration sur la façade.
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Lors de la séance du 2 mai, le conseil
a proclamé 2022 Année du jardin, legs
de l’Année du jardin 2022 au Canada.
La Municipalité a adopté la mise à jour
du plan de transport adapté proposé
par Transbélimont Inc., elle a aussi
accepté un plan de réinvestissement
des surplus accumulés attribuable au
ministère des Transports du Québec.
La Municipalité autorise sa directrice
générale à signer la convention
modifiant la convention d’aide financière 2020-2023 dans le cadre du
Programme de soutien aux politiques
familiales municipales (2020-2023).
Règlements, soumissions, contrats
Il est convenu de procéder à l’achat
de mobilier pour la nouvelle caserne
de pompiers. Il est aussi convenu de
remplacer le plancher de la Boutique
souvenirs.
Le conseil autorise la réalisation
de travaux de conversion des luminaires de rues au DEL et les services
connexes prévus à l’Appel d’offres et
à l’Étude de faisabilité reçue par la
Municipalité.

INFOs municipales

conseil en bref - suite
La Ferme horticole Lajoie obtient le
contrat pour l’entretien paysager de la
Municipalité pour l’été 2022. Mme ÉlieKate Pelletier-Vézina obtient pour sa
part le contrat pour l’entretien ménager
des immeubles de la Municipalité et du
Parc Fluvial. Mme Nathalie Michaud
est embauchée à titre de technicienne
comptable. La compagnie Ghislain
Vézina, entrepreneur électricien, obtient le contrat pour la ventilation de la
nouvelle caserne de pompiers. C’est la
compagnie Élite Aménagement qui se
voit octroyer le contrat d’émondage
au Parc Fluvial et sur la rue Principale.

Urbanisme
Le procès-verbal de la réunion du
Comité
consultatif
d’urbanisme
(CCU) du 26 avril 2022 est déposé. Le CCU a statué sur 4 demandes.
· Un projet de rénovation du bâtiment
principal du 204-206, boul. Blais Ouest
est approuvé.

· Un projet de rénovation au 237, boul.
Blais Est a été reporté à la prochaine
séance du conseil afin d’obtenir plus
de renseignements sur la situation du
bâtiment.
· Un projet de rénovation au 410, boul.
Blais Ouest, par l’ajout de 7 lucarnes au
deuxième étage, est adopté.
· Un projet de construction d’une résidence unifamiliale isolée sur le lot 3 476
653, rue Principale Ouest, à la condition
que la coupe d’arbres se limite à la superficie qui sera construite.

Séance extraordinaire du
11 mai 2022
Lors de cette séance, les états financiers de la Municipalité au 31 décembre
2021 ont été approuvés. Ils donnent
une image fidèle de la situation financière de Berthier-sur-Mer. Ils sont d’ailleurs présentés dans ce numéro.

Un avis de motion est donné pour
qu’à une séance ultérieure du
conseil municipal, soit adopté le
Règlement 347 modifiant le Règlement
de zonage 265, le Règlement de lotissement 266 et le Règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) 268.
Il a été convenu de louer un tracteur
pour l’été 2022 pour effectuer divers
travaux de voirie. La compagnie Ferme
S.L. Blais Inc. a été retenue pour le
décapage et la peinture des bandes
de la patinoire. Les Entreprises J.R.M.
Morin Inc. verront à l'aménagement du
stationnement du Centre de loisirs.
La demande, précédemment présentée au CCU le 2 mai, pour un projet de
rénovation au 237, boul. Blais Est est
adoptée.

Marie Tanguay

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

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

R.B.Q. 8000-1316-58

Rénovation
Construction
Résidentielle
Commerciale

Tél. / Fax : 418 259-2628
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QUELQUES ENJEUX LIÉS À L’UTILISATION OU NON DU BAC BRUN :
1- Enjeux environnementaux :
Selon RECYC-QUÉBEC, plus de
la moitié de notre poubelle à
la maison est constituée de
matières organiques (résidus de
jardin, restes de table, etc.), soit
162 kg par personne par année.
Un des principaux enjeux vient
du fait que lorsque les matières
organiques se retrouvent dans
un site d’enfouissement, elles
se décomposent sans oxygène
et produisent du méthane, un
gaz à effet de serre 25 fois plus
puissant que le CO2.
Toutefois, lorsque les matières
organiques sont récupérées et
compostées, leur retour au sol
permet d’en augmenter la fertilité et la capacité de rétention
d’eau et de réduire le besoin
d’utiliser des engrais chimiques;
tout ça en plus d’éviter la production
de méthane!
2- Enjeux économiques et sociaux :
Recycler les matières organiques
est avantageux aussi sur les

plans économique et social pour
les municipalités, notamment
dans le cadre du Programme sur
la redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de matières résiduelles.
En plus, pour la municipalité, le
coût du traitement par compostage
est avantageux par rapport à celui
de l’enfouissement. Les matières
à composter sont transportées à
Lévis alors que le site d’enfouissement des autres matières résiduelles est en Mauricie.
À Berthier-sur-Mer, nous sommes
favorisés par la nature, faisons
notre part pour la préserver.
Quoi mettre dans son bac brun?
1. Tout ce qui se mange (ou une
partie de quelque chose qui se
mange)
2. Le papier ou le carton (souillé,
non ciré)
3. Les résidus de jardin (sauf les
grosses branches)

Jocelyn Lapointe,
source RECYC-QUÉBEC

Grippe aviaire
La grippe aviaire est une menace
importante pour la santé des
oiseaux d’élevage. Le virus de
l’influenza aviaire est excrété
dans les fientes et les sécrétions
des oiseaux sauvages infectés. Il
se propage lorsque des oiseaux
sauvages, des humains (qui transportent le virus sur leurs mains,
leurs bottes, etc.) ou du matériel
contaminé (ex. : eau, aliments,
véhicules, etc.) entrent en contact
avec des élevages d’oiseaux.
L’influenza aviaire se transmet

difficilement et rarement aux humains. Elle affecte généralement
les travailleurs en contact étroit et
soutenu avec de la volaille infectée en milieu clos (espace fermé ou
confiné). Contribuez à la surveillance de l’influenza aviaire en
signalant la présence d’un oiseau
sauvage mort ou moribond en
composant le 1 877 346-6763.
Surveillez les alentours de votre
élevage quotidiennement.
Jocelyn Lapointe, source MAPAQ

LE BERTHELAIS l Juin-Juillet 2022
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Civisme et accueil au Parc Fluvial et à la plage
Bienvenue à Berthier-sur-Mer
Avec son panorama, sa plage, sa marina et ses espaces
verts, Berthier-sur-Mer attire petits et grands de
partout. Cette année, avec les festivités du 350e, nous
prévoyons une augmentation du nombre de visiteurs
et d’amis sur le territoire.
Nous comptons sur la collaboration habituelle des
citoyens de Berthier-sur-Mer pour que le civisme et
la courtoisie soient à l’honneur tout au long de l’été.
Ainsi, nous vous demandons, entre autres, de :
• Respecter les endroits désignés pour le stationnement. Près de la plage, il est permis de stationner
sur la rue des Peupliers et la rue de l’Anse du côté
ouest uniquement. Il est interdit de se stationner sur
la route 132;

paiement des taxes municipales
Si vous êtes propriétaire,
vous avez reçu votre relevé
de taxes. Si vous souhaitez
payer par versements, voici les dates auxquelles vos
paiments seront dûs :
1erjuin
1er août
1er octobre
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• Faire attention aux enfants dans les rues et près des
plans d’eau;
• Garder nos animaux en laisse et déposer leurs
excréments dans les poubelles.
• Prendre soin de notre voisinage en étant tolérants et
respectueux ainsi nous collaborerons à la quiétude de
nos quartiers.
Nous vous rappelons qu’il est interdit de faire usage
de feux d’artifice ou d’allumer un feu à ciel ouvert sans
l’obtention d’un permis. Le permis de brûlage est disponible, sans frais, sur le site Internet de la Municipalité dans les services en ligne.

Bon été à tous!
Le conseil municipal

INFOs municipales

offre d’emploi - ouvrier municipal saisonnier
titre
Nous recherchons un ou une ouvrière pour prêter
main forte à l’équipe des Travaux publics durant la
période estivale, si vous aimez travailler dehors à
l’entretien des parcs et des bâtiments.
Appelez-nous: 418 259-7343 poste 202 ou
dg@berthiersurmer.ca

Merci pour votre contribution aux travaux
de la Boutique Souvenir

Merci pour votre contribution aux travaux
de la caserne

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

LE BERTHELAIS l Juin-Juillet 2022
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Titre
Embellissement
En 2022 la Municipalité a voulu se
faire belle pour fêter son 350e. Le
blanc, le rouge et le bleu ont été
choisis pour créer les arrangements floraux de la Municipalité.
Plusieurs citoyens ont choisi ces
couleurs pour fleurir leur terrain ce
qui aidera à créer un impact plus
grand. Nous faisons appel à la
fierté des Berthelais et des Berthelaises pour embellir son environnement et accueillir les visiteurs et
amis. À la mi-juillet, les Fleurons
du Québec viendront visiter notre
Municipalité pour évaluer où nous
en sommes dans le développe-

ment de nos aménagements municipaux et nous guider pour la suite
des choses.
Les arbres
Nous sommes tous conscients
que nous vivons de plus en plus
des périodes de sécheresse et de
haute température. La couverture
procurée par les arbres est la meilleure façon de se protéger du soleil. Nous ne devrions jamais nous
donner le droit de couper un arbre
adulte qui a pris plusieurs années
à se développer, sans le remplacer
par plus d’une nouvelle plantation

Photo : Michèle Lamonde

qui prendra des années à s’imposer. Ce n’est pas une dépense,
c’est un investissement pour la
terre. Collectivement valorisons
notre environnement en ayant sur
notre terrain au moins un arbre.

Défi Natation
ler personnellement en complétant
l’IRONMAN à Tremblant en 2016
et le Canadaman en 2017, Phong
est à l’origine du Club de course
de Montmagny. Il a incité plusieurs
personnes à nager en eau libre. Le
départ des premiers nageurs se fera
à 13 h 30, et le trajet de cette année
débute à la plage pour se terminer
au quai (marina) de Berthier-surMer. Tous les participants sont accompagnés d'un kayakiste ou d'un
canotier afin d'assurer leur sécurité. Les nageurs et les accompagnateurs doivent obligatoirement

s'inscrire sur le site: www.definatation.com.sitew.com , au plus tard
le 20 juin à 18 heures. Il est suggéré aux nageurs de recruter leur
propre accompagnateur, toutefois,
le comité organisateur peut proposer quelques kayakistes.
Pour plus d'informations veuillez
visitez notre site.

Mélissa Parent Lebeau,
Comité organisateur du Défi Natation
de Berthier-Sur-Mer

Photo : Claire Bossé

En 2022 la Municipalité a voulu
se Cette année se tiendra 16e édition du Défi Natation de Berthiersur-Mer le 24 juin prochain, dans
le cadre des activités de la Fête
nationale. Cette compétition amicale
permet aux adeptes de natation
de relever le défi de nager environ
2,5 kilomètres dans les eaux du
fleuve Saint-Laurent. Notre invité
d’honneur pour cette édition est
M. Phong Bui, un athlète accompli, mais également un leader et
un motivateur pour les sportifs de
la région. En effet, en plus de bril-
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Titrew
350e Anniversaire de berthier-sur-mer
Page Facebook et
site Internet du 350e

Parc Fluvial.

Afin de promouvoir les festivités du
350e anniversaire de Berthier-sur-Mer,
une page Facebook a été créée. Les
nouvelles concernant les activités à
venir y seront publiées.

Lancement de la
programmation
C’est le 21 avril dernier que la Corporation touristique de Berthier-sur-Mer
procédait au lancement de la programmation des festivités du 350e anniversaire.
Une conférence de presse s’est tenue
à 14 h au Centre des loisirs à laquelle
plus d’une trentaine de personnes ont
assisté dont la députée de Côte-duSud, Marie-Ève Proulx, la préfet de la
MRC de Montmagny, Jocelyne Caron,
le maire de la Municipalité, Richard
Galibois ainsi que de nombreux représentants des partenaires financiers qui
appuient la réalisation des festivités.
L’activité a pu bénéficier de la couverture médiatique de CMATV, CIQI FM,
L’Oie Blanche et la Voix du Sud que
nous tenons à remercier.

Merci de nous aider à faire
connaitre notre programmation et
de vous abonner en visitant la page
350e Berthier-sur-Mer.
Un nouveau site Internet est également
en cours d’élaboration afin de vous
permettre de suivre nos activités et
de consulter différentes informations.
Vous pouvez accéder au site du 350e
à cette adresse https://berthiersurmer.
ca/corpo/.

Fin de semaine du 24 au 26
juin

12 h : La Grande Tablée et Jeux gonflables, maquillage et rallye découverte
pour la famille
13 h 30 : Départ des nageurs du Défi
natation à la plage
14 h15 : Arrivée des nageurs au quai de
la Marina
15 h : Cérémonie protocolaire du Défi
Natation

Photo : Sylvie Lemire

17 h à 20 h : Cocktail de la Corporation touristique et inauguration du parcours historique
« Raconte-moi Berthier-sur-Mer »
20 h : Spectacle du groupe CuréLabel

Le comité organisateur travaille très
fort pour nous offrir des activités qui
nous en mettrons plein la vue et les
oreilles.

22 h : Feux d’artifice
22 h 30 : Poursuite du spectacle de CuréLabel et feux de joie

25 juin : Journée country
11 h à 17 h : Jeux gonflables avec thématique country, taureau mécanique
17 h à 20 h : Lancer de la hache, animation
et nourriture sous le chapiteau
20 h à 22 h : Spectacles de Phil Lauzon/
Nashville Québec

26 juin : Journée familiale
Photo : Chantal Godin

Mario Cantin, président de la Corporation touristique de Berthier-sur-Mer
En soirée, une présentation grand public a également été offerte aux citoyens et citoyennes de la Municipalité.

Photo : Sylvie Lemire

9 h à 12 h : Brunch familial à l’Amiral
11 h à 17 h : Jeux gonflables et activités sous le chapiteau dont le spectacle
de Bruno Gendron.

24 juin : Fête nationale
Parc des Armoiries.
11 h: Activités traditionnelles de la Fête
nationale

LE BERTHELAIS l Juin-Juillet 2022
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350e Anniversaire de berthier-sur-mer
Par ailleurs, si vous connaissez de bons
conteurs et bonnes conteuses qui accepteraient de livrer quelques anecdotes sur
un des thèmes mentionnés précédemment,
nous irons à leur rencontre pour les enregistrer et faire de petits vidéos qui seront accessibles par des codes QR déployés sur les
panneaux.

« Raconte-moi Berthier-sur-Mer »
Ce projet qui sera inauguré le 24 juin dans le
cadre du cocktail de lancement, met l’accent
sur différents pans de l’histoire de Berthiersur-Mer. L’objectif vise à permettre aux résidents et résidentes de notre Municipalité,
mais aussi à tous ceux et celles qui sont de
passage durant l’année, de se familiariser et
de s’approprier notre histoire.
Huit stations au total seront installées entre
la plage et le Parc Fluvial et un thème différent sera retenu pour chacune d’elles.
Chaque station comprendra bien sûr du
texte et des images mais il sera aussi possible d’accéder à une vidéo ou à une narration par un ancien grâce à l’utilisation de
code QR.
Un voyage dans le temps qui nous sera raconté du 24 juin au 10 octobre.

Recherche de photos et de
témoignages
Nous sommes d’ailleurs à la recherche de
photos anciennes et récentes afin d'alimenter le parcours « Raconte-moi Berthier-surMer".
Parmi les thèmes recherchés, il y a tout ce
qui entoure le Manoir Dénéchaud, la pêche
à l'anguille et à l'esturgeon, les goélettes et
le transport maritime, les vieilles familles de
souche, le Parc Fluvial, le quai, la plage, les
activités nautiques, l'église, les écoles, les
vieilles maisons, l'agriculture, la vie commerciale, etc.
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Vous pouvez communiquer avec Raymond
Langevin par courriel à raymond.langevin@
icloud.com ou au 514 712-5030 afin de nous
faire part de vos découvertes. En vous remerciant d'avance pour votre collaboration.

Les résidents de Berthier-sur-Mer sont donc
conviés à venir partager un souper communautaire (épluchette de blé d’Inde) sur la rue
Principale et au Parc des Armoiries qui seront
des lieux d’animation durant cette fin de journée.
Venez fêter avec vos voisins!

Survol des activités de l’automne
Dans le numéro d’août-septembre du Berthelais nous vous donnerons plus de détails
sur les activités ci-dessous. Pour l’instant

Beach Party - 23 juillet
Nouveauté cette année, nous aurons droit à
un Beach Party qui se tiendra à la plage de
Berthier-sur-Mer le samedi 23 juillet : Animation musicale par un DJ, jeux d’eau et
de sable, volley-ball, BBQ et bar sur place et
beaucoup d’ambiance sont à prévoir. Préparez vos maillots!
Voici les activités prévues :
12 h à 20 h : Jeux de plages, jeux aquatiques
et jeux gonflables
12 h à 20 h : BBQ, Tiki Bars et cocktails à base
de gin
12 h à 16 h : DJ PioNight
16 h à 20 h : DJ Kevin Olsen
Le Beach Party s’associe aux amis du «petit
Jacob» et les pourboires sur la vente d’alcool
aux Tiki Bars seront remis à Opération Enfant
Soleil. Des personnes ayant à cœur cette
cause seront bénévoles aux Tiki Bars.

La Fête des voisins – 20 août
Dans le but de briser l’isolement de nos aînés,
de favoriser les liens entre citoyens, de mieux
accueillir nos nouveaux résidents et de souligner le travail infatigable de nos très nombreux bénévoles, la Fête des voisins a été
élaborée avec ces objectifs en tête.
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vous offrons un survol de ce qui vous attend.

Fête des Arts & Traditions - 25 ans
Du 9 au 11 septembre se tiendra la 25e
édition de la Fête des Arts et Traditions. C’est
un rendez-vous à ne pas manquer et à mettre
à votre agenda.

Retrouvailles et talents locaux
Le 8 octobre 2022, l’activité Retrouvailles
sera jumelée à celle des talents locaux. Cette
soirée se tiendra au Restaurant de la Plage.
Beaucoup de beaux échanges à prévoir entre
d’anciens et d’actuels résidents de Berthiersur-Mer.

Clôture des festivités – 2 au 4
décembre
C’est lors de cette fin de semaine que nous
pourrons célébrer une dernière fois et clore
les festivités du 350e anniversaire. Les détails suivront mais nous attirons votre attention sur le fait qu’il y aura une grande roue
et un spectacle d’Yves Lambert à l’église le
2 décembre.

INFOs communautaires

350e Anniversaire de berthier-sur-mer

Besoin de bénévoles: Embarquez avec nous!
Nous aurons besoin de bénévoles pour la réalisation de chacun des événements.
Vous voulez embarquer avec nous et offrir de votre temps pour l’une au l’autre des activités au programme? Nous vous
invitons à contacter Denise Caron au 418 472-6695.
Pour toute information concernant les festivités du 350e anniversaire, nous vous invitons à contacter Michel Beauchamp,
coordonnateur, au 581 478-9692 ou par courriel à 350@berthiersurmer.ca.

présentation 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 collective et souligner
le 350e de Berthier-sur-Mer. À chaque parution du Berthelais un texte relatant un pan de notre
histoire, de notre vie, vous mettra 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 ne sont pas « Facebook », vous pourrez
quand même participer au concours en déposant votre coupon-réponse dans la boîte prévue
à cet effet au présentoir du 350e au Marché du Roi. Un tirage sera
fait 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 pourriez-vous ainsi 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!

2e Capsule historique :
Sur la route de Berthier …
« Sur la route de Berthier, il y avait un
cantonnier … » Qui n’a pas déjà entendu cette chanson ? Mais vous êtesvous déjà demandé de quel Berthier on
parlait, de Berthier en haut ou en bas?
Pour répondre à cette question, reculons dans le temps. Au début de la sei-

gneurie de Bellechasse, on ne pouvait
pas véritablement parler de « route de
Berthier ». À cette époque il revenait
à chaque habitant de la seigneurie de
construire et, surtout, d’entretenir un
chemin au bout de son lopin de terre.
La route à travers la seigneurie était

donc constituée de ces bouts de chemin successifs. L’hiver, il était attendu que chacun déblaie les bancs de
neige sur son tronçon, tape la neige et
signalise le chemin avec des arbustes
plantés dans la neige. J’imagine un
peu les lendemains de tempête …

LE BERTHELAIS l Juin-Juillet 2022
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Capsules historiques et concours des énigmes - suite
Alors la prochaine fois que vous vous
plaindrez de la qualité du déneigement
des routes, dites-vous que c’est quand
même mieux que si c’était vous le responsable du déblaiement ! L’autre élément naturel avec lequel les premiers
habitants devaient composer : l’érosion. En effet, le chemin initial suivait
les berges et subissait régulièrement
les assauts des hautes marées et du
nordet. Éventuellement, en 1713 plus
précisément, une route a relié Lévis à
Rivière-du-Loup, en passant par Berthier en bas. Cependant, le chemin du
Roy le plus connu et le plus achalandé
est celui qui dès 1737 reliait Québec à
Montréal en passant par la rive nord
du fleuve. Avec ses 280 kilomètres, ce
chemin est alors la plus longue route
aménagée au nord du Rio Grande : impressionnant! Or, un des relais les plus
importants sur ce chemin était celui
de Berthier en haut où, semble-t-il, le
voyageur était assuré de se faire servir
le repas du midi à tous les jours. De là
il n’y a qu’un pas pour en déduire que

notre chansonnette ne visait pas
Berthier en bas mais bien Berthier en
haut. L’histoire ne s’arrête pas là. En
réalité, les paroles de la chanson débutaient à l’origine par « sur la route de
Louviers … », Louviers étant une petite
bourgade en Normandie. Non seulement cette chanson nous vient de la
France mais en plus, et surtout, elle
était grivoise ! Dans un des couplets,
la belle dame fait monter le cantonnier dans son beau carrosse doré et
ce n’était pas pour jouer aux cartes, si
vous voyez ce que je veux dire… On doit
à l’abbé Charles-Émile Gadbois l’adaptation de la chanson au contexte québécois de l’époque, significativement
plus prude que celui de la Mère Patrie.
Si on doit parler de la route de « notre »
Berthier, c’est plutôt du fleuve SaintLaurent qu’on devrait parler. Berthier-sur-Mer est géographiquement
privilégiée à ce chapitre avec le havre
naturel que forme le trou de Berthier,
auparavant connu comme le trou de

Courville. Au XVIIIe siècle, le havre de
Berthier devient un centre de commerce important, accueillant notamment les barques et chaloupes qui
font le transport des excédents de récoltes des paroisses avoisinantes vers
Québec. Ce lieu est d’abord préféré au
bassin de la Rivière du sud considéré
moins accueillant en raison de cailloux qui en rendaient l’accès dangereux, sans parler de la vase. Le havre
conserve le haut du pavé jusqu’à ce
qu’un quai soit aménagé dans le port
de Saint-Thomas (Montmagny) à la
suite de pressions politiques de notables de la place. Ah! La politique !
Ça existait déjà dans ce temps. Pour
sa part, Berthier a dû attendre jusqu’en
1853 avant d’avoir son propre quai. Il
reste que cette proximité du fleuve a
incité nombre de Berthelais à faire du
fleuve leur gagne-pain, soit comme
marchand, marin, navigateur ou pêcheur. Mais l’histoire de nos hommes
de mer fera l’objet d’une prochaine
capsule.

Première énigme
Est-ce que la chanson le cantonnier cassait
ses tas de cailloux à
Berthier-sur-Mer ?
Vous avez jusqu’au 15 juin pour nous transmettre la réponse via la page Facebook du 350e où des instructions
détaillées vous sont fournies pour que vous puissiez inscrire votre réponse. 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!
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Corporation touristique
Boutique Souvenirs du Parc Fluvial

Marché aux Puces

Maintenant ouverte
les samedis et dimanches de 9 h à 17 h et dès le 24 juin,
ouverture 7 jours par semaine de 9 h à 17 h

·Dimanche le 17 juillet à partir de 9 h 30

Pour un cadeau original ou un souvenir, vous serez charmés par le talent des artisans de la région.

Réservation d’une table (15 $) au 418 259-7343 poste 206

Consommons local, consommons Berthier !

Au Parc Fluvial, 101, rue de la Marina, Berthier-sur-Mer

Si vous possédez une table pour l’emplacement le coût est
de ( 5 $)
Hot dogs et breuvages sur place.
La Corporation touristique et la municipalité de
Berthier-sur-Mer vous souhaitent la bienvenue

Jardin communautaire
JARDINER ET CÉLÉBRER
La saison du jardin communautaire
2022 se déroulera assurément sous
le signe des festivités! Pour sa
quatrième saison, l'ensemble des
parcelles a déjà trouvé preneur. Nul
doute que les membres afficheront
aussi les couleurs du 350e de la
Municipalité dans leur parcelle.
Il faut souligner que 2022 a été déclarée
pour l'ensemble du Canada, l'Année
du jardin. Cette reconnaissance a
été établie à la Chambre des communes du Canada en mars dernier
dans le but d'honorer le riche patrimoine du jardin du Canada et de
célébrer la culture contemporaine du

jardin. Toute la population est ainsi
invitée à planter des fleurs rouges
en l'honneur des travailleurs de
première ligne et en souvenir des
personnes qui ont perdu la vie pendant la pandémie. Quelle belle coïncidence, le rouge fait aussi partie
des couleurs choisies par le comité
d'embellissement du 350e avec le
blanc et le bleu.

Embellissons nos potagers et platesbandes !
Bon jardinage et joyeuses célébrations.
Sylvie Pelletier

Célébrons les Journées du jardin du
11 au 19 juin ainsi que la Journée
nationale du jardin le 18 juin 2022.
Mettons de l'avant les bienfaits,
la beauté et le caractère essentiel des végétaux et du jardinage.

Le Club Etoile d’Or et la Fête des voisins
Dans le cadre de la programmation
des Fêtes du 350e de Berthier-surMer, la journée du 20 août prochain
est réservée pour la Fête des voisins
lors de laquelle seront organisées
des activités intergénérationnelles.
Ce même jour se tiendra l’inauguration du nouvel aménagement du

Parc des Armoiries, au cœur du village, lieu de rencontres entre nos
aînés et les jeunes familles. À cette
occasion le Club Étoile d’Or apportera sa contribution en organisant
une épluchette de blé d’Inde pour
tous.

Nous vous attendons
en grand nombre,
Le conseil d’administration du
Club Etoile d’Or

LE BERTHELAIS l Juin-Juillet 2022

15

INFOs communautaires

Bibliothèque

Après plus de 8 mois d’activités, la bibliothèque compte dans ses rangs plusieurs nouveaux usagers. Des gens de tous les
âges et de tous les intérêts se côtoient aux périodes d’ouverture. Le 16 mai nous avons reçu une nouvelle collection de livres
du CRSBP avec plusieurs nouveautés et documentaires. Nous avons pu faire l’achat de nouveaux livres avec les revenus
faits à l’occasion du marché des livres usagés. Surveillez Le Berthelais , la page Facebook de la Municipalité, et la collection
locale sur le site web de la bibliothèque pour connaître les titres . À l’occasion de la saison estivale, de la fin juin à la fin août,
la bibliothèque sera ouverte les lundis soir de 18 h 30 à 20 h 30. La Municipalité remercie toutes les bénévoles qui avec
souplesse et régularité contribuent à la bonne marche de notre bibliothèque.
• État de terreur, Hillary Rodhman Clinton et Louise
Penny
• Chasse à l'homme, Sophie Létourneau
• Mamma Roma, Luca Di Fulvio
• Paris-Briançon, Philippe Besson
• La saga de SNC-Lavalin, Vincent Larouche
• Les lendemains, Melissa Da Costa
• Je revenais des autres, Mélissa Da Costa
• Tout le bleu du ciel, Mélissa Da Costa
• J'avais une île, Lorenza Pieri
• Nos secrets trop bien gardés, Lara Prescott
• Le fleuve, Sylvie Drapeau
• Le lièvre d'Amérique, Mireille Gagné
• La formule de Dieu, Jose Rodrigues dos Santos
• À la mesure de l'univers, Jon Kalman Stefansson
• Félix Leclerc, Luc Bellemare, Jean-Pierre Sévigny et
Danick Trottier

• Une douce flamme, Philip Kerr

• L'orangeraie, Larry Tremblay

• La mort, entre autres, Philip Kerr

• Le printemps le plus long, Alec Castonguay

• Une terre promise, Barack Obama

• Je ne veux plus jamais revoir la Normandie, Éric
Giguère

• Lénine, Robert Service
• Au pays du désespoir tranquille, Marie- Pierre 		
Duval
• Graine de sorcière, Margaret Atwood

• Autoportrait d'un faussaire, Guy Ribes et Jean-Baptiste
Péretié
• Contrecoup, Marie Laberge
• La mariée de corail, Roxane Bouchard

• Toutes les vies possibles, Patrice Godin

• Le chemin de Hauterive, Carmen Belzile

• Pourquoi Bologne, Alain Farah
• Serge Savard, canadien jusqu'au bout,
Philippe Cantin

Heures d'ouverture

• Tempêtes, Andrée A. Michaud

Lundi - 19 h à 20 h 30

• À train perdu, Jocelyne Saucier

Mardi - 13 h à 15 h 30

• L'affaire Alaska Sanders, Joel Dicker

Samedi - 9 h à 11 h 30

• Eugène Prévost, le constructeur d'autobus, René
Prévost
• Alan Turing ou l’énigme de l’intelligence, Andrew
Hodges

ADRESSE
2, boulevard. Blais Ouest

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
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Remerciement de Ginette Rochefort
Lors des élections du 4 avril dernier, vous m'avez fait
confiance en m’ élisant comme conseillère au siège no
6. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui m'ont
aidée et encouragée dans cette aventure et ceux et
celles qui ont pris la peine de se déplacer pour voter.

Merci de votre confiance, soyez assuré(e)s que je
serai disponible pour vous écouter et que je mettrai
tout en œuvre pour bien vous représenter au sein du
conseil municipal.
Ginette Rochefort

Un livre à lire pour le 350e de Berthier
Vous désirez savoir :
D’où vient le nom de la municipalité
de Berthier-sur-Mer ?
De quelle seigneurie la municipalité de
Berthier-sur-Mer faisait-elle partie ?
Quels ont été les propriétaires de la
seigneurie ?
Quelles sont les étapes de l’évolution
de seigneurie à municipalité ?
Le livre Histoire de la seigneurie Bellechasse-Berthier, écrit par monsieur
Louis-Philippe Bonneau en 1983,
revu et corrigé en 2019 par la Société de conservation du patrimoine de
Saint-François-de-la-Rivière-duSud, répondra à ces questions et vous

fera revivre ces années fondatrices de
votre municipalité en vous apportant
une quantité d’informations passionnantes.

Histoire de la seigneurie BellechasseBerthier, Louis-Philippe Bonneau,
Édition revue et corrigée 2019, 366
pages.

Monsieur Bonneau (1916-1996)
était un chercheur passionné et un
amoureux de sa région. À la fin de
son rectorat à l’Université Laval, il
est revenu vers ses racines, à SaintFrançois-de-la-Rivière-du-Sud. En
plus d’être le fondateur de la Société de conservation du patrimoine, on
lui doit de nombreuses actions pour
la mise en valeur de notre héritage
collectif et le legs d’une vingtaine de
volumes consacrés aux familles, aux
personnages et aux événements de
notre région.

On peut se procurer ce volume au
secrétariat de la municipalité de
Saint-François-de-la-Rivière-duSud, au prix de 35 $.

◼◼ 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

Jacques Boulet,
Société de conservation du patrimoine
de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud

◼◼ 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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Cercle de mycologie des appalaches
Voulez-vous connaître les champignons de la Côte-du-Sud ?
Le Cercle de Mycologie des Appalaches est un club d’amateurs de champignons fondé en 2012. Il est membre de la Fédération québécoise des
groupes de mycologues. Le Cercle a pour objectif de familiariser la population avec le monde des champignons par des cueillettes, des cours, des expositions et des conférences. Les excursions se déroulent dans tout le territoire des Appalaches, aussi bien sur des terres publiques, que sur des terrains
privés mis à disposition par certains membres. À la fin de l’excursion, la cueillette du jour est exposée et identifiée
par un mycologue d’expérience.
Les personnes intéressées par l’identification des champignons sont les bienvenues au Cercle qui offre une carte
de membre au coût de 25 $ par personne et de 40 $ par couple-famille pour une année et donnant droit à toutes les
activités. Pour ceux et celles qui préfèrent participer à une seule activité, le coût est de 5 $ par excursion.
Courriel:
Facebook:

mycocma2012@outlook.com
www.facebook.com/CercleMycologieAppalache

Vous êtes invités à vous joindre, en
2022, aux activités du Cercle de
mycologie des Appalaches, aux dates
suivantes :

21 août

Sainte-Félicité

2 octobre

Sainte-Louise

28 août

Lévis

16 octobre

Repas de fin de saison

Juillet 		

Chanterelles (à déterminer)

11 septembre Fête des Arts et Traditions

31 juillet

Sainte-Euphémie

7 août 		

Montmagny : boul. Taché

18 septembre Montmagny : Parc
Saint-Nicolas

14 août

Parc des Appalaches

26 septembre Saint-Pamphile

4 septembre Domaine de Gaspé

n
o
s
i
a
r
v
i
L ier-sur-Mer

Certains événements ou excursions pourraient être modifiés ou abandonnés en
fonction des conditions météorologiques
ou d’autres contraintes.

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

18

LE BERTHELAIS l Juin-Juillet 2022

INFOs loisirs

Loisirs
Plusieurs activités à
venir pour les fêtes
du 350e de Berthiersur-Mer et pour
rester informés des
e
activités du 350 , n’hésitez pas à naviguer régulièrement sur le site Internet
de la Municipalité : https://berthiersurmer.ca/corpo/ainsi que sur la page
Facebook 350e de Berthier-sur-Mer :
https://www.facebook.com/350eBerthiersurMer
Sous la thématique Embarquez avec
nous ! , l’équipe du 350e vous invite à
participer aux festivités tout au long de
l’année.
Pour ce faire, vous pouvez contacter
M. Michel Beauchamp par courriel à
l’adresse : 350@berthiersurmer.ca
Bon 350e chers
Berthelaises !

Berthelais

et

Orange SUP

Photo : Freepik

Nous sommes bien heureux de vous
présenter l’entreprise Orange SUP qui
sera à la plage de Berthier-sur-Mer
pour vous faire découvrir la planche à
pagaie. Des formules adaptées à vos
besoins tels que les cours d’initiation,
le Beach SUP yoga, les activités de
groupe, le SUP famille, le ciel orangé et
des périodes libres.!
Ne manquez pas le lancement officiel
d’Orange SUP le samedi 18 juin 2022
de 9 h à 10 h. Pour lancer, la saison
Orange SUP vous invite à un bain froid
dans l'eau du fleuve Saint-Laurent. Café

et des beignes GRATUITS seront disponibles après la baignade.

Info : Fonds pour l’accessibilité (FA)
Innovation jeunesse

Je vous invite à consulter la page
Facebook : https://www.facebook.
com/qc.orange.sup et le site Internet :
https://www.orangesup.ca/

Vous remarquerez prochainement à la
piscine un tout nouveau levier de piscine portable. Ce levier permettra aux
personnes à mobilité réduite d’utiliser
notre piscine municipale. Cette acquisition a été rendue possible grâce au
Fonds pour l’accessibilité (FA) innovation jeunesse. Nous remercions Esther
Fortin, agente de projets à l’ARLPH de
Chaudière-Appalaches pour sa collaboration dans ce projet.

N’hésitez pas à contacter Laureline et
Vincent pour plus d’information.

Camp de jour
Depuis l’été 2011, nous avons toujours
eu une augmentation d’inscriptions au
camp de jour. L’été 2022 est maintenant
un point marquant pour notre Municipalité avec ses 69 inscriptions au CDJ..
Nous sommes heureux de cet engouement au sein de la Municipalité.

Souper spaghetti vendredi 10 juin
2022
Le vendredi 10 juin, il y aura un souper
spaghetti bénéfice au Centre de loisirs
de Berthier-sur-Mer. Il y aura des jeux
gonflables et de l’animation avec Christian Paquet chansonnier, pour le camp
de jour de Berthier-sur-Mer. L’information complète sera publiée sur notre
site Internet et notre page Facebook de
Berthier-sur-Mer.

Piscine / Cours de natation
En raison du changement de partenariat avec la Croix-Rouge canadienne,
les cours de natation seront maintenant
offerts par QC Natation pour l’été 2022.
L’offre de service sera publiée prochainement sur nos réseaux sociaux. Les
bains libres débuteront +/- vers le 27
juin 2022.

Offre d’emploi : Sauveteur national
entre 20 h / 30 h semaine selon vos
disponibilités. info : loisirs@berthier-

surmer.ca /
419 259-7343 poste 203

La municipalité de Berthier-sur-Mer
accepte la carte d’accompagnement
loisir. Qu’est-ce que la carte accompagnement loisir (CAL)? En tant que personne vivant avec un handicap, vous
ne payez pas l’entrée de votre accompagnateur dans les lieux touristiques,
culturels ou de loisir en général.
Pour information complète :
https://www.carteloisir.ca/

Comité de la famille
Nous remercions le comité de la famille
pour l’activité «Créer votre arbre de
Pâques». Félicitations à nos gagnantes
Andréanne Cantin, Stéphanie Dumas et
Véronique Tremblay. Merci à tous pour
la participation au concours « Créer
votre arbre de Pâques». Les prix
chocolatés sont une gracieuseté du
Marché du Roi, de la compagnie de
soutien informatique 6tem Ti et de la
boutique Théo BBQ. Merci aussi à Marie-Hélène Fournier pour sa participation à cette activité. D’autres activités
seront à venir prochainement.

Tournée Party PoP Latino
Peggy Gendron vous invite le 4 août dès
18 h au Parc Fluvial de Berthier-surMer pour la tournée Party PoP Latino :
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Infos loisirs

Loisirs (suite)

Inscription : pgendronkin@gmail.com /
418 802-9832

Le Grand Défi Pierre Lavoie
Ne manquez pas le 1 000 000 ensemble
du Grand Défi Pierre Lavoie qui se
tiendra les 9, 10, 11 et 12 juin. Pour vous
encourager à participer, quelques
parcours seront bientôt disponibles sur
le site Internet de berthiersurmer.ca.
Nous vous invitons à rejoindre le groupe
de la municipalité de Berthier-sur-Mer
LES BERTHELAIS https://1000000ensemble.com/tableau-de-bord une inscription est requise pour rejoindre le
groupe. Pour les participants, il y a plus
de 80 000 $ en prix à gagner. Bienvenue
à tous !
TOUR CIBC CHARLES-BRUNEAU
Du 2 au 8 juillet 2022, aura lieu la
26e édition du Tour CIBC CharlesBruneau, événement phare de la
Fondation Charles-Bruneau. La mission de la Fondation est de procurer aux
enfants atteints de cancer au Québec
les meilleures chances de guérison par
le financement de la recherche et des
projets dédiés à l’hémato-oncologie
pédiatrique.
Les cyclistes effectueront un passage
dans notre Municipalité le mercredi
6 juillet en matinée. Sur la route, les
cyclistes seront répartis en 3 pelotons
de 15 cyclistes ou moins, en fonction
de leur vitesse de croisière. Ils seront
escortés par des véhicules de l’organisation (véhicules suiveurs, escortes
motos etc.) À noter que les cyclistes
doivent respecter le Code de la sécurité routière en tout temps et qu’aucune
fermeture de route ne sera nécessaire.
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Balle-molle mardi soir
Dès 19 h les mardis soir, il sera possible
de jouer à la balle molle. Pour tous les
échelons, rencontre amicale pour avoir
du plaisir et se rencontrer.
Coût pour la saison 20 $ ou 5 $ /
à la fois. Suivez la page Facebook
de ce groupe pour connaître l’horaire:
https://www.facebook.com/
groups/1169912823418913
Tennis
Pour les amateurs de tennis, vous
devez réserver votre plage horaire pour
l’été directement au Centre de loisirs.
Coût 20 $ / été. L’abonnement vous
donne 2 h / réservées par semaine
selon l’horaire. La mise à jour de l’horaire se trouve sur le site Internet :
https://berthiersurmer.ca/loisirs/installations-sportives/
Cours de tennis
Mathis Bélanger vous offre 3 formules
de cours de tennis pour répondre à vos
attentes : Formule famille parents / enfants, privés adulte et privés enfant. Réservation requise 24 heures à l’avance.
Ce service est disponible du 2 juin au
11 août 2022. Information complète sur
notre site Internet : https://berthiersurmer.ca/loisirs/programmation/
Club de pétanque

Le terrain de pétanque dispose de 11
allées permettant à plus de 66 participants de jouer simultanément. La
pétanque commence le mardi 24 mai
dès 18 h 45.
Coût : 12 $ / saison. Pour une inscription
ou de l’information contacter Suzanne
G. Blais : 418 259-7809
Info –Club Étoile d’Or
Les ateliers de Viactive et les ateliers de
tricot feront relâche jusqu’au mois de
septembre 2022.
Marché de livres usagés
Disponible en tout temps les vendredis
de 13 h è 16 h et les samedis de 10 h
à 12 h au Centre de loisirs de Berthiersur-Mer (24, boul. Blais Est). Coût pour
chaque livre 1 $. Le marché de livres
sera ouvert jusqu’au 17 juin 2022 et
sera de retour à la fin août.
Jardin communautaire
Une belle saison s’annonce au jardin
communautaire. Toutes les parcelles
sont maintenant occupées. Vous
retrouverez dans ce numéro un article
de Sylvie Pelletier à ce sujet. Nous
remercions Alain Dubé, Pierrette
Dumas, Serge Cardinal, Denise Dion et
Sylvie Pelletier pour leur engagement
à l’ouverture de la saison. Soucieux de
la qualité des lieux, le comité participe
activement au maintien du Jardin communautaire.
Bon été !
Jonathan Blouin, Coordonnateur aux
loisirs, communications et tourisme

Photo : Freepik

Concept d’animation dansante et ambiance musicale du Sud C’est gratuit.
Bienvenue à tous.
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418 259-7343 poste 203
loisirs@berthiersurmer.ca

Espace famille

Dessin: Jimmy Lachance

Coin des enfants
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Espace famille

Jeux : Freepik

Coin des enfants
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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

Le Marché du Roi

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

SERVICE DE LIVRAISON - 418 259-1212
23 A, rue Principale Est, Berthier-sur-Mer (Québec)

* Filets mignons *
* Tournedos *
* Broche�es *
*Fruits de mer (moules, etc.) *

Ouvert : Lundi au samedi : 7 h à 21 h / Dimanche : 8 h à 20 h
Au plaisir de vous servir !

Nous avons aussi d’excellents cretons maison de même
qu’une grande variété de saucisses cuisinées ici-même!

Boucherie - Mets préparés - Pâ�sseries maison Pain frais du jour - Épicerie

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

bernardgenereux.ca

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

Transbelimont

L’ACCÈS aux
services et
activités!

418 248-7444

reservation@transbelimont.com • www.transbelimont.com
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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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Du fermier à votre assiette.
Pierre Roy
Propriétaire

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

Service de débitage
Coupes de viandes et charcuteries
Mets préparés prêt-à-manger
Produits locaux, frais et abordables
Service de livraison

www. aumarchedufermier.com

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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27

20

13

6

Ordures

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Bibliothèque
19 h à 20 h 30
Séance du
conseil - 19 h

Recyclage

26

19

12

5

Lundi

Organiques

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Mardi

28

21

14

7

1

Monstres

Bureau municipal fermé

29

Bureau municipal fermé

22

Bureau municipal fermé

15

Bureau municipal fermé

8

Bureau municipal fermé

Mercredi

Congé férié

Jeudi

*

30

23

16

9

2

3

Fête nationnale

24

Bureau municipal fermé
en après-midi

17

Bureau municipal fermé
en après-midi

10

Bureau municipal fermé
en après-midi

Vendredi

Bibliothèque
9 h à 11 h

Bibliothèque
9 h à 11 h

Bibliothèque
9 h à 11 h

Samedi

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

25

18

11

4

* Collecte des monstres: Une inscription est obligatoire pour les monstres. Sur le site web de la municipalité - par courriel à: info@berthiersurmer.ca ou par téléphone au: 418 259-7343

Légende :

Fête des
pères

Dimanche

juin 2022

Recyclage

4

25

18

11

Ordures

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h 30

24

31

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h 30

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h 30

17

10

3

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h 30
Séance du
conseil - 19 h

Lundi

Organiques

Mardi

26

19

12

5

Monstres

Bureau municipal fermé

27

Bureau municipal fermé

20

Bureau municipal fermé

13

Bureau municipal fermé

6

Bureau municipal fermé

Mercredi

Congé férié

Jeudi

*

28

21

14

7

1

29

Bureau municipal fermé
en après-midi

22

Bureau municipal fermé
en après-midi

15

Bureau municipal fermé
en après-midi

8

Fête du canada

Vendredi

Beach party 350e

Samedi

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

30

23

16

9

2

* Collecte des monstres: Une inscription est obligatoire pour les monstres. Sur le site web de la municipalité - par courriel à: info@berthiersurmer.ca ou par téléphone au: 418 259-7343

Légende :

Dimanche

juillet 2022

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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