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1er août - 6 septembre3 octobre

Octobre -Novembre, date
de tombée
15 septembre

Le mot du maire
Bonjour à toutes et à tous,
Berthier-sur-Mer est en fête. Les
festivités ont débuté en grande
lors de la Fête nationale où plus de
3 000 personnes ont participé à
cette fin de semaine d’activités. Une
belle programmation sur un site des
plus fabuleux avait été planifiée et a
su faire le bonheur des participants.
Bravo aux organisateurs, aux nombreux bénévoles et aux participants !

nous font partager leur passion pour
les fleurs.

Parlant de sécurité, nous sommes
conscients du problème de l’excès
de vitesse dans les rues qui peut
nuire à la sécurité et à la quiétude
des citoyens. Nous avons sollicité
une présence accrue de la Sûreté du
Québec et planifions l’installation
de dos-d’âne et de moyens dissuasifs dans certains secteurs plus criD’autres belles activités sont pré- tiques. On peut blâmer les touristes
vues dont la Fête des voisins soli- et les visiteurs mais nous remardaires au cœur du village le 20 août quons que souvent ce sont les résiprochain ainsi que la Fête des Arts dents eux-mêmes qui sont fautifs.
et Traditions du 9 au 11 septembre Je vous invite donc à la prudence et
par le service de traiteur du Restauprochain. Je vous invite à encoura- à respecter les limites de vitesse afin
rant l’Amiral était succulent. Merci à
ger ces gens qui se sont dévoués à d’éviter de blesser voire tuer des cytoutes les entreprises qui ont contril’organisation et, par le fait même, clistes, des piétons et des enfants…
bué au succès de cette rencontre.
à visiter la Boutique souvenirs au Le 12 juillet dernier, la Municipalité
Parc Fluvial où vous pourrez trou- fut l’hôte de la réunion itinérante de Comme cette édition du Berthelais
ver de magnifiques œuvres faites la MRC de Montmagny. En après-mi- paraît pour les mois d’août et seppar des artisans locaux et pourquoi di j’ai eu le plaisir de faire visiter trois tembre, je voudrais souhaiter une
pas acheter un souvenir des fêtes du entreprises de Berthier-sur-Mer aux bonne rentrée scolaire à tous nos
350e.
maires présents. Ces derniers ont jeunes élèves. Espérons une année
scolaire plus normale que celles des
Vous avez sûrement remarqué que beaucoup apprécié leur visite et je
deux dernières années ponctuées du
les édifices municipaux ainsi que tiens à remercier M. Gérard Blais
port obligatoire du masque et des
les parcs se sont embellis avec des Poêles à Bois Blais, M. Mathias
cours à distance.
l’ajout de plusieurs arrangements Blais de Théo BBQ (fumoir et magafloraux cet été. Nous avons même sin) ainsi que M. Robin Boucher des Bonne rentrée et au plaisir de vous
joint l’utile à l’agréable en permet- Guitares Boucher de leur accueil et rencontrer lors des prochaines actitant une aire de circulation sécuri- de nous avoir partagé leur passion. vités du 350e !
taire pour les enfants du camp de Après la réunion, un vin d’honneur
jour au Centre des Loisirs. Bravo au fabriqué ici même à Berthier-sur- Richard Galibois, maire
comité d’embellissement et prin- Mer par Le domaine des Feux Folcipalement à Mme Claire Bossé qui lets fut servi. Le souper concocté
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LE conseil EN BREF - de juin et de juillet
Conseil en bref de juin et juillet 2022
Voici un résumé des principales décisions
prises par le Conseil lors de la séance ordinaire du 6 juin, de la séance extraordinaire du 27 juin, de la séance ordinaire du
4 juillet et de la séance extraordinaire du
21 juillet 2022, séances tenues au Centre
de loisirs.

Séance du 6 juin
Affaires générales
La Municipalité a confirmé le versement
d’une première tranche de 10 000 $ à la
Corporation touristique pour la poursuite
de leur mission d’organisation d’activités.
À la suite de la négociation d’un protocole
d’entente, la Municipalité a fait l’acquisition d’une partie des actifs de la Corporation du Havre de Berthier-sur-Mer. Cet
achat a été fait au coût de 175 000 $. La
Corporation du Havre demeurera un organisme à but non lucratif. Le transfert des
baux de Croisières Lachance inc., du restaurant L’Amiral et du lot d’eau du Havre a
été approuvé.
Une résolution quant au plan de transport
et de développements des services en
transport adapté pour l’année 2022 a été
adoptée. Transbélimont inc., qui effectue
le transport adapté pour les municipalités
de Berthier-sur-Mer, Saint-François-dela-Rivière-du-Sud et Saint-Pierre-de-laRivière-du-Sud.
Règlements, soumissions, contrats
Un premier projet de règlement modifiant
le règlement de zonage et les plans d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) a été présenté.
Berthier-sur-Mer a dû embaucher du
personnel étudiant et temporaire pour la
période estivale pour le terrain de jeux, la
surveillance de la piscine, les cours de na-
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tation, l’entretien et la surveillance du Parc
Fluvial et l’entretien de la plage. Il a aussi
fallu louer 4 toilettes mobiles pour la plage.
La Municipalité ayant acquis le 7, rue Morin pour y établir la nouvelle caserne, cet
emplacement a été ajouté au contrat de
tonte de pelouse. L’ancienne bâtisse du 22,
rue Principale Est sera vendue et déplacée.
Le marquage des espaces de stationnement sera fait à la nouvelle caserne et au
Parc Fluvial.

Urbanisme

C’est l’entreprise Philias Blais & fils inc qui
a encore cette année obtenu le contrat de
nettoyage de la plage municipale. Cette
entreprise est aguerrie à ce travail depuis
plusieurs années.

• 786, rue Principale Ouest : construction
d’un second bâtiment accessoire dans
la cour arrière avec revêtement extérieur
de planches de bois et une toiture en tôle
émaillée rouge, le tout conforme au PIIA;

La Municipalité a procédé à l’embauche de
Mme Monia Girard au poste d’adjointe administrative, Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe.

• Lot 3 477 207 : construction d’une résidence unifamiliale isolée de type « chalet
» qui possédera un revêtement extérieur
de bois et une toiture en tôle émaillée. Le
projet a été présenté au comité consultatif d’urbanisme qui recommande son
adoption sous conditions que ledit bâtiment possède une hauteur totale minimale de 6,5 mètres et que la coupe
d’arbres sur le lot se limite à la superficie
qui sera construite, à savoir le stationnement, l’allée d’accès, les bâtiments accessoires ainsi que le bâtiment principal.

Nous avons obtenu une subvention de
21 880 $ pour la réalisation d’un abri de
jardin au Parc des Armoiries via le Programme Nouveaux horizons pour les aînés
(PNHA). La Municipalité veut créer un lieu
de rassemblement au cœur du village. Les
contrats suivants ont été octroyés : Art
Massif structure de bois inc. pour la création des pièces de bois lamellé-collé et la
finition au montant de 32 975 $ plus taxes,
LCB Construction pour l’assemblage de
l’abri de jardin au montant de 9 360 $ plus
taxes, SM Concept pour le nettoyage de la
dalle de béton et l’application d’époxy au
montant de 9 578 $ plus taxes.
Une enseigne sur socle de béton avec
rétroéclairage produite par l’entreprise
l’Enseignerie Collection sera installée au
bureau municipal. Le Conseil a autorisé la
location d’une parcelle d’un lot pour effectuer des travaux nécessaires dans le fossé
situé à l’ouest de la rue du Capitaine.
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Le comité d’urbanisme a adopté les demandes suivantes :
• 40, chemin des Roy : modification du bâtiment accessoire patrimonial en cour
arrière. Le revêtement extérieur sera
constitué des matériaux originaux ou encore issus de l’intérieur du bâtiment, tel
que le bois et la tôle, le tout conforme au
PIIA;

Autres sujets
Les conseillers encouragent les citoyens
à lire le journal Le Berthelais afin d’être
informés des travaux et des projets des
différents comités ainsi que pour consulter la programmation des fêtes du 350e
anniversaire.
Le maire mentionne que la Municipalité a
reçu les maires et les conseillers de différentes municipalités dans le cadre de
l’activité Nos milieux de vie en action en
Chaudières-Appalaches. L’objectif était
de visiter différents projets et initiatives
inspirants dans les municipalités actives.

INFOs municipales

conseil en bref - suite
Notre projet de revalorisation du cœur du
village fut très apprécié.

touristique de Berthier-sur-Mer à 275 000
$ au 31 décembre 2021.

Séance extraordinaire du 27 juin

Berthier-sur-Mer souhaite s’engager pour
une gestion intelligente et intégrée de nos
rivages et contribuer à la protection et la
mise en valeur des habitats littoraux aussi, elle souhaite donc adhérer au Comité
ZIP Sud-de-l’Estuaire dont la mission est
de promouvoir et soutenir, par la concertation régionale, les actions visant la protection, la conservation, la réhabilitation
des milieux perturbés et l’accessibilité au
fleuve Saint-Laurent dans une perspective de développement durable.

Il a été adopté que la Municipalité versera
au Havre de Berthier-sur-Mer la somme
de 45 900 $ qui correspond à sa contribution aux frais de dragage pour l’année
2022.
Une modification à la résolution 2022109 a été faite quant au montant affecté
au fonds de réserve Transbélimont inc.; il
s’agit d’un montant de 1 803 $ provenant
de l’excédent des recettes sur les charges
dégagées lors l’exercice financier 2020
plutôt que 180 $.

Séance du 4 juillet
Affaires nouvelles
Berthier-sur-Mer a présenté en 20202021 une demande d’appui financier admissible pour l’élaboration ou la mise à
jour d’une politique familiale dans le cadre
du Programme de soutien aux politiques
familiales municipales. Considérant que
nous désirons toujours participer à ce
programme, la directrice générale et greffière-trésorière est autorisée à signer au
nom de Berthier-sur-Mer, la convention
de modification de la convention d’aide
financière 2020-2023 dans le cadre du
Programme de soutien aux politiques familiales municipales
La Municipalité a dû modifier une résolution du 4 avril dernier afin de préciser la
provenance des fonds pour la transaction
quant à l’achat du lot #3 477 145 mentionnant l’utilisation d’un montant de 75 000 $
du Fonds pour le développement touristique de Berthier-sur-Mer pour le financement d’un autre projet en 2021 ce qui porte
le solde de l’excédent de fonctionnement
affecté au Fonds pour le développement

Règlements, soumissions, contrats
Un avis de motion avait été donné en mai
dernier afin d’adopter un projet de modification du Règlement no 347 modifiant
le règlement de zonage no 265, au règlement de lotissement no 266 et au règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) no 268. Ce
second projet de règlement sera soumis
à la procédure de demande de participation à un référendum, conformément à
la loi, puisque celui-ci contient certaines
dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire. Un
avis de motion est donné par Claire Bossé
qu’à une séance ultérieure sera adopté le
Règlement n°348 modifiant le règlement
servant à la création d’un comité d’urbanisme no 170.
La Municipalité souhaite se prévaloir de
son option de renouvellement pour l’année 2023 de son contrat de tonte de pelouse des terrains municipaux. Elle facturera à la Fabrique le montant de la tonte
du terrain du cimetière

Urbanisme
Le comité d’urbanisme a adopté les
demandes suivantes :

• Lot 6 273 032, boulevard Blais Est:
construction d’une résidence unifamiliale isolée. Le projet est approuvé sous
condition que l’implantation du bâtiment
soit revue pour que le bâtiment principal
possède une marge de recul avant minimale de 15 mètres et maximale de 20
mètres.
• 432, boulevard Blais Ouest : construction
d’un bâtiment accessoire en cour arrière.
Le projet respecte l’ensemble des critères associés au PIIA.
• 11, route de Saint-François : demande
de lotissement, subdivision de 1831,6
mètres carrés du lot 3 476 965, qui deviendra le lot 6 524 341, en faveur du lot
projeté 6 524 343.

Questions
M. Julien Helou signale la vitesse excessive particulièrement sur la rue de la Marina. Le Maire précise que le Conseil se
penchera sur la situation. Mme Chantal
Leblanc, bénévole, invite le Conseil à la bibliothèque afin de discuter des solutions
pour augmenter l’affluence des jeunes
et des moins jeunes à la bibliothèque.
Mme Denise Côté interroge le Conseil
sur l’avancement du projet des Habitations du littoral. Le Maire mentionne que
le manque de données ne permet pas de
confirmer que le projet se réalisera.

Séance extraordinaire du 21 juillet
Une séance spéciale s’est tenue le 21 juillet pour modifier certains règlements de
zonage, tel qu’annoncé le 4 juillet, afin de
citer l’église Notre-Dame-de-l’Assomption à titre d’immeuble patrimonial et de
préparer la réfection de la rue Principale
Ouest.
Marie Tanguay
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Entente marina et municipalité
La municipalité de Berthier-SurMer et la Corporation du Havre (la
marina) ont convenu d’un nouveau partenariat.
Depuis plus de trois ans que les
deux parties travaillent à définir
une entente qui a comme objectif de pérenniser le site et favoriser son développement. Le projet
contenait plusieurs défis notamment développer un nouveau modèle de partenariat avec le Havre,
clarifier les étapes avec le domaine hydrique, préciser la position du ministère de la Culture et
des Communications, lotir un lot
d’eau, transférer des baux etc.
Ainsi, la marina demeure un OSBL
autonome qui poursuivra ses activités et demeure responsable de

la gestion du club de plaisance et
de toutes ses infrastructures. En
raison de son expertise, la marina sera responsable des travaux
de dragage en collaboration avec
la municipalité. À ce sujet, nous
avons pris l'engagement de réserver les sommes nécessaires
pour l’avenir et je précise que la
participation de la municipalité au dragage est en lien avec la
présence des croisières commerciales sur le site.

nant propriétaire, la municipalité
devient un acteur important dans
le développement touristique
régional. Ainsi, nous établirons
un meilleur partenariat avec la
MRC, la ville centre et les acteurs
touristiques régionaux. Je vous
rappelle que le lieu historique de
Grosse Île et mémorial des lrlandais est le produit d’appel touristique majeur de Chaudière-Appalaches et les départs se font de
Berthier-sur-Mer.

La Municipalité devient propriétaire des terrains et des immeubles de tout le Parc Fluvial
et gèrera trois baux avec les entités suivantes : La Corporation
du Havre, les Croisières Lachance
et le restaurant l’Amiral. En deve-

Pour acquérir les actifs de la Corporation, la Municipalité versera
une somme totale de 250,000 $
ce qui permettra à la marina d’effacer des dettes liées au dragage
et à l’entretien du site. Ce montant est puisé dans un fonds de

Nous retrouvons dans l’ordre
habituel de gauche à droite :
Richard Galibois
Pierre Olivier Bélanger

chargé de projet pour la municipalité,
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Thérèse Hébert
DG du Havre,

Maxime Létourneau

Marie Eve Lampron

notaire,

DG de la municipalité

Jocelyn Lapointe

Yves Fréchet

responsable du dossier,

6

maire,

président de la Corporation du
Havre.

INFOs municipales

Entente marina et municipalité - suite
réserve créé à même les surplus
d'opérations de la Municipalité,
donc ne nécessite pas d’emprunt.
La Municipalité veut poursuivre
le développement du Parc Fluvial pour les citoyens et pour les
visiteurs. C’est un lieu exceptionnel et un accès à l’eau privilégié.

C’est un lieu phare, nous désirons
le protéger et le valoriser dans la
continuité des initiatives des citoyens visionnaires qui ont fondé
la marina et initié l’aménagement
de ce parc.
Je veux souligner la collaboration de tous les intervenants qui

ont participé à la réalisation de ce
projet, une mention spéciale aux
représentants du Havre, de l’administration municipale et aux
collègues du conseil municipal.
Jocelyn Lapointe,
conseiller, responsable du projet

paiement des taxes municipales
Si vous êtes propriétaires,
vous avez reçu votre relevé
de taxes. Si vous souhaitez payer par versements,
voici les dates auxquelles
vos paiments seront dûs :
1er août
1er octobre

RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT

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

OUVERT
OUVERT
OUVERT
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matières résiduelles
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Sécurité routière dans nos titre
rues
encore plus les limites de vitesse,
ajouter des dos-d'âne, ajouter des
ped-zones, etc.
Nous tenons toutefois à vous rappeler ceci :
Nous ne gèrons pas la Sûreté du
Québec et nous ne pouvons pas lui
demander d’être dans notre municipalité en permanence.
Nous ne pouvons pas installer des
ped-zones ou des dos d’ânes à tous
les 100 mètres.
Au cours des dernières semaines,
nous avons reçu des plaintes de citoyens en lien avec la vitesse dans les
rues de la municipalité. Nous avons
fait une publication sur notre page
Facebook afin de sensibiliser les gens
et un nombre impressionnant de
commentaires ont été émis. Chacun
y allait de son intersection la plus à
risques et du danger pour les enfants.

Devant ce constat, la Sûreté du
Québec a décidé de procéder à une
opération radar. Résultat : 50 % des
constats d’infractions ont été émis à
des résidents de la municipalité.
La municipalité analyse les différentes options qui s'offrent pour tenter de trouver des solutions : marquer
les limites de vitesse au sol, diminuer

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

R.B.Q. 8000-1316-58

La municipalité peut utiliser toutes
ces mesures, mais il en va de votre
collaboration. Si les citoyens respectent la signalisation, 50 % du problème pourrait être réglé.
Nous vous poserons une seule question : Pourquoi êtes-vous si pressés ?
Marie Eve Lampron, directrice générale

Rénovation
Construction
Résidentielle
Commerciale

Tél. / Fax : 418 259-2628

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

Titre
Voisins Solidaires
• Accroître le sentiment d’appartenance et d’inclusion à la communauté pour les résidentes et
résidents de tous âges avec une
attention particulière portée aux
besoins des personnes aînées.

Berthier-sur-Mer, le 1er août 2022
La municipalité de Berthier-surMer se voit octroyer la somme de
10,000 $ à la suite de l’acceptation
de la demande de financement déposée dans le cadre de l'appel de
projets Voisins solidaires lancé par
Espace MUNI.
Les initiatives développées dans le
cadre de la démarche Voisins solidaires se déroulent du 1er mai 2022
au 30 avril 2024. Développées en
concertation avec des citoyennes
et des citoyens, ainsi que des organismes du milieu, elles permettent de :

• Renforcer la solidarité entre voisines et voisins de façon complémentaire aux solidarités familiales
et institutionnelles.
• Contribuer à la santé globale et à
la qualité de vie des citoyennes et
citoyens ainsi qu’au développement des communautés.
« Une magnifique occasion de réunir toute la population, de renforcer nos liens, de redécouvrir les
services offerts par la municipalité et les organismes du milieu. Le
20 août 2022 c’est la fête au cœur
du village, c’est votre fête. Embarquez avec nous! » - Mme Michèle
Lamonde, pour le comité local Voisins Solidaires

« La population a grandement
besoin de réconfort. L’activité
financée, on l’espère, permettra
aux gens de se retrouver et de se
donner l’occasion de tisser des
liens. Nous souhaitons également
qu’elle puisse favoriser la résilience de nos communautés. »
– Mme Isabelle Lizée,
directrice générale, Espace MUNI

À propos d’Espace MUNI
Espace MUNI est une organisation
à but non lucratif née de la fusion
entre le Carrefour action municipale et famille (CAMF) et le Réseau
québécois de Villes et Villages en
santé (RQVVS). Forte d’un réseau
regroupant plus de 400 municipalités et MRC du Québec, l’organisation poursuit l’objectif d’offrir
un environnement municipal durable et inclusif qui permet aux citoyennes et aux citoyens de développer leur plein potentiel.

FÊTE DES VOISINS
au Parc des Armoiries et autour de
l’église.

samedi 20 août 2022

Une invitation cordiale est lancé à la
population de Berthier-sur-Mer, pour
célébrer la Fête des voisins qui aura
lieu le 20 août prochain de 15 h à 20 h
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Cette rencontre se veut intergénérationnelle et sera l’occasion pour vous
de faire connaissance, de fraterniser
et de renforcer les liens entre chacuns
Elle permettra également de rencontrer les représentants municipaux qui
vous informeront sur les nombreux
services offerts dans notre collectivité.
Le cœur du village sera animé comme
il se doit ! Au programme, prestations
musicales, arts du cirque, mascotte,
jeu de mini-putt de 9 trous et autres
jeux extérieurs pour tous les âges.
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Pas de fête sans boustifaille! Le Club
Étoile d’or vous préparera une épluchette de blé d’inde et un léger repas
estival. Ce repas sera offert gracieusement aux résidents de Berthier-surMer
Nous vous attendons en grand nombre
!

Notez que :
• la rue Principale sera fermée entre la
rue Guillemette et l’épicerie
• des consommations seront vendues
sur place par la Corporation touristique

INFOs communautaires

Titrew
350e Anniversaire de berthier-sur-mer
partenaires du 350e que nous avons
procédé à l’inauguration du parcours historique « Raconte-moi Berthier-sur-Mer ».

Photo : Sylvie Lemire

Fin de semaine du 24 au 26 juin
La première grande activité du 350e
anniversaire a eu lieu du 24 au 26
juin. Durant cette fin de semaine,
nous avons pu apprécier le talent
de différents artistes pour le grand
bonheur de tous ceux et celles qui y
ont assisté.

Celui-ci vous permettra, entre autres,
d’en apprendre sur l’histoire de notre
municipalité de la voix de différentes
personnes qui ont accepté de nous
raconter leurs souvenirs.

Nous tenons à remercier chaleureusement nos très nombreux partenaires qui par leur appui financier
ont rendu possibles toutes ces activités.
Le comité organisateur fera le bilan
de l’activité de 3 jours au cours des
prochaines semaines et réfléchira
déjà à la programmation de cette
activité pour l’an prochain.
La Fête des voisins – 20 août
Les résidents de Berthier-sur-Mer
sont conviés à venir partager un
souper communautaire sur la rue
Principale et au Parc des Armoiries
qui seront des lieux d’animation durant cette journée. Venez fêter avec
vos voisins!

Pour la Fête nationale, nous avons
Fête des Arts & Traditions Photo : Denise Caron
procédé au Parc des Armoiries au
25 ans
discours patriotique, au lever du La journée country du 25 juin a perdrapeau et à une cérémonie de re- mis aux personne présentes de tesconnaissance pour Marie Tanguay. ter leur talent au lancer de la hache
et de tenter de rester en selle sur le
taureau mécanique. En soirée, nous
avons pu entendre les prestations
musicales de Phil Lauzon et de
Nashville Québec.
Du 9 au 11 septembre se tiendra la
25e édition de la Fête des Arts et
Traditions. C’est un rendez-vous à
Photo : Denise Caron
ne pas manquer et à mettre à votre
Gilles Théberge, Marie Tanguay et
agenda.
Mario Cantin
Page Facebook et site du 350e
Par la suite, les activités se sont déAfin de promouvoir les festivités du
placées au Parc Fluvial et on estime
e
que jusqu’à 5 000 personnes sont Enfin la journée familiale du 26 juin 350 anniversaire de Berthier-survenues écouter le groupe CuréLa- a permis la tenue du brunch familial. Mer, une page Facebook et un site
bel et assister aux traditionnels feux Par la suite, les participants ont pu Internet ont été élaborés pour vous
d’artifice présentés pour l’occasion. apprécier l’aBC mobile et l’anima- permettre de ne rien rater.
tion musicale de Bruno Gendron.
C’est lors d’une cérémonie tenue
durant le cocktail Desjardins des
LE BERTHELAIS l août-septembre 2022
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350e Anniversaire de berthier-sur-mer
Programmation du 350e
Voici le résumé de nos grands
événements jusqu’à la clôture des

12

festivités en décembre prochain. à chaque résidence de BerthierLe dépliant des grands événe- sur-Mer.
ments a été transmis par la poste
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350e Anniversaire de berthier-sur-mer
Embarquez avec nous!

tivités au programme? Nous vous Beauchamp, coordonnateur, au
invitons à contacter Denise Caron 581 478-9692 ou par courriel à
Nous aurons besoin de bénévoles au 418 472-6695. Pour toute in- 350@berthiersurmer.ca
pour la réalisation de chacun des formation concernant les festiévénements. Vous voulez embar- vités du 350e anniversaire, nous
quer avec nous et offrir de votre vous invitons à contacter Michel
temps pour l’une au l’autre des ac-

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 350e du Marché 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. Nous avons constitué des lots composés de plusieurs souvenirs et pour chaque énigme, une personne gagnante du tirage pourra se mériter un de ces lots.
Bonne lecture et bonne chance!

3e Capsule historique :
« Sur terre et sur mer, Berthier toujours plus fier »
Berthier-sur-Mer a depuis longtemps la réputation d’être un village de marins. C’est
probablement la raison pour laquelle ses armoiries réfèrent à la mer. Mais d’où lui vient
cette réputation ? Pour répondre à cette
question, remontons dans le temps…
Lorsque les premiers colons vinrent s’établir
à Berthier vers 1672, c’était d’abord pour y

cultiver la terre. Puis éventuellement, en raison d’une croissance démographique importante, les bonnes terres vinrent à manquer. Les habitants n’eurent d’autres choix
que d’émigrer ailleurs au Québec et même
aux États-Unis ou alors de trouver d’autres
moyens de subsistance que l’agriculture. Et
c’est là que l’histoire devient intéressante.

Que font-ils ces jeunes en quête d’emploi?
Ils partent pêcher dans le Golfe du SaintLaurent, parfois engagés par des entrepreneurs de la Côte-du-Sud mais plus souvent
par des marchands jersiais établis en Gaspésie. En 1863 le curé de Berthier estimait
ainsi à 250 le nombre de ses paroissiens
ayant été recrutés pour la saison. Ce chiffre

LE BERTHELAIS l août-septembre 2022
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Capsules historiques et concours des énigmes - suite
me semble pas mal élevé, mais si le curé l’a
écrit, il faut le croire! Certains décident de
s’établir de façon permanente sur la CôteNord, où des postes de pêche voient le jour.
D’autres tirent profit de l’essor de cette nouvelle région en y faisant le ravitaillement des
populations locales par bateau et en ramenant vers Québec les produits de la pêche
(morue, huile de phoque) et de la chasse. On
dit que ces bateaux étaient de vrais magasins ambulants. Un des commerçants-navigateurs bien connus de l’époque était le
capitaine Narcisse Blais, de Berthier-surMer. Son bateau faisait plusieurs fois par
année le trajet Québec, Berthier et la BasseCôte-Nord, ce périple prenant en moyenne
un mois et demi dans des conditions souvent périlleuses. Un autre commerce fort lucratif de l’époque était le transport du bois.
Des charrettes, puis des camions remplis
de « pitounes » buchées dans l’arrière-pays
arrivaient au quai de Berthier où les billots
étaient chargés sur des goélettes à destination des moulins à papier de Beaupré, Québec et Trois-Rivières.
Plusieurs Berthelais ont suivi la voie tracée
par Narcisse Blais puisque dans la période
la plus active du commerce maritime, soit
de 1857 à 1937, une vingtaine de bateaux,
souvent des goélettes, appartenaient à des

capitaines de Berthier-sur-Mer. Les équipages étaient le plus souvent constitués de
membres de la famille ou de proches, avec
le résultat qu’une proportion considérable
des résidents de Berthier-sur-Mer étaient à
cette époque des navigateurs.
Pendant longtemps le transport de marchandises s’est effectué en goélette de bois
à fond plat, ce qui permettait au bateau de
s’échouer sur les battures pour débarquer
son chargement lorsqu’il n’y avait pas de
quai. D’abord à voile, les goélettes ont ensuite été transformées pour recevoir un moteur au début du 20e siècle. La fin de la deuxième guerre mondiale marque un tournant,
des embarcations de toutes sortes ayant
servi à la guerre sont recyclées pour faire
du transport maritime et viennent concurrencer la goélette. De plus, le chemin de fer
et le système routier accaparent désormais
une grande partie du transport de marchandises. Qu'à cela ne tienne, la tradition de mer
s’est poursuivie à Berthier jusqu’à la fin du
siècle dernier et ce, malgré le déclin de la
goélette! Les bateaux sont désormais plus
gros, plus puissants et naviguent sans problème sur les océans. Plusieurs travaillent
pour la Garde côtière canadienne, notamment sur des brise-glace, des remorqueurs
ou font du ravitaillement dans le Grand

Nord. La rumeur veut qu’à cette époque il
fallait être copain-copain avec son député
pour avoir un emploi au Département des
transports fédéral… D’autres navigateurs
préfèrent la marine marchande et sillonnent
ainsi les Grands lacs, le fleuve et même, des
pays fort exotiques.
Nos hommes de mer ont fait preuve d’audace, de courage et d’endurance, affrontant
le fleuve dans toutes sortes de conditions
climatiques sans l’aide d’équipements de
navigation sophistiqués, du moins au début. De fait, les naufrages et les incendies
à bord étaient fréquents au temps des goélettes, près de la moitié d’entre elles en étant
victimes. Et que dire du froid mordant, Brrr!
j’ai le frisson juste à y penser! Justement,
en 1955 un accident terrible est survenu en
plein hiver près de la baie de Beauport. Le
traversier Cité de Lévis est entré en collision
avec le Lady Grey, un semi-brise-glace, qui
avait été appelé pour le dégager. Or, le capitaine du Lady Grey, Ludger Blais, était de
Berthier, tout comme plusieurs membres de
l’équipage. Heureusement, ils ont tous eu la
vie sauve. Mais plusieurs n’ont pas eu cette
chance lors d’autres tragédies en mer. Nous
leur portons tous aujourd’hui hommage.

Première énigme
de cette 3e capsule historique :

Pourquoi les goélettes avaient la plupart un fond plat ?
1.Pour moins tanguer sur l’eau
2.Pour se déplacer plus rapidement
3.Pour s’échouer sur les battures
Vous avez jusqu’au 15 août 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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Capsules historiques et concours des énigmes - suite
Parcours historique
« Raconte-moi Berthier-sur-Mer »
L’idée de développer un parcours
historique nous est venue car nous
recevions des appels et des messages de différentes personnes qui
nous mentionnaient avoir quelque
chose à raconter sur un des pans
de l’histoire de Berthier-sur-Mer.
Nous avons discuté avec ces personnes, rencontré plusieurs d’entre
elles, dont quelques-unes qui sont

devenus membres du comité organisateur de ce projet, et recueilli
leurs témoignages que nous avons
regroupés sous différents thèmes.
Pour célébrer le 350e anniversaire
de notre municipalité, nous avons
donc élaboré un parcours qui s’étalera en 2022 de la plage municipale
au Parc Fluvial et qui comprendra 8
stations. Chaque station vous présente un panneau historique qui
porte sur un thème lié au développe-

ment de la municipalité — de la colonisation à aujourd’hui ; de courts
textes situant la thématique racontée, des photographies d’époque et
d’autres plus actuelles, des extraits
vidéos ou audios accessibles par le
biais du code QR.
Vous pouvez venir consulter les
premiers panneaux installés au
Parc Fluvial et au stationnement de
la plage.

Centre d’Entraide Familiale de à maximiser l’offre de service à ces fa- de Montmagny et nos intervenantes se
milles et à assurer un filet de sécurité déplacent sur tout le territoire.
la MRC de Montmagny
Le Centre d’entraide familiale de la
MRC de Montmagny soutient, informe,
sensibilise et éduque les familles du
territoire de la MRC sur les bonnes pratiques en matière d’encadrement familial mais aussi sur le développement
des petits d’âge préscolaire. Le Centre
travaille avec les organismes du milieu

pour les plus vulnérables, tout au long
des différentes étapes de la vie.

Nous offrons à la population deux
centres psychomoteurs avec service
de joujouthèque, un à Montmagny et
l’autre à Saint-Paul-de-Montminy.
Nous accueillons plus d’une trentaine de familles dans nos services de
Halte-Garderie Communautaire. Nous
assurons des visites à domicile pour
soutenir les mamans qui accueillent un
nouveau-né (service de relevailles) ainsi qu’auprès des familles vulnérables
et des enfants à risque de négligence.
Nous couvrons l’ensemble de la MRC

Nous assurons aussi la distribution
alimentaire dans le sud de la MRC, en
étroite collaboration avec la Maison la
Frontière de Montmagny.
La municipalité de Berthier-sur-Mer
est un partenaire important, elle est
maintenant un membre honoraire de
notre organisme.
Pour informations complémentaires :
Lysanne Tanguay, directrice Centre
d’entraide familiale de la MRC de
Montmagny
info@mdfmontmagnysud.net
(418) 469-3988

Havre des femmes
femmes et enfants pour le service
d’hébergement. L’année s’est terminée
avec un taux d’hébergement de 70,3%.

femmes, avec ou sans enfant, victimes
de violence conjugale. Cet organisme
offre différents lieux de soutien et d’accompagnement ainsi que de l’hébergeC’est un total de 67 femmes qui ont ment temporaire, de l’information et de
aussi bénéficié de soutien et d’accomLors de son assemblée générale an- pagnement dans les locaux des diffé- référencement. On y travaille à enrayer
nuelle en juin dernier, l'organisme le rents points de service. Cela représente la violence conjugale et à la dénoncer.
Havre des Femmes a dressé le bilan de une augmentation de 40 femmes com- Le Havre des Femmes est présent dans
ses activités.
notre région depuis 40 ans.
parativement à l’année précédente.
L’organisme a une fois de plus réali- Le Havre des Femmes est une mai- Pour informations 418 247-7622
sé sa mission en accompagnant 62 son d’aide et d’hébergement pour les
LE BERTHELAIS l août-septembre 2022
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Bibliothèque

C’est en dépoussiérant le portrait
de Mgr Camille Roy et en l’exposant à proximité du comptoir
de prêts que nous avons surpris
plusieurs usagers de notre bibliothèque. En effet, notre bibliothèque porte le nom d’un homme,
assurément clerc, mais aussi
professeur, recteur de l’Université Laval, écrivain et historien. Par
devoir de mémoire, nous nous affairerons sous peu à rappeler son
étonnant parcours de vie. Ce sera
donc à suivre.
Notre bibliothèque a ouvert ses
portes en 1996 et est soutenue
depuis ce temps par la générosité et les disponibilités d’une fa-

buleuse équipe de bénévoles. La
beauté de cet esprit d’équipe se
manifeste dans le désir que cette
activité bénévole ne soit jamais
un fardeau, mais d’abord et avant
tout un petit plaisir coupable de
contaminer la communauté du
bonheur de lire et de relire à loisir.
Pour cela, l’équipe a choisi de bénévoler toutes les deux semaines
et bien entendu, cela nécessite
davantage de bénévoles pour
chaque plage horaire supplémentaire. Vous pouvez évidemment en tout temps vous joindre
à nous car plus nous serons de
bénévoles, et plus souvent notre
bibliothèque tiendra ses portes
ouvertes !
D’ailleurs, voici trois faits inusités
de cet été 2022 : Tout d’abord, une
ribambelle de jeunes bénévoles
s’est soudainement attroupée à
la bibliothèque et la vivifie avec
grande énergie. Merci à Arianne,
Mavrick, Benjamin, Maxime, Sophia, Daphnée, Éliane et d’autres
s’y engageront au fur et à mesure
qu’ils découvriront cette possibi-

lité. Ensuite, Donald Arguin, artiste-peintre de chez nous, a légué
à la Biblio une collection de toiles
représentant fort bien notre beau
coin de pays. Finalement, Marie-Andrée est en pleine construction d’une page Facebook destinée à la bibliothèque. Vous serez
informés de nos activités.
Nous recevrons une nouvelle collection de livres du CRSBP le 19
septembre. De plus, nous ajoutons régulièrement des nouveautés à notre collection.
La bibliothèque a prévu reprendre
son horaire régulier le lundi 29
août à 19 heures, le mardi 30
août à 13 heures et le samedi 3
septembre à 9 h 30. Vous pouvez consulter le calendrier de la
bibliothèque sur le site web de la
municipalité.
Chantal Leblanc et Marie-Andrée
Perron pour l’équipe de la bibliothèque
418 259-7343 poste 206

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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Défi Natation
Un succès pour la 16e édition du
Défi natation
Le 24 juin dernier s’est tenu le Défi
natation de Berthier-sur-Mer. 62
nageuses et nageurs ont pris le
départ de cette 16e édition, accompagnés d’une quarantaine de kayakistes. Bravant les eaux du fleuve
Saint-Laurent, les participants
ont parcouru environ 3 kilomètres
entre la plage et la marina de Berthier-sur-Mer.
Chez les femmes, Nancy Thibault
a remporté la course en 35 m 17s,
suivie par Marie Pronovost 40 m 03
s et Emmanuella Ruel 40 m 59 s.

Crédit photo Éloïse St-Pierre

Du côté des hommes, Nicolas Knap
est monté sur la première marche
du podium avec un temps de 32 m
27 s, accompagné de Carlos Chang
35 m 44 s et de Charles-Antoine
Corriveau-Bonostro 37 m 15 s.

Le comité organisateur souhaite
remercier les nombreux bénévoles,
les membres de la sécurité et tous
les partenaires qui ont contribué à
la bonne tenue de l'activité.
Béatrice St-Pierre

Comité d’embellissement

La municipalité est fière de l’intérêt de
ses citoyens à bien aménager leur terrain.

Nous attendons la visite des responsables
des Fleurons du Québec au début du mois
d’août. L’ensemble des terrains de la municipalité sera aussi évalué, ces terrains
faisant partie de notre bien commun, nous
sommes donc responsables de leur propreté. À la suite de cette visite, nous aurons
un rapport sur l’état actuel de nos aménagements et sur les actions à entreprendre.
Je vous invite à prendre des photos de vos
aménagements, de vos réussites et de vos
points de vue préférés et de nous les faire

◼◼ Corporation touristique Berthier-sur-Mer
24, boul. Blais Est, Berthier-sur-Mer, Qc G0R 1E0
418 259-7343 poste 206
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

parvenir à la municipalité. Une galerie virtuelle de vos photos serait intéressante.
Nous pensons faire une plantation massive
de petits bulbes printaniers cet automne,
dans les parcs municipaux; ce pourrait être
une corvée familiale et citoyenne. Nous
vous tiendrons informés.
Bon été fleuri,
Claire Bossé, conseillère

◼◼ 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
LE BERTHELAIS l août-septembre 2022
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La Fabrique
LA PAROISSE NOTRE–DAME DE L’ASSOMPTION DE
BERTHIER-SUR-MER
AU CŒUR DE NOTRE COMMUNAUTÉ
MA PAROISSE J’Y TIENS… JE LA SOUTIENS
Cette période de l’année coïncide avec
notre campagne de financement que
l’on appelle aussi la Capitation. Il s’agit
de la principale source de revenu de
notre paroisse pour entretenir et maintenir les services pastoraux.

la confirmation et l’eucharistie qui sont
les trois sacrements qui constituent
le fondement de la vie chrétienne et
qui sont nécessaires pour recevoir les
autres sacrements dont le mariage et
les funérailles.

La capitation vous offre la possibilité
de renforcer votre sentiment d’appartenance à la communauté et de resserrer
les liens qui unissent les citoyens entre
eux. Votre don profite donc à vous mais
également à vos proches, vos parents,
vos amis, c’est un acte de bienfaisance
et de bienveillance.

Vous recevrez bientôt le formulaire de
notre campagne de financement. Nous
acceptons votre contribution en argent,
par chèque ou par virement bancaire et
nous émettons les reçus pour dons de
charité. Mme Louise Hudon notre secrétaire demeure disponible au 418 2597995 et par

Votre don nous permet de vous accompagner dans les moments marquants
de votre vie. Nous vous offrons les services pastoraux suivants: le baptême,

courriel: fabberthiersurmer@videotron.ca.

Nous vous remercions de
votre générosité!
Ma paroisse j’y tiens… je la soutiens
Pierrette Gaudreau, présidente de La
Fabrique

Club Étoile d’Or
sion pour nos aînés de rencontrer et de
partager de beaux moments avec les
jeunes familles. Le Club Étoile d’Or apportera sa contribution en organisant
sa fameuse Épluchette de blé d’Inde.
Bien d’autres choses seront au menu
pour tous les citoyens de Berthier-surMer.
Venez vous amuser, rire, chanter, danser,
boire et manger…
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Soyez accompagnés de vos enfants et
petits-enfants…
Nous vous attendons en grand nombre !
Le conseil d’administration du Club
Étoile d’Or
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Bonjour à tous les citoyens de Berthiersur-Mer qui participeront aux activités
du 350e. La Fête des voisins se tiendra
le 20 août prochain et privilégiera les
activités intergénérationnelles. Cette
activité au cœur du village sera l’occa-

Espace famille

La rentrée scolaire
C’est le 30 août que débutera l’année
scolaire 2022-2023 à l’École NotreDame-de-l’Assomption. Les élèves et
leur famille célébreront la rentrée lors
d’une fête qui se tiendra le 1er septembre. L’invitation a été publiée sur
la page Facebook de l’école en juin.
Au total, en incluant les élèves du
volet Passe-partout, 144 élèves fréquenteront l’école. L’organisation
scolaire comptera 8 groupes: maternelle 4 ans, deux classes de maternelle 5 ans, 1ère et 2e année, 2e année, 3e année, 4e et 5e année, 5e et 6e
année.
Vous aurez certainement constaté
que des travaux sont en cours de réalisation. En effet, la municipalité a
cédé gratuitement au Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud les
locaux de l’ancien bureau municipal et
de la bibliothèque, en raison de la forte
croissance du nombre d’élèves. Les
travaux visent à accueillir un bureau

pour le directeur et la secrétaire, ainsi
qu’un espace pour l’orthopédagogue
et le personnel professionnel. Le deuxième étage sera occupé par le local du
service de garde et pour les spécialités
(anglais et musique).
Le saviez-vous?
Notre école est une école intégrée
avec l’école de La Francolière de
Saint-François-de-la-Rivière-du-

Sud. Le directeur, la secrétaire, le
conseil d’établissement ainsi que
certains membres du personnel sont
les mêmes pour les deux établissements.
Bonne rentrée scolaire à tous les
élèves ainsi qu’aux membres du personnel de l’école.
Véronique Tremblay, membre parent
du conseil d’établissement

Photo : Freepik
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Espace famille

Dessin: Jimmy Lachance

Coin des enfants
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Infos loisirs

Loisirs
Fonds pour l’accessibilité (FA) – Jeunesse

Ultimate Québec - Samedi 6 août 2022

L’année dernière, une dame à mobilité
réduite s’est présentée à la piscine. Les
gens sur place ont usé d’imagination Au centre de loisirs de Berthier-sur-Mer :
afin de lui permettre de profiter des ins- 24, boul. Blais Est.
tallations. À la suite de cet évènement,
et considérant que l’accessibilité uni- *Terrain de baseball*
verselle des infrastructures est au cœur Bloc 1 : 9 h à 10 h - 6-12 ans
de nos priorités, des démarches ont été Bloc 2 : 10 h 15 à 11 h 15 - 13 ans +
entreprises afin de trouver une solution *Adulte
pour éviter qu’une telle situation ne se
reproduise.
Qu'est-ce que l'Ultimate ?
Depuis le début du mois de juillet, la
municipalité est fière d’informer ses citoyens que nous disposons maintenant
d’un lève-personne mobile. Cet achat,
d’une valeur de 9 725 $, a été financé en
partie par le gouvernement du Canada
par le biais du fonds pour l’accessibilité.

https://bit.ly/3nu9Z1R

Nous aimerions souligner l’apport d’Esther Fortin, jeune leader dans ce projet.
La municipalité a également bénéficié
des services-conseils de l’Association
régionale de loisirs pour personnes handicapées (ARLPH) de Chaudière-Appalaches, qui depuis quelques années, est
aussi engagée dans le volet d’accompagnement pour les enfants au camp de
jour.

Site Internet : https://bit.ly/2BwcitM
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Liv ier-sur-Mer
Berth

Coût : 26 $ taxes incluses / participant
*Matériel inclus.
*Réservation requise : jumpforfunkangoojumps@gmail.com
Information : 418 259-7343 poste 203 /
loisirs@berthiersurmer.ca
Orange SUP – Location de Paddle
board à la Plage de Berthier-sur-Mer
(planche à pagaie)

Inscription requise : Formulaire d'inscription - Ultimate Qc
https://bit.ly/3R4WNhu
Coût 10 $ / participant / 1 bloc
Inscription / information : 418 259-7343
poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca
Kangoo club jump for Fun
Au Parc Fluvial de Berthier-sur-Mer
Samedi 13 ou en cas de pluie dimanche
14 août 2022

De plus en plus populaire, la compagnie
Orange SUP vous offre une expérience
unique à la Plage de Berthier-sur-Mer.
https://www.facebook.com/qc.orange.
sup
Profitez de vos vacances pour découvrir
le plaisir du Paddle board sur le fleuve en
compagnie de Vincent et Laureline. Plusieurs forfaits sont à votre disposition
pour répondre à vos besoins.

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

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

LE BERTHELAIS l août-septembre 2022

21

INFOs loisirs

Loisirs (suite)

Piscine
Ouverte 7 jours / 7 jours de 13 h à 19 h

/ Restaurant Dépanneur l’Arrêt Stop.
Nous remercions François Charbonneau et Alexandre Guillemette pour
leur appui. Merci à l’équipe du CDJ et
aux parents bénévoles ayant contribué au succès de cette soirée.

Information complète sur notre site
Internet concernant les cours de
natation / l’Aquaforme et les bains
libres : https://berthiersurmer.ca/loi- Nous nous revoyons le vendredi 12
sirs/installations-sportives/
août 2022 au Parc Fluvial de Berthier-sur-Mer pour le *Party* de ferSoccer
meture du CDJ.
Nous avons eu un nombre record
d'inscriptions pour le soccer cet été. loisirs – Sécurité incendie (Premiers
Nous avons dû faire appel à quelques Répondants) Vs Sureté du Québec
parents bénévoles pour animer ce Le 30 juin se tenait la partie de balleservice. Merci de votre participation! molle opposant le service de Sécurité incendie (PR) de Berthier-sur-Mer
Souper spaghetti – 10 juin 2022
représenté par Olyvié Martineau aux
policiers de la MRC de Montmagny
Le vendredi 10 juin
représentés par Danny Larouche.
dernier a eu lieu le
tout premier Souperbénéfice pour le CDJ de Berthier-sur- La marque finale de la partie a été de
Mer. Nous aimerions remercier les 24 à 20 pour l’équipe de Sécurité in215 personnes qui se sont déplacées cendie (PR) de Berthier-sur-Mer.
pour nous encourager et qui ont mis Pour joindre l’utile à l’agréable, un
la main à la pâte pour que l’activité montant de 1 000 $ a été amassé
soit un succès . Nous avons amassé par les joueurs et sera remis à l'orun montant de 3 528 $ pour le camp ganisme La Vigile qui a pour mission
de jour de Berthier-sur-Mer.
d’accompagner les femmes et les
hommes qui ont un problème de déMERCI à nos généreux partenaires :
pendance à l’alcool et aux drogues,
LCB Construction / Groupe TD & REM aux personnes qui désirent reprendre
/ Transport MTY Express / Le Marché de saines habitudes de vie et avoir
du Roi / Theo BBQ / Publicité Plas- une meilleure gestion de leurs émotique Blais / Le Joyeux Pétrin / SoFun tions. : https://bit.ly/3udOmGU
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Nous remercions tous les participants, particulièrement Bruno Marois, Suzanne Ouellet et Lisette Bouffard pour leur travail lors de cette
soirée.
Nous espérons vous revoir l’été prochain au centre de loisirs de Berthiersur-Mer.
Bibliothèque Camille-Roy
Félicitations à Mme Chantal Leblanc
pour son initiative d’amélioration
du service de la Bibliothèque Camille-Roy. Pour bonifier ce service,
Mme. Chantal s’est engagée pour le
secteur jeunesse en collaboration
avec l’école NDA de Berthier-surMer.
L’heure du conte au jardin communautaire a permis à plusieurs personnes de bénéficier d’un épisode
culturel en plein air. L’horaire était de
10 h à 11 h : heure du conte en plein
air et de 11 h 30 à 14 h 30 : porte
ouverte pour tous à la bibliothèque.
Suivez la page Facebook de Berthiersur-Mer pour connaître les activités
de la bibliothèque à venir. L’horaire
d’été de la bibliothèque : les samedis
de 9 h à 11 h 30 et les lundis de 18 h
30 à 20 h 30. D'autres plages horaires
s'ajouteront durant l'été.
Jonathan Blouin

nos commerçants
216D12-12

RBQ : 8282 - 9011 - 18

Coffrages Claude Bélanger inc.
La fondation de votre bâtiment une partie des plus importantes à la qualité et la longévité de la construction.
Coffrages Claude Bélanger vous offrent un service d’expert dans le domaine, cumulant plusieurs années
d’expérience dans le coffrage, fondations, planchers et dalles de tous genres.
185, rue Harton, La Pocatière / Tél. : 418 856-3595 - Télec. : 418 856-5298 /Cell. : 418 868-9869 - Coffragecb@hotmail.ca

Tél. & Fax.: 418 259-2527

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

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

* 1981 - 2020 *
Merci à notre distinguée clientèle
pour votre confiance
tout au long de ces années.
www.poelesaboisblais.com
lespoelesaboisblais@hotmail.com

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

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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nos commerçants

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

Tra

nsb

elim

ont

Transbelimont

L’ACCÈS aux
services et
activités!

Construction & Rénovation

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

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

nos commerçants

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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Ordures

29

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

28

Recyclage

22

15

8

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h 30

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h 30

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h 30

1

21

14

7

Séance du
conseil 19 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h 30

Lundi

Organiques

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Mardi

30

23

16

9

2

3

Monstres

Bureau municipal fermé

31

Bureau municipal fermé

24

Bureau municipal fermé

17

Bureau municipal fermé

10

Bureau municipal fermé

Mercredi

Congé férié

Jeudi

*

25

18

11

4

5

Bureau municipal fermé
en après-midi

26

Bureau municipal fermé
en après-midi

19

Bureau municipal fermé
en après-midi

12

Bureau municipal fermé
en après-midi

Vendredi

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Fête des
voisins

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Samedi

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

27

20

13

6

* 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

août 2022
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Bibliothèque
19 h à 20 h 30

25

5

26

19

12

Ordures

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

18

Recyclage

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

Fête du
travail

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

11

4

Lundi

Organiques

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Séance du
conseil - 19 h

Bibliothèque
13 h à 15 h 30

Mardi

27

20

13

6

Monstres

Bureau municipal fermé

28

Bureau municipal fermé

21

Bureau municipal fermé

14

Bureau municipal fermé

7

Bureau municipal fermé

Mercredi

Congé férié

Jeudi

*
29

22

15

8

1

2

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Samedi

30

23

16

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Arts et Traditions

9

Bureau municipal fermé
en après-midi

Vendredi

24

17

10

3

* 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 :

Arts et
Traditions

Dimanche

septembre 2022
Consultez le calendrier du site Web :
https://berthiersurmer.ca/calendrier/

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.

PSF Pub Berthelet AIR 2020.indd 8
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