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Le mot du maire
tiendront dont la Fête des reAu sein de notre municipa- trouvailles et la journée portes
lité, il y a eu quelques mou- ouvertes à la nouvelle caserne
vements de personnel dans le 8 octobre prochain. La Fête de
l’équipe de direction. Mme clôture au début décembre est
Marie Eve Lampron nous a quit- aussi à mettre à votre agenda.
tés pour un autre emploi et nous Surveillez la programmation!
l’avons remplacée, à la suite Vous avez sûrement remarqué
d’un appel d’offre de service, par les travaux d’amélioration des
M. Jean-François Tétrault. Je routes au cours de l’été et ce
tiens à remercier Marie Eve pour n’est pas fini. La réfection de
les 8 mois à notre service. Je l’asphalte sur une partie de la
tiens à souhaiter la bienvenue 132 a grandement amélioré la
à M.Tétrault qui aura beaucoup sécurité routière et la douceur
de pain sur la planche avec les de roulement.
projets en cours et la continuité. Au cours du mois d’octobre
M. Pierre-Olivier Bélanger nous des travaux de remplacement
a aussi quittés afin de se rap- de ponceaux se feront sur la
procher de son lieu de résidence rue Principale Ouest. La circupour un emploi similaire. Nous lation sera sûrement entravée
gardons espoir de continuer de lors des travaux. Vous avez
profiter de ses connaissances probablement remarqué que
et de sa collaboration pour des les luminaires de rues ont été
projets en cours et à venir.
remplacés par un éclairage au
Bonjour à toutes et à tous,

Finalement je m’en voudrais
de ne pas remercier les moniteurs du terrain de jeux ainsi
que le personnel ayant travaillé à la piscine municipale. Ils
ont accompli un excellent travail durant la saison estivale.
Comme plusieurs j’ai eu la DEL dans plusieurs rues de la Je remercie aussi les préposés
chance de participer aux activi- municipalité. Au cours des pro- à l’accueil des stationnements
tés dans le cadre des fêtes du chaines semaines, ces travaux municipaux, ils ont su gérer le
350e au cours de l’été. Je tiens se poursuivront entre autres fort achalandage de cet été.
à féliciter les organisateurs sur le boulevard Blais d’est en Un bel automne à tous,
pour leur succès. La participa- ouest. La municipalité a en effet
tion de la population est aussi adhéré à un programme d’écoà la base de ce succès. Bravo à nomie d’énergie qui permettra Richard Galibois, maire
tous !
de rentabiliser en quelques anAu cours des prochains jours, nées seulement cette dépense.
plusieurs autres activités se
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INFOs municipales

LE conseil EN BREF - d’août et septembre 2022
Voici un résumé des principales décisions prises par le Conseil lors des
séances ordinaires du 1er août et du
12 septembre tenues au Centre de
loisirs. Les séances sont également
disponibles sur la chaîne YouTube
Berthier-sur-Mer.

Séance du 1er août
Affaires générales
Le conseil municipal a approuvé
la nomination de M. Pierre-Olivier
Bélanger à titre de directeur général
adjoint.
Un avis de motion a été donné afin qu’à
une séance ultérieure soit adopté le
règlement 350 modifiant le règlement
316 concernant la sécurité, la paix et
l’ordre dans les endroits publics.

Urbanisme
Le comité d’urbanisme ne s’est pas
réuni au cours du mois de juillet.

Autres sujets
Mme Claire Bossé, conseillère respon-

sable de la bibliothèque, souhaite que
des mesures soient prises pour améliorer la qualité des lieux.
M. Paul Larochelle informe le conseil
que la Loi sur l’hébergement touristique est entrée en vigueur le 1er septembre. Toutes les formes de location
à court terme y seront assujetties. Les
municipalités auront une responsabilité quant à l’émission des permis.
L’inspecteur municipal devra alors
faire des vérifications à cet égard.

Séance du 12 septembre

Règlements, soumissions, contrats

Affaires nouvelles

Des contrats ont été octroyés pour le
resurfaçage de la rue des Peupliers
afin d’élargir la route pour qu’elle soit
de la même largeur sur toute sa longueur et pour la mise en place d’un
puisard en bordure du bureau municipal afin de régler le problème d’écoulement de l’eau dans le stationnement.

À la suite de la démission de Mme Marie Eve Lampron, directrice générale et
greffière-trésorière, le conseil a nommé M. Jean-François Tétrault, directeur-général et greffier trésorier.

La Municipalité s’engage à faire corriger le logiciel de calcul en continu du
taux d’élimination des protozoaires et
des virus ( dans le traitement de l’eau
potable). Il a été convenu de remplacer
les plinthes électriques du Centre de
loisirs.
La Municipalité a mandaté la firme
ABCP Architecture pour un mandat
d’architecture pour le projet de requalification de l’église de Berthier-surMer. Elle poursuivra donc l’étude de
préfaisabilité visant la transformation
de l’église en espace multifonctionnel.
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La Municipalité a signé la convention
d’aide financière auprès du ministère
des Transports du Québec pour Transbélimont Inc. qui effectue le transport
adapté ici. La Municipalité a aussi décidé de présenter une demande d’aide
financière en regard du volet Soutien
du Programme d’aide à la voirie locale
(PAVL) pour la réfection de la rue Principale Ouest.

Le calendrier annuel des séances du
conseil a dû être modifié car la séance
prévue le 3 octobre se tiendra le mar-
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di 4 octobre, lendemain de la date des
élections provinciales au Québec.

Règlements, soumissions, contrats
Un contrat est octroyé à la compagnie
Elite Aménagement afin de procéder à
l’essouchage de nombreuses souches
dans la Municipalité. Un mandat d’ingénieur est aussi octroyé à la firme Génie+ pour la surveillance des travaux
pour la réfection des ponceaux sous la
rue Principale et pour l’inspection des
ponceaux sur la rue Principale Ouest
ainsi que la production d’un rapport
détaillé.

La Municipalité achète, tel que convenu dans l’entente avec la Corporation
du Havre, le lot 6 483 816, rue de la
Marina, (lot d’eau). L’acte sera rédigé
selon les termes et conditions de la
Direction de la gestion du domaine hydrique de l’État.

M. Ousseynou Gueye est engagé
comme pompier volontaire et Mme
Kassandra Gagné comme première répondante. Il est convenu de renouveler
l’entente du système CITAM d’alerte à
la population. Nous invitons d’ailleurs
les citoyens à s’inscrire à CITAM via le
site web de la Municipalité.

Berthier-sur-Mer adopte le règlement 350 modifiant le règlement
316 concernant la sécurité, la paix
et l’ordre dans les endroits publics.
Un avis de motion pour le règlement
351 décrétant le Code d’éthique et de
déontologie des élus de la Municipali-

INFOs municipales

conseil en bref - suite
té de Berthier-sur-Mer et abrogeant le
règlement 344.
Urbanisme
Une demande de construction d’une
résidence unifamiliale isolée au lot 5
300 128, chemin du Fleuve est approuvée sous condition qu’un arbre soit
planté en avant du bâtiment. La deuxième demande acceptée concerne la
construction d’un bâtiment accessoire
au 70, rue du Capitaine. Ce bâtiment
doit posséder une pente et une orientation semblables au bâtiment principal et une fenêtre sur la façade. La
dernière demande pour la construction d’un bâtiment principal sur la rue
Principale Ouest, au lot 33 476 653 est
acceptée.

Autres sujets
Mme Claire Bossé et le conseil remercient et félicitent le comité organisateur et les bénévoles pour la Fête des
Arts et Traditions qui s’est avérée un
grand succès.

Questions
Mme Chantal Leblanc, bénévole à la bibliothèque, remercie le coordonnateur
des travaux publics M. Benoit Guimont
pour son soutien. Elle informe l’assemblée que le local de la bibliothèque
devrait être déshumidifié. M. Raymond
Langevin interroge les membres du
conseil sur le dossier de l’église de
Berthier-sur-Mer. Le maire répond que
des démarches sont entreprises pour
bénéficier de la subvention du Fonds
des legs.

Mme Renée Audet suggère de modifier
la limite de vitesse sur le boulevard
Blais Est plus particulièrement face

au Motel de la Plage. Mme Chantal Leblanc demande qu’une signalisation
au sol soit tracée devant l’école. Mme
Claire Audette désire savoir si les représentants des Fleurons du Québec
sont venus visiter notre Municipalité,
ce qui a été fait.
Marie Tanguay

Nomination d’un nouveau directeur général
à la Municipalité de Berthier-sur-Mer
Berthier-sur-Mer
Le conseil municipal est fier d’annoncer la nomination de M. Jean-François
Tétrault à titre de directeur général de
la municipalité de Berthier-sur-Mer.
M. Tétrault est détenteur d’un baccalauréat en science politique de l’Université Laval. Au cours des dernières
années il a travaillé comme gestionnaire de projets et d’usine dans la région de L’Islet et depuis janvier 2022, il
était directeur général à la municipalité de Tourville.
M. Tétrault a travaillé également
comme consultant en communication
et en marketing et a été impliqué en
politique québécoise comme conseiller politique.
Lors du processus de recrutement
supervisé par M. Marc-André Paré,
consultant RH, M. Tétrault a démontré les capacités requises et un intérêt
marqué pour occuper le poste. Son dynamisme, sa rigueur et son expérience
ont fait en sorte qu’il était le candidat
désigné pour soutenir les projets de
développement et de modernisation
auxquels la municipalité de Berthiersur-Mer aspire.

Nous sommes heureux de l’accueillir
dans notre équipe et nous lui apporterons tout le soutien dont il aura besoin
pour accomplir ses fonctions. Nous
lui souhaitons le meilleur des succès
dans ce nouveau défi professionnel.
Sa nomination a été confirmée à la
séance du conseil du 12 septembre
2022 et il est en fonction depuis mardi
le 13 septembre 2022.
Nous voulons remercier sincèrement
M. Pierre-Olivier Bélanger pour son
excellent travail et son dévouement
durant l’intérim qu’il a assuré depuis
août 2022 à la direction générale de la
municipalité de Berthier-sur-Mer.
Jocelyn Lapointe, conseiller
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Rapport d’analyse de l’eau potable

Au cours des derniers mois, la
municipalité de Berthier-surMer a mandaté EMS Infrastructure Inc. pour la réalisation d’une
étude visant à faire le bilan de ses
ouvrages de production en eau
potable.

d’eau dans le réseau de distribution. L’IFI (indice de fuite des
infrastructure) moyen calculé
dans le bilan de Berthier-sur-Mer
sur les trois dernières années de
compilation, se chiffre à 0.60 ce
qui représente un niveau de fuite
très faible et a pour effet de potentiellement augmenter la capacité disponible de distribution
pour les utilisateurs, considérant
que l’IFI reconnaît que l’indice 2.0
est de niveau de fuite faible, cela
nous place en très bonne condition.

Le rapport déposé en août dernier
révèle que les ouvrages de production en eau potable en place
sont en mesure de fournir les besoins de la Municipalité avec une
utilisation maximale de la capacité de 85% dans un objectif de
10 ans selon le taux de nouvelles
constructions.
Avec notre projection de nouvelles résidences, il est justifié
d’entreprendre une démarche de
recherche en eau afin de sécuriser l’approvisionnement de la
Municipalité dès l’an prochain.
Fait à noter, une analyse a été
faite sur l’évaluation de la perte
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À la lumière des résultats, il est
recommandé d’ajouter un bassin de rétention pour avoir une
autonomie plus élevée lors de
périodes de sécheresse et que
la Municipalité entame des recherches en eau souterraine dans
la prochaine année afin de sécuriser l’approvisionnement en eau
potable dans le futur.
N’oublions pas que l’eau est l’affaire de tous. Agissons en bons
citoyens !
Ginette Rochefort, conseillère

INFOs municipales

Recyclage ou Poubelle
Le recyclage fait maintenant partie intégrante de la vie des Québécois. Pourtant, les erreurs sont
encore très fréquentes. Répondez
aux questions suivantes pour le
savoir.
1. Votre contenant de beurre
d’arachide est terminé mais il
n’est pas nettoyé, peut-il être mis
dans le bac de recyclage?
Non, les pots de plastique doivent
être bien rincés sinon ils seront
rejetés.
2. Tous les types de plastique
peuvent être mis au recyclage.
Non, à l’exception du plastique
#6, comme la plupart des petits
contenants de yogourt.
3. Les assiettes d’aluminium
souillées peuvent être mises dans
le bac de recyclage sans problème.
Oui, contrairement au plastique,
l’aluminium est refondu à une
température très élevée qui élimine les résidus quasi impossibles à nettoyer, de même pour
le papier d’aluminium.
4. Si vous cassez un verre, vous
pouvez mettre les morceaux dans
le bac de recyclage.

Non, le verre et la porcelaine brisés ne se recyclent pas.
5. Les bouteilles de vin doivent
être mises au recyclage.
Oui, en attendant la consigne
promise en 2022 par le gouvernement, les bouteilles de vin vont au
recyclage.
6. Une boîte de pizza en carton
souillée par des aliments peut
être mise au recyclage.
Non, les cartons et les papiers
souillés doivent être mis au compost (bac brun) pour éviter de
contaminer les matières recyclables.

également s’ils ne sont pas en
plastique #6, on doit toutefois les
séparer.
9. Les sacs de croustilles
peuvent-être recyclés.
Non, les sacs d’emballage fabriqués avec un mélange de plastique
et d’aluminium vont à la poubelle.
10. Les cartons de lait ne vont pas
au recyclage.
Non, les cartons de lait et de jus se
recyclent.
Tiré du Quiz de Radio-Canada :
Recyclage ou poubelle

7. Vous pouvez mettre au recyclage les pellicules de plastique
souple comme les sacs d’épicerie ou les sacs de lait.
Oui, les sacs de plastique propres
peuvent être mis au recyclage,
Recyc-Québec suggère de faire
des sacs de sacs pour faciliter le
tri.
8. Les verres à café à usage
unique vont systématiquement à
la poubelle.
Non, les verres de carton vides
vont au recyclage et les couvercles
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Service sécurité incendie Berthier-sur-Mer

SAMEDI, 8 OCTOBRE 2022
DE 11H À 16H

PORTE
OUVERTE
CASERNE DE
BERTHIER-SUR-MER

OUVERT À TOUS,
PETITS ET GRANDS!

7, rue Morin
Berthier-sur-mer

Visite de la nouvelle
caserne et des véhicules
Jeu gonflable sur place
Hot-dogs gratuits

PRÉSENCE DE

"Extincteurs Montmagny"
Inspection visuelle gratuite de vos extincteurs
Vente d'extincteurs sur place

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

R.B.Q. 8000-1316-58
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Rénovation
Construction
Résidentielle
Commerciale

Tél. / Fax : 418 259-2628

INFOs municipales

Semaine de la sécurité incendie
titre

Prévention des incendies

Le premier responsable C’est toi !
10 conseils pour prévenir les incendies
Avertisseur
de fumée

Articles
de fumeur

Prévenir les feux
de cuisson

• Installez un avertisseur de fumée
par étage, y compris au sous-sol.

• Ne jetez pas de mégots dans
les pots de fleurs ou sur le paillis.

• Surveillez constamment les aliments
qui cuisent et utilisez une minuterie.

• Préférez un modèle à cellule
photoélectrique qui déclenche
moins d’alarmes inutiles.

• Déposez les mégots dans
un contenant métallique.

• Ne chauffez jamais d’huile dans
un chaudron pour faire de la friture, peu
importe le type de chaudron ; utilisez
une friteuse thermostatique.

Plan d’évacuation
en cas d’incendie
• Repérez deux issues possibles.
• Identifiez un point de rassemblement
situé à l’extérieur et avisez tous
les occupants de la résidence.
• Répétez les gestes à poser lors
d’une évacuation en cas d’incendie
avec tous les occupants.

Comment évacuer
votre résidence
• Fermez les portes derrière vous pour
empêcher la propagation des flammes
et de la fumée dans les autres pièces
ou dans les autres logements.
• Composez le 9-1-1 une fois à l’extérieur
de votre domicile.

Source
de chaleur
• Éloignez les rideaux et les meubles
à au moins 10 cm des radiateurs ou
des plinthes électriques ou de toute
autre source de chaleur.

Électricité
• Confiez l’installation électrique de
votre domicile à un maître électricien.
• Utilisez des appareils électriques
homologués au Canada et portant
les sigles CSA et ULC.

Monoxyde
de carbone
• Installez un avertisseur de monoxyde
de carbone si vous avez un garage
attenant à votre domicile ou si vous
utilisez des appareils de chauffage
ou de cuisson non électriques.

Ramonage
des cheminées
• Confiez l’inspection et le ramonage
de votre cheminée à un expert, une fois
par année, avant la période du chauffage.
Ce conseil est également de mise pour
les tuyaux d’évacuation des foyers à
granules.

Cendres
chaudes
• Laissez refroidir les cendres chaudes
à l’extérieur dans un contenant
métallique muni d’un couvercle
également en métal.
• Attendez au moins sept jours avant
de les transvider dans le bac à déchets.

• Suivez les normes du fabricant pour
l’installation de votre avertisseur
de monoxyde de carbone.

SI-041.2 (2021-06)

• Changez-le selon la date de
remplacement indiquée sur
le boîtier par le fabricant.

En collaboration avec votre service de sécurité incendie
Québec.ca/prevention-incendies

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

Titre
Société Saint-Jean-Baptiste de Berthier-sur-Mer
Le 15 avril 2020, certaines modalités
de la Loi 141 sur les assurances sont
entrées en vigueur et de ce fait, il n’a
plus été possible pour notre organisme
de vendre de l’assurance vie. La majorité de nos revenus provenant de cette
activité, il était inévitable que nous devions mettre fin un jour à nos activités.
En date du 12 août 2022, un avis de
dissolution a été déposé au Registraire
des entreprises concernant la Société Saint-Jean-Baptiste de Berthieren-Bas (Berthier-sur-Mer). Cette démarche de dissolution a été encadrée
et soutenue par la Société Saint-JeanBaptiste diocésaine de La Pocatière
qui nous a guidés et accompagnés à
chaque étape du processus de dissolution.
Les sommes détenues par notre société locale ont été distribuées sous forme
de dons aux organismes suivants :

· Commandite, Pergola à être installée
au parc des Armoiries
· La Maison d’Hélène
· Le Défi Natation 2022
· Les jardins communautaires
· Terrain de jeux
· Club Étoile d’Or
· Club de pétanque
· Bibliothèque Camille-Roy
Tous les actifs de la Société SaintJean-Baptiste de Berthier-sur-Mer
dans le compte opération ainsi que
tous les dons déboursés ci-dessus
jusqu’à la fermeture complète du
compte ont été également approuvés
par la Société Saint-Jean-Baptiste
diocésaine de La Pocatière.
Les produits d’assurance vie déjà
détenus par nos membres ne sont
aucunement touchés. La gestion des
protections d’assurance vie relève
directement de la Société Saint-Jean-

AVIS

Baptiste diocésaine. Dans l’éventualité où vous auriez des questions à ce
sujet ou pour toute autre information,
nous vous invitons à communiquer
avec le bureau de La Pocatière, le
personnel en place se fera un plaisir
de vous répondre. Vous pouvez les
joindre aux coordonnées suivantes :
téléphone
:
418
856-2185,
sans frais : 1 800 265-2185,
télécopieur
:
418
856-1991,
par courriel : ssjblapoc@qc.aira.com
ou par la poste au 800, 6e Avenue, La
Pocatière (Québec) G0R 1Z0.
Nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui ont
œuvré au sein de l’organisme au cours
de son existence, votre engagement a
été vraiment précieux.
Claire Lévesque, présidente
Carole Simard, secrétaire

À MA CLIENTÈLE

Retraite du Dr Simon Morin
Madame, Monsieur,
Après 45 années de pratique en médecine familiale, il est temps pour moi de passer à une autre étape de ma vie.
Je vous annonce l'arrêt du suivi de ma clientèle à partir du 16 décembre 2022.
LA RAMQ a été avisée de mon départ à la retraite afin que vous puissiez être considéré comme
patient sans médecin de famille et être éligible à vous trouver un autre médecin.
Pour cela, il est très important et dès maintenant de vous inscrire (car cela ne se fait pas automatiquement)
au guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF) soit par
- Internet (si vous êtes habitué) à gamf.gouv.qc.ca
- ou au numéro de téléphone sans frais 1-844-309-0630 (avoir en main votre carte d'assurance maladie).
Merci de partager ces informations.
À noter que vous avez accès au sans rendez-vous du GMF de Montmagny en appelant au 248-4933
et à la clinique d'urgence de l'Hôpital selon la gravité de votre situation.
Vous avez eu une place importante dans ma vie, prenez soin de vous et de votre entourage.
Simon Morin
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Titrew
LA CHÈVRE & LE CHOU, C’EST L’FUN EN BROCOLI
Le marché La chèvre & le chou, c'est :
• Un marché de proximité en ligne
qui regroupe plus de 1700 produits
locaux de qualité
• 56 producteurs membres établis dans la région de Montmagny-L’Islet et les environs
• Un marché à chaque 2 semaines
toute l’année
• 11 points de chute pour la cueillette des commandes
• Un outil commun de mise en marché de proximité pour les producteurs agricoles, transformateurs
agroalimentaires et artisans de la
région
Des fruits et légumes de saison,
de la viande, du fromage et des
œufs, mais aussi des mets préparés, même véganes, des produits de
soins et cosmétiques, des accessoires pour bébés et bien d’autres
produits.
CONCOURS! 500 $ de produits locaux à gagner! C’est pas « chou »
ça?
Tu n’as jamais acheté sur le marché La chèvre & le chou? Voici ta
chance!
1. Rends-toi sur notre site web et
crée ton compte : https://www.
lachevreetlechou.ca/inscription.
Déjà inscrit, mais tu n’as jamais
commandé? Pas de problème!
Passe à l’étape suivante.
2. Complète ta première commande
en ligne (achète au moins un produit de ton choix) durant l’une ou

l’autre des périodes de commande
suivantes :

Abonne-toi à notre page Facebook
et Instagram.

• Du vendredi 16 septembre à 11h00
au lundi 19 septembre à 23h59

Pour les habitué.es du marché, vous
serez gâtés aussi!

• Du vendredi 30 septembre à 11h00
au lundi 3 octobre à 23h59

Parle de nous à tes amis.es et invite-les à rejoindre la communauté
du marché. Utilise ton lien de parrainage personnalisé disponible dans
ton profil sur notre site web. Toi et
tes amis recevrez une remise de
20 $ applicable sur votre prochaine
commande. Celle-ci sera envoyée
automatiquement par courriel à
l’utilisateur propriétaire du lien de
parrainage et à la nouvelle personne, invitée à s’inscrire. Pour que
l’envoi automatique de la remise
fonctionne, la personne invitée doit
s'inscrire via le lien de parrainage
transmis et compléter sa première
commande.

• Du vendredi 14 octobre à 11h00 au
lundi 17 octobre à 23h59
Note : L’abonnement à notre marché n’implique pas d’obligation ni
de minimum d’achat. L’achat d’une
commande est exigé seulement
dans le cadre du présent concours
pour compléter l’inscription.
Nous effectuerons le tirage le 31
octobre parmi tous les nouveaux
clients ayant complété une première commande entre le 15 septembre et le 17 octobre 2022.
Tous les détails du concours sont
disponibles sur notre site web
https://www.lachevreetlechou.ca.

Comment utiliser ton lien de parrainage? Va sur notre site web où nous
t’expliquons tout dans une capsule
vidéo. C’est simple comme bonjour!

LE BERTHELAIS l octobre-novembre 2022
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Embellissement
Le comité d’embellissement fait présentement le bilan de la dernière année. Nous sommes satisfaits des actions posées dont la proposition de
potées fleuries, malgré l’obligation
d’en faire l’entretien. Certains points
devront être améliorés comme la
plantation d’arbres. Il faut encourager les citoyens et la municipalité
à planter des arbres pour diminuer
la pollution atmosphérique. Nous
devons réfléchir sur les essences
d’arbres à privilégier et sur l’entretien à leur donner une fois qu’ils sont
plantés. Le comité a besoin de sang
neuf et d’orientations nouvelles pour
continuer son mandat.
Bienvenue à tous,
Claire Bossé, conseillère

de venir partager avec nous ces
beaux moments festifs et de faire
connaissance de gens qui veulent
rester actifs dans la communauté.
Notre groupe est une richesse pour
la communauté.

Club Étoile d’Or
Invitation spéciale aux retraitées et
retraités de Berthier-sur-Mer
La prochaine activité du Club sera
notre fameux Souper de Noël avec
danse et musique, qui aura lieu le
11 décembre prochain. Il est encore temps pour vous de vous inscrire comme membre, sans frais,

Vous pouvez vous inscrire en communiquant avec Denise Côté au 418
472-4722 ou par courriel à denisecote49@hotmail.com en inscrivant
votre nom, adresse postale et courriel, ainsi que votre numéro de téléphone. Nous pourrons donc vous informer des nouvelles activités pour
les membres (Vie active, tricot…)
Profitez de cette belle fête de Noël
pour vous intégrer à notre club.
On vous attend,
Denise Côté, présidente

Bibliothèque
• Le roman de Julie Papineau, tomes 1 et 2,
Micheline Lachance
• Shuggie Bain, Douglas Stuart
• Quand un fils nous est donné, Donna Leon

La Bibliothèque Camille Roy demeure ouverte, malgré certains
problèmes rencontrés. Nous avons
reçu une nouvelle collection du réseau CRSB, plusieurs nouveaux
livres sont maintenant disponibles.
Nos heures d’ouverture ont été
adaptées à notre clientèle.

gros caractères et les livres audio
sont disponibles pour tous. Vous
pouvez nous suivre sur la page
Facebook de la municipalité.

Lundi de 18 h 30 à 20 h

Nouveautés

• Les villages de Dieu, Emmelie Prophète

Mardi de 13 h à 16h

• État de terreur, Hillary Rodham Clinton et Louise
Penny

• La vallée des fleurs, Niviaq Korneliussen

Samedi de 9 h 30 à 11 h 30

Bonne lecture,
Claire Bossé, conseillère

Une équipe extraordinaire de béné- • Les oubliés, John Grisham
voles vous attend et peut vous in- • Mille secrets mille dangers, Alain Farah
former sur tous les services offerts
par notre bibliothèque. Les livres à
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• Le roman de Laura Secord, tome 1: La naissance d'une héroïne, Richard Gougeon
• Le roman de Laura Secord, tome 2 : À La
Défense du pays, Richard Gougeon
• Femme forêt, Anaïs Barbeau-Lavalette

• L'avalée des avalés, Réjean Ducharme
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350e Anniversaire de berthier-sur-mer
Beach Party 23 juillet

Photo : Jocelyn Lapointe

Quel succès incroyable remporté pour
la première édition du Beach Party.
Les organisateurs estiment en effet
que près de 5 000 personnes ont participé à l’activité qui s’est déroulée à la
plage de Berthier-sur-Mer le 23 juillet
dernier.
Animée par la musique de DJ Kevin
Olsen et de DJ Pionight, ce dernier
étant originaire de Berthier-sur-Mer,
cette journée à la plage remplie de
soleil a marqué les esprits. D’ailleurs,
nous avons reçu de nombreux commentaires de la part des participants
et participantes pour reproduire l’activité annuellement.
Cette activité aura aussi permis de
faire connaître la plage à de nombreuses personnes venues d’autres
régions du Québec.
Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui ont participé d’une façon ou d’une autre à la planification et
à la réalisation de cette activité.
Parcours historique du 350e

Avez-vous pris le temps de visiter le
parcours historique « Raconte-moi
Berthier-sur-Mer »? Celui-ci fut inau-

guré le 24 juin dernier et vous permet,
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.

Les résidents de Berthier-sur-Mer ont
été nombreux à participer à la première édition de la Fête des voisins qui
se tenait au Parc des Armoiries le 20
août dernier.

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 quelquesunes qui sont devenues membres du
comité organisateur de ce projet, et
recueilli leurs témoignages que nous
avons regroupés sous différents
thèmes.

Musique avec instruments d’époque,
amuseurs publics, jeux pour toute la
famille, contes pour enfants, nourriture et animation musicale avec Réal
Hounsell, tout était réuni pour offrir
aux personnes présentes un moment
des plus agréables.
Encore une fois il est fort probable que
cette activité devienne annuelle.
Notons que les pourboires recueillis
ont permis d’amasser plus de 400 $
pour le service des Loisirs de la Municipalité.

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 développement 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.

Nous tenons à remercier tous ceux et
celles qui ont rendu cette journée possible.

Venez consulter les premiers panneaux installés au Parc Fluvial et au
stationnement de la plage.

C’est du 9 au 11 septembre derniers
que se tenait la 25e édition de la Fête
des Arts et Traditions.

La Fête des voisins – 20 août

Près de 40 artistes et artisans ainsi que de nombreux exposants au
kiosque agroalimentaire ont permis à
près de 1 500 personnes de participer
à cette activité.

Fête des Arts & Traditions - 25 ans

Photo : Nathalie Michaud

Dans le cadre du cocktail de lancement qui se tenait le vendredi soir,
Francine Jean Bouffard a tenu à
LE BERTHELAIS l octobre-novembre 2022
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350e Anniversaire de berthier-sur-mer
souligner l’apport des grands bénévoles Jocelyne Guimont et John
Burstall qui ont agi à titre de présidents d’honneur de l’événement.
C’est également durant ce cocktail
que le comité organisateur a procédé au dévoilement de l’œuvre
«Laisse ton empreinte dans l’histoire », réalisée par la peintre
Claire Carrier. Des centaines de
personnes ont pu durant la fin de
semaine apposer l’empreinte de
leur index pour participer à cette
œuvre collective qui sera remise à
la bibliothèque au cours des prochaines semaines.

trouvailles entre anciens et actuels
résidents de Berthier-sur-Mer, le
temps d’un souper et d’une soirée,
qui mettra en valeur près de 20 talents locaux dont le rôle sera d’animer ce moment par leur musique
et leurs chansons. Parlez-en à vos
amis et à votre famille!

Animation musicale variée, présentation et atelier de cirque,
nourriture et un temps fantastique
ont permis à cette 25e édition de
la Fête des Arts et Traditions de
connaître un magnifique succès

• Diane Blais ou Chantal Godin :
418 259-3193

Les billets sont disponibles en
contactant les personnes suivantes par téléphone :
• Francine Jean Bouffard :
418 259-2237
• Claire Bossé :
418 259-2374

Fête de clôture – 2 au 4 décembre
Et pour clôturer cette année de

Félicitations à Amélie Lampron,
artiste peintre de notre communauté qui a reçu le prix Coup de
cœur du public. Et félicitations à
Mme Hélène Martel de Boisbriand
qui elle a obtenu le prix J’encourage nos artistes pour son achat.
Souper Retrouvailles et
talents locaux
Cette activité permettra des re-

dredi soir (billets en vente à l’automne) et de Louis Dionne le samedi.
Un marché de Noël sera inauguré
pour l’occasion et des jeux pour
jeunes et moins jeunes vous permettront de bouger. Le tout sera
couronné par des feux d’artifice.
Les billets pour le spectacle
d’Yves Lambert sont en vente à
l’onglet boutique du site Internet
du 350e.
Nous espérons que vous serez
nombreux à participer à cette
dernière activité qui clôturera le
350e anniversaire de notre municipalité.
Page Facebook et site du 350e
Afin de promouvoir les festivités
du 350e anniversaire de Berthiersur-Mer, une page Facebook et un
site Internet ont été élaborés pour
vous permettre de ne rien rater.

Photo : Beauce Carnaval

festivités, nous célébrerons avec
une grande roue, un spectacle
d’Yves Lambert à l’église le ven-

Une

Photo : Sylvie Lemire
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Capsules historiques et concours des énigmes

OYEZ ! OYEZ !

Citoyens de Berthier-sur-Mer
Un dernier 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 a mis au défi tout au long de l’année. Ce dernier texte est
accompagné d’une première énigme et trois 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. Un tirage aura lieu 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 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!

4e et dernière capsule historique :
« Ces gens qui ont laissé leur empreinte … »
balade à Berthier-sur-Mer évoque
à coup sûr la mémoire de plusieurs personnes qui y ont vécu.
On pense tout de suite au boulevard Blais, l’artère la plus longue
et la plus peuplée de la municipalité. Mais quelle est l’origine de
ce nom ? Parmi les premiers habitants de la Seigneurie de Bellechasse se trouvaient les trois fils
aînés de Pierre Blais, lui-même
établi à St-Jean de l’Île d’Orléans.
Les frères Blais s’installent à
Berthier au tournant des années
1700 pour y cultiver la terre et … y
faire des enfants. Et ils en ont eu

beaucoup, la famille Blais est en
effet celle qui a donné le plus de
descendants dans la paroisse, on
parle de plus de 700 baptêmes!
Il y aussi plusieurs descendants
dans les paroisses voisines si
bien qu’on a parfois l’impression
que dans la région, il y a les Blais
et les autres. De cette lignée sont
issus des Berthelais dont le nom
vous sera familier si vous avez lu
la chronique précédente. D’abord
Narcisse Blais, le célèbre et prospère
navigateur-commerçant
dont les bateaux arpentaient la
Côte-Nord et la Gaspésie dans

les années 1850 et suivantes, son
fils Aristide qui devint sénateur et
plus récemment, Ludger, le courageux capitaine du Lady Grey qui
a sombré dans le fleuve près de
Québec en février 1955. Sachez
que la rue du Capitaine porte ce
nom en l’honneur de Ludger Blais.
Débutons notre promenade en
empruntant la rue des Peupliers
jusqu’au Parc Jean Lesage. Les
plus vieux d’entre nous se souviennent très bien de l’immense
homme politique que fut Jean Lesage, souvent appelé le père de
la Révolution tranquille. D’abord

LE BERTHELAIS l octobre-novembre 2022

15

INFOs communautaires

Capsules historiques et concours des énigmes (suite)
semaine avec sa famille dans son
havre de paix. Le saviez-vous ? Et
ne cherchez pas son chalet sur la
rue de l’Anse : il a été détruit par le
feu il y a déjà plusieurs années de
cela.

député fédéral dans Montmagny-L’Islet puis ministre, il bifurque
vers la scène provinciale pour
devenir chef du Parti libéral en
1959 et ultimement, premier
ministre du Québec de 1960 à
1966. Quel est le lien entre Jean
Lesage et Berthier ? C’est que
c’est ici dans son chalet de la rue
de l’Anse que ce grand homme est
venu passer ses vacances estivales avec sa famille pendant plus
d’une douzaine d’années. À cette
époque (1947 à 1959), il travaillait
la semaine à Ottawa et prenait le
train pour venir passer la fin de

Notre balade se poursuit jusqu’au
Parc Fluvial, site du manoir jadis occupé par le seigneur de Rigauville au
début des années 1700. Plusieurs
années plus tard, Claude Dénéchaud
en devient propriétaire. Il rénove le
bâtiment et l’agrandit considérablement pour en faire un véritable
manoir de 80 pieds de façade, le
Manoir Dénéchaud. Il faut dire que
l’homme a les moyens de ses ambitions, il est à cette époque un
des plus riches marchands canadiens. En plus de brasser des
affaires, Dénéchaud s’intéresse
à la vie politique. Il est ainsi député de la Haute-Ville de Québec de 1808 à 1820. En parallèle
il occupe de hautes fonctions
dans la milice, allant jusqu’à l’obtention du grade de lieutenantcolonel en 1828. Ses amis sont
nombreux et influents, il les entretient dans son beau manoir devenu le « club » mondain du gratin de
Québec. Malheureusement, au déclin de sa vie Dénéchaud connaîtra
des revers de fortune et il mour-

ra dans l’indigence. Le manoir
change de main à quelques reprises et il devient pour un certain
temps un hôtel avec un restaurant,
attirant une clientèle de marins. Il
sera habité par différents propriétaires pour ensuite être laissé à
l’abandon jusqu’à sa démolition
en 1993. Le manoir aura donc
connu un aussi triste sort que son
bâtisseur, Claude Dénéchaud.
On quitte le Parc Fluvial en
longeant le trou de Berthier
vers l’ouest pour arriver à la rue
Pascal-Mercier. Qui est cet homme?
On devrait peut-être dire « ces
hommes » puisque Pascal Mercier
est d’abord un habitant de la côte
de Beaupré engagé par Alexandre
Berthier au tout début de la seigneurie pour défricher les terres
de la seigneurie de Bellechasse.
Il a été suivi par son fils, JosephPascal Mercier, aussi connu sous
le nom de Pascal (parfois écrit
Paschal) qui a été un des tout
premiers colons à venir s’établir
à Berthier. Il est l’ancêtre d’une
trâlée de petits Mercier, cette famille étant la plus prolifique après
celle des Blais, avec près de 600
âmes baptisées dans la paroisse.
Pour vous situer, la terre ancestrale des Mercier était située juste

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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Capsules historiques et concours des énigmes (suite)
à l’ouest de la rue Pascal-Mercier,
ce qui explique le nom évidemment. Fait intéressant, une des
premières résidences familiales
des Mercier était à l’origine la salle
des habitants de Berthier, une
sorte de lieu de rencontre (et de
commérage) où les paroissiens se
rassemblaient avant de se rendre
à la messe. Ce bâtiment était situé près de l’ancienne église, donc
au bout de la rue Pascal-Mercier.
Lorsque la famille en devint propriétaire, elle fut transportée un
peu plus à l’ouest sur leur terre.
Plus récemment cette maison
est devenue tristement célèbre
puisque c’est là où est décédé subitement en décembre dernier le
cinéaste Jean-Marc Vallée.
On revient vers la rue Principale
pour se diriger à l’ouest jusque sur
la 132 pour rejoindre le chemin
des Roy. À ne pas confondre avec
le chemin du Roy qui à l’origine de
la seigneurie longeait le fleuve. On
parle plutôt de la famille Roy, plus
précisément celle de Benjamin Roy
qui habitait sur ce chemin. Lui et
sa femme, Desanges Gosselin, ont

eu 20 enfants dont 14 sont parvenus à l’âge adulte (ouf!). De ces 14
enfants, cinq sont devenus prêtres
et une a choisi d’être religieuse.
L’aîné des prêtres, Paul-Eugène, a
complété des études en lettres à
Paris et il a enseigné la rhétorique
au Séminaire de Québec. On dit
d’ailleurs qu’il était le plus grand
orateur sacré de son époque. Il
devint archevêque de Québec en
1914. Quant à Camille, il a fait
des études doctorales en lettres
à l’Université Laval et il est aussi
licencié de la Sorbonne. Il a mené
sa carrière à l’Université Laval
comme professeur de littérature,
mais aussi comme recteur, cumulant quatre mandats à ce poste,
un record. Il est surtout connu
comme écrivain et aussi historien
des lettres québécoises. D’ailleurs
en rebroussant chemin vers le village, vous rencontrerez la bibliothèque Camille-Roy, à la croisée
de la route 132 et de la route de
Saint-François. On comprend dès
lors le choix de ce nom pour la
bibliothèque municipale.

notre périple historique à travers
le beau village de Berthier-surMer et ses habitants se termine.
Énigme 1
Quelle famille de Berthier-sur-Mer
a fait baptiser le plus de descendants
dans la paroisse ?
1.

La famille Roy

2.

La famille Blais

3.

La famille Mercier

C’est malheureusement ici que

◼◼ 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

◼◼ 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 octobre-novembre 2022
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Capsule scolaire
Embarque!
Hisse les voiles vers ta réussite.
Voici le thème de l’année scolaire
2022-2023
de l’école Notre-Dame-de-l ‘Assomption.
Les élèves, leurs familles ainsi que
les membres du personnel des deux
écoles (Notre-Dame-de-l ‘Assomption et La Francolière de Saint-François), se sont réunis dans notre
cour d’école afin de fêter la nouvelle
année scolaire. Ce fût un moment
agréable qui aura permis de tisser
des liens.
Le 8 septembre dernier, dans le
cadre de la Fête des Arts et Traditions, l’artiste Claire Carrier est venue présenter la murale « Laisse ton
empreinte dans l’Histoire » et expliquer sa démarche artistique. Les
élèves ont été les premiers à apposer leur empreinte sur la toile. En
après-midi, ils ont reçu la conteuse

Arleen Thibault. Son dynamisme les
a fait voyager dans l’univers de ses
histoires.
Au début de septembre, les élèves
de la 1re à la 6e année, ont aussi pu
expérimenter la réalité virtuelle et la
programmation. Cette initiation à la
robotique fût appréciée de tous.

celle de maternelle 4 ans sont allés
visiter le Domaine Ritt situé à CapSaint-Ignace: Jeux, balade en tracteur et cueillette de pommes étaient
au menu.
Véronique Tremblay, membre parent du
conseil d’établissement

Finalement, les élèves des deux
classes de maternelle 5 ans et de

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

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

Berth

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

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

Dessin: Jimmy Lachance

Coin des enfants
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Espace famille

LABYRINTHE
Le Cercle

RESTAURANT
RESTAURANT
RESTAURANT

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

Dessin: Jimmy Lachance

Coin des enfants (suite)

INFO LOISIRS

LOISIRS
nous avons des demandes pour
offrir ce cours au centre de loisirs
cet automne. Les cours se tiendront les lundis du 10 octobre au
12 décembre 2022, l’information
complète est disponible sur le site
Internet de la Municipalité. Vous
pouvez aussi vous inscrire par
courriel à jumpforfunkangoojumps@gmail.com

L’été 2022 a été mouvementé au
camp de jour avec plus de 70 enfants inscrits. Pour Berthier-surMer il s’agit d’une augmentation de
+/- 40 % de fréquentation. L’équipe
du camp de jour (CDJ) a fait un super travail et nous voulons féliciter
Cédric Rousseau, coordonnateur
du CDJ, et son équipe pour l’été
que nous venons de passer.
La piscine est fermée depuis la fin
août. Nous avons eu des cours de
natation, de l’Aquaforme et des périodes de bain libre sans contrainte
de capacité. Plus ou moins 750
personnes ont profité de ces services en plus des périodes pour
les camps de jour de Saint-Michel,
Saint-Vallier et Berthier-sur-Mer.

Un cours de Kangoo jump a été
donné au Parc Fluvial cet été,

treprise de Vincent Payeur et Laureline Nadeau-Timmons qui seront
de retour l’été prochain.
Il sera bientôt possible d’être informé sur l’école de patin Les
pingouins ainsi que sur l’école de
Hockey d’Harold Guillemette, via
notre site Internet.

Le nombre d'inscriptions au soccer cet été a nécessité de diviser
le groupe en deux. Merci à Gino
et Étienne Lacroix, Vincent et Harold Guillemette, Éric Poulin, Julie
Roy et bien d’autres parents pour
l’animation. Au total un groupe de
33 enfants de 4 à 10 ans étaient
présents à tous les jeudis soir au
centre de loisirs.
Merci à Montmagny Accueil pour
l’organisation de la partie de soccer du 26 août au centre de loisirs
de Berthier-sur-Mer. Les Guatemaltecos de Saint-François se
sont opposés à l'équipe de Montmagny. Nous espérons un retour
de l’activité l’été prochain.
Une partie amicale de balle-molle
s’est tenue tous les mardis sur le
terrain de balle-molle. Il faut remercier remercier Éric Tanguay pour
l’animation durant tout l’été. Pour
avoir de l’information sur cette
ligue de balle-molle, suivez la page
Facebook : https://www.facebook.
com/groups/1169912823418913
Le samedi 10 septembre dernier
se tenait une activité de planche à
pagaie au lever du soleil à la plage
de Berthier-sur-Mer organisé par
Orange SUP. La sortie sur le fleuve
en Paddle Board soulignait la fin de
la toute première saison pour l’en-

Le dimanche 30 octobre, il y aura un
atelier de fabrication de pain d’Halloween à la boulangerie Le Joyeux
Pétrin. Surveillez la page Facebook
ou le site Internet de Berthier-surMer pour plus d’information.
Les membres du jardin communautaire ont profité de l’été pour
poursuivre l’embellissement du
site par l’ajout de plantes vivaces
et d’arbustes. Merci à Botanix pour
le don de plantes vivaces. Merci aussi aux bénévoles qui ont vu
à l’entretien du site. Si vous êtes
intéressés à être membre du jardin communautaire l’été prochain,
écrivez-nous par courriel à loisirs@berthiersurmer.ca / 418 2597343 poste 203.
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LOISIRS

La saison de pétanque a réuni encore cette année près de 80 résidents de Berthier-sur-Mer. Le 30
août dernier, les membres ont pu
participer au traditionnel party de
fin de saison pour célébrer dans
la bonne humeur et souligner les
bons coups et les revers de la saison. Félicitations à l’équipe de
Candide Corriveau, Guylène Plante
et Suzanne Manningham qui ont
cumulé le plus de points.
Un bon buffet et plusieurs prix de
présence font de cette rencontre un
incontournable de la saison.Merci
à Suzanne Gaumond et son équipe
pour l’organisation de cette soirée.
Joignez vous à nous l’été prochain!

Le Club Étoile d’Or vous invite à
participer aux ateliers de mise en
forme Vie active qui ont lieu les
mardis matin au centre de loisirs
dès 9 heures. Pour les amateurs
de tricot, c’est un rendez-vous les
mercredis de 13 h à 15 h 30.

22

Patte Douce: le 1er octobre,
l’épreuve officielle Bon Voisin Canin ainsi qu’un concours amical
de Rallye-o se tiendront au centre
de loisirs. Pour y participer ou être
bénévole, écrivez directement par
courriel à pattedouce@globetrotter.net. Il y aura une pratique (BVC
et Rallye-o) offerte gratuitement à
tous quelques jours avant l’activité.
La salle d’entraînement (GYM) est
disponible 24 h / 24 h et 7 jours par
semaine pour conserver la forme
durant l’automne et l’hiver. Vous
pouvez vous y abonner via notre
site Internet et/ou en communiquant avec nous par téléphone 418
259-7343 poste 203 ou par courriel
/ loisirs@berthiersurmer.ca
Les Rois du Country (Cours de
danse country débutant ou intermédiaire) Du 14 septembre au 14
décembre 2022. Débutant : 19 h à
20 h
Intermédiaire : 20 h 15 à 21 h 15
/ Inscription lesroisducountry@
gmail.com / 418 234-3571.

prochainement sur la page Facebook de Berthier-sur-Mer.
Offre d’emploi

Brigadier/ère scolaire.
Nous sommes toujours à la recherche de candidats pour intégrer
l'équipe de la brigade scolaire à
l’école Notre-Dame-de-l‘Assomption. Horaire : Lundi au vendredi de 7
h 30 à 8 h et/ou de 15 h à 15 h 30. Il
y a plusieures possibilités d'horaires
disponibles. N'hésitez pas à communiquer avec Jonathan Blouin si
vous avez des questions. Merci de
nous faire part de votre intérêt par
courriel à : loisirs@berthiersurmer.ca
/ Info: 418 259-7343 poste 203.

Le samedi 19 novembre 2022, au
centre de loisirs de Berthier-surMer aura lieu le Girl’s night Party
Pop Latino : Musique, animation et
danse seront au rendez-vous, animé par Peggy Gendron, information
complète à venir prochainement.

Merci à M. Clodin Roy qui a offert
deux vidéos pris avec son drone
pour l’activité de Kangoo Jump au
Parc Fluvial ainsi que l’activité CielOrange tenue à la plage de Berthiersur-Mer.

Merci aux participant de la 1ère édition de la Tournée Party Pop Latino qui a eu lieu le 5 août dernier au
Parc Fluvial de Berthier-sur-Mer.
L’activité sera de retour l’été prochain.

Un banc de l’amitié est maintenant
installé au Parc des loisirs, n’hésitez pas à vous y asseoir pour faire
connaissance et discuter avec des
gens de toutes les générations.

Le gymnase de l’école NDA sera
bientôt disponible pour y jouer au
badminton. Information à venir

Jonathan Blouin,
coordonateur au service des loisirs
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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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Là pour vous!

Achetez :

PRODUITS LOCAUX SANTÉ
FRUITS, LÉGUMES, AIL, POULETS, OEUFS

Montmagny: 418 248-1211

Disponibles directement
chez vous à
Berthier-sur-Mer !

Rivière-du-Loup: 418 868-1280

bernardgenereux.ca

À la ferme
Par téléphone : 418-259-7761
Par courriel : bio@valleedesprairies.com
En ligne : www.valleedesprairies.com

Livraisons :
Au Marché du Roi
À domicile

Impression: couleurs, marge perdue

Tra

nsb

elim

ont

3.5’’ L x 2’’ H

Transbelimont

L’ACCÈS aux
services et
activités!

418 248-7444

reservation@transbelimont.com • www.transbelimont.com

Tra

nsb

elim

ont

Transbelimont

L’ACCÈS aux
services et
activités!

Construction & Rénovation

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

reservation@transbelimont.com • www.transbelimont.com
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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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31
Ordures

Organiques

Bibliothèque
13 h à 16 h

Bibliothèque
24
18 h 30 à 20 h

Bibliothèque
13 h à 16 h

Bibliothèque
13 h à 16 h

10

Séance du
conseil 19 h

Bibliothèque
13 h à 16 h

Mardi

17

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Action de Grâce

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Élections provinciales

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Recyclage

23

16

9

2

Lundi

25

18

11

4

Monstres

Mercredi

26

19

12

5

Congé férié

Jeudi

*

27

20

13

6

7

Bureau municipal fermé
en après-midi

28

Bureau municipal fermé
en après-midi

21

Bureau municipal fermé
en après-midi

14

Bureau municipal fermé
en après-midi

Vendredi

8

1

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

29

22

15

Porte ouverte
caserne incendie et
souper retrouvailles

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/

* 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 :

30

Dimanche

octobre 2022
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27

28

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

27

Recyclage

21

Bibliothèque
19 h à 20 h 30

20

Ordures

14

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

13

7

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

6

Lundi

Organiques

Bibliothèque
13 h à 16 h

Bibliothèque
13 h à 16 h

Bibliothèque
13 h à 16 h

Bibliothèque
13 h à 16 h

Mardi

29

22

15

8

1

Monstres

Mercredi

30

23

16

9

2

Congé férié

Jeudi

*

24

17

10

3

4

Bureau municipal fermé
en après-midi

Bureau municipal fermé
en après-midi

25

Bureau municipal fermé
en après-midi

18

Bureau municipal fermé
en après-midi

11

Bureau municipal fermé
en après-midi

Vendredi

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Samedi

26

19

12

5

* 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 :

Changement
d'heure

Dimanche

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

Pour agir
Pour
agir
positivement
surpositivement
votre avenir
sur votre avenir
et celui du monde !
et celui du monde !

À Berthier-sur-Mer, vous avez maintenant accès à un spécialiste en investissement
responsable vous
certifié
l’Association
À Berthier-sur-Mer,
avezparmaintenant
accèspour
à unl’investissement
spécialiste en responsable
investisse(AIR).
vous pouvez
investir
financer des pour
sociétés
qui trouvent des
solutions
mentAinsi,
responsable
certifié
paretl’Association
l’investissement
responsable
aux
plusAinsi,
grands
mondiaux
sur sociétés
les 3 axes
: l’environnement,
(AIR).
vousdéfis
pouvez
investiren
et agissant
financer des
quiESG
trouvent
des solutions
laaux
société
et la saine
plus grands
défisgouvernance.
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
Berthier-sur-Mer,
Qc G0R 1E0
111, Boul. Blais Ouest,
418-259-7770
Berthier-sur-Mer, Qc G0R 1E0
pascalsf
@me.com
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,
toutinvestissements
en créant de laquivaleur
pour votre
portefeuille.
En àplus
de vous aider
à choisir les
contribuent
de façon
mesurable
la résolution
des
Nous vous aiderons
àprincipaux
atteindre enjeux
vos objectifs
financiers,
investissements
feront
uneportefeuille.
différence positive
en vous
améliorant
mondiaux,
tout en vos
créant
de la valeur pour
votre
En plus de
aider
le
monde d’aujourd’hui
de demain,vos
le investissements
rendant plus juste,
plusune
propre
et pluspositive
durable.enAtteignez
vos
à atteindre
vos objectifsetfinanciers,
feront
différence
améliorant
objectifs
en faisant
monde de
différence.
le mondetout
d’aujourd’hui
et un
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
ADMINISTRATION
adminpascalsf
418-259-7770 @icloud.com
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
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 représentant
Services en
autonome,
conseiller
enGaétan
sécurité
financière
: autorisé
à agir dans la discipline
de l’assurance
personnes.pour
Ententes
de référencement
divulguées
pour
un éventail
de produits
et de
services
bancaires.
Placements
PEAK inc.
Pascal,
spécialiste
en investissement
responsable
certifié parde
l’Association
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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