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Bonjour à toutes et tous
En cette fin d’année 2022, il me fait 
plaisir de souligner quelques beaux 
moments que nous avons réalisés et 
vous faire part de certaines bonnes 
nouvelles.
Nous nous sommes inscrits pour la 
première fois au programme de clas-
sification horticole les Fleurons du 
Québec pour les municipalités qué-
bécoises. Le programme a des retom-
bées sur les plans social, économique 
et environnemental. Sur le plan touris-
tique, les retombées touchent l’amélio-
ration du paysage et la hausse de la 
fréquentation touristique grâce au label 
des Fleurons.  Pour sa première année 
Berthier-sur-Mer a obtenu l’excellente 
note de 4 fleurons sur une possibilité 
de 5. Bravo à tous ceux et celles qui 
ont collaboré à l’aménagement et à la 
tâche, principalement Mme Claire Bossé 
qui a contribué à ce succès.
Après plus de 3 ans de négociation 
avec le diocèse de La Pocatière, le pro-
jet de transfert de l’église a été conclu 
le 11 novembre dernier. La munici-
palité est maintenant propriétaire de 
l’église et nous poursuivrons le projet 
de transformation de ce bâtiment pa-
trimonial en salle multifonctionnelle. 
N’ayez crainte, une entente avec la Fa-
brique fera en sorte qu’elle occupera 
une partie de la sacristie et le chœur 
pour y tenir des activités du culte. Les 
travaux de réaménagement sont pré-
vus au cours des prochaines années 
en fonction des subventions qui nous 

seront accordées. Merci au conseil de 
Fabrique, aux comités participants ain-
si qu’au diocèse pour leur bonne colla-
boration au cours de ces démarches.
L’année 2022 a été une année fes-
tive soulignant les 350 ans de la 
municipalité. Beaucoup d’activités 
ont eu lieu depuis le printemps et 
les dernières activités se tiendront                                                                                                                                        
durant la fin de semaine des 2, 3 et 4 
décembre avec un spectacle d’Yves 
Lambert à l’église et une panoplie d’ac-
tivités. Il y aura même une grande roue 
dont l’accès sera gratuit pour profiter 
du paysage sous un autre angle au 
grand bonheur des petits et des grands. 
Je tiens à remercier tous les bénévoles 
qui ont collaboré à l’organisation de 
ces activités ainsi qu’au comité orga-
nisateur, particulièrement à M. Michel 
Beauchamp qui fut le coordonnateur 
en chef durant toute l’année. Dame 
Nature a été d’une collaboration hors 
pair et je crois sincèrement que tous 
ont beaucoup apprécié la program-
mation.
Parlant de bénévoles, la municipali-
té avait pour habitude au cours des 
dernières années de faire une soirée 
reconnaissance envers ses béné-
voles à la fin de novembre. Comme 
cette année nous serons en pleines 
festivités, le conseil a convenu de re-
porter cette soirée reconnaissance 
au 27 janvier 2023 ce qui permettra à 
ceux et celles qui se sont engagés et 
qui continueront de s’engager d’ici la 
fin 2022 d’être invités à cette activité. 

D’autres détails suivront au cours des 
prochains mois.
Cette édition du Berthelais étant la der-
nière de 2022, je profite de l’occasion 
au nom du conseil municipal, de ses 
employés et en mon nom personnel 
pour vous souhaiter de très Joyeuses 
Fêtes remplies de plaisir, de joie et de 
réjouissances en bonne compagnie 
durant cette période et vous offrir nos 
Meilleurs Vœux pour la prochaine année. 
Prenez note que le bureau municipal 
sera fermé du 23 décembre 2022 au 
2 janvier 2023 inclusivement et que les 
services d’urgence seront maintenus.
Au plaisir de vous retrouver en 2023,
Richard Galibois, maire

Le mot du maire

Joyeuses Fêtes
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Le conSeiL en breF -  d’août et SePtembre 2022
Conseil en bref d’octobre et novembre 
2022

Voici un résumé des décisions prises par 
le Conseil lors des séances ordinaires 
des 4 octobre et 7 novembre au centre 
de loisirs. Les séances sont aussi dis-
ponibles sur la chaîne YouTube Ber-
thier-sur-Mer .

Séance du 4 octobre

Affaires générales

Lors de la séance du 4 octobre, il a été 
convenu de modifier les heures d’ouver-
ture du bureau municipal; le bureau sera 
ouvert du lundi au jeudi de 8 heures à 16 
h 30 et le vendredi de 8 heures à midi.                                                                                           

La Municipalité s’engage à mandater 
et accompagner un partenaire social 
afin de déposer une demande de sub-
vention dans le cadre du programme 
Nouveaux-Horizons pour les aînés, pour 
reconvertir l’église en salle multifonc-
tionnelle. Jonathan Blouin est mandaté 
pour accompagner l’organisme dans 
le dépôt des documents nécessaires à 
cette démarche. Il aidera aussi à la pré-
paration d’une demande de subvention 
pour l’accessibilité à la plage.

À la suite du départ de Pierre-Olivier Bé-
langer, la Municipalité doit nommer un 
inspecteur municipal temporaire. Mme 

Aminata Ongoiba est l’inspectrice dési-
gnée à ce titre.

Règlements, soumissions, contrats

Un contrat est octroyé à JRM pour la 
réfection de 3 ponceaux sur la rue Prin-
cipale Ouest. Berthier-sur-Mer a aussi 
octroyé un contrat à Energère Inc. pour 
la réalisation de la conversion des lumi-
naires de rue au DEL pour des travaux 
après révision. Un appel d’offres avait 
été lancé à cet égard par la Fédération 

québécoise des municipalités pour l’oc-
troi de fourniture de luminaires de rues 
au DEL incluant l’installation et les ser-
vices écoénergétiques et de conception.

Urbanisme 

Le comité d’urbanisme ne s’est pas réu-
ni en septembre.

Autres sujets
Claire Bossé mentionne que des correc-
tifs ont été apportés à l’électricité et au 
chauffage à la bibliothèque, ces travaux 
ont été appréciés. Elle souligne aussi 
que des arbres seront plantés à l’extré-
mité nord des étangs de filtration le 22 
octobre.

Michèle Lamonde rappelle que l’ouver-
ture officielle de la caserne se fera le 8 
octobre. Il y aura des surprises et des 
hot-dogs gratuits offerts sur place.

Séance du 7 novembre

Affaires nouvelles

M. Pierre-Luc Blanchet est embauché 
à titre de pompier volontaire. Une de-
mande d’aide financière sera présentée 
pour la formation de pompiers dans le 
cadre du Programme d’aide financière 
pour la formation de pompiers volon-
taires ou à temps partiel au ministère de 
la Sécurité publique. Cette demande est 
transmise à la MRC de Montmagny. 

Une résolution a été adoptée pour qu’à 
partir de janvier, les propriétaires de 
chalets devront informer le service de la 
voirie deux jours ouvrables avant l’ou-
verture ou la fermeture de l’eau. Il en 
coûtera 25 $ pour chacune de ces inter-
ventions. Berthier-sur-Mer s’est inscrite 
aux Fleurons du Québec en cette année 
du 350e. Le travail de plusieurs per-
sonnes sur ce projet d’embellissement 

de notre municipalité nous a permis de 
recueillir 4 Fleurons sur 5.

Le conseil a adopté le règlement 349 
citant l’église Notre-Dame-de-l’As-
somption à titre d’immeuble patrimonial 
en raison de sa valeur historique et ar-
chitecturale. Ses valeurs paysagère et 
identitaire ont aussi contribué à cette 
citation.

Règlements, soumissions, contrats

La Municipalité a dû procéder à l’achat 
d’un camion-citerne usagé car le sien 
n’était pas conforme aux normes ac-
tuellement en vigueur. Il faut aussi se 
munir d’équipements complémentaires. 
Considérant la hausse du coût des opé-
rations de déneigement, de fauchage et 
de location à la pièce d’équipement, il a 
aussi été convenu de louer un tracteur 
neuf sur 5 ans. De l’équipement tels un 
souffleur à neige, des fourches et une 
gratte à neige sera acheté pour être 
compatible avec le tracteur. La Munici-
palité fera aussi l’achat d’un réservoir et 
d’une pompe à diesel. En traitant direc-
tement avec un fournisseur, des écono-
mies de près de .50 $ le litre d'essence. 
Cette installation profitera aussi pour les 
3 véhicules du service incendie.

Le conseil a convenu de renouveler le 
mandat de la firme ABCP-Urbam dans 
le cadre de sa démarche de planifica-
tion stratégique pour la requalification 
du cœur villageois et l’amélioration des 
services à la population et de ses in-
frastructures. Ce mandat se poursuit 
dans le cadre du travail déjà amorcé. 
La Municipalité dépose une demande 
d’aide financière dans le cadre du pro-
gramme de Fonds des legs du ministère 
du Patrimoine canadien. Elle s’engage à 
entretenir le bâtiment de l’église et ses 
espaces extérieurs pour une durée de 10 

inFoS municiPaLeS
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conSeiL en breF - Suite

LeS déchetS de noëL, ce n’eSt PaS un cadeau…

inFoS municiPaLeS

ans, comme prescrit par ce programme. 
Les opérations d’entretien doivent être 
assumées par le personnel de la muni-
cipalité.

Il est aussi résolu que la Municipalité 
fasse l’acquisition de l’église Notre-
Dame-de-l’Assomption et des terrains 
adjacents (excluant le cimetière) pour 
le prix d’un dollar d’ici le 15 novembre 
2022, date d’anniversaire de fondation 
de la communauté. 

Urbanisme

Le comité d’urbanisme ne s’est pas réu-
ni en octobre.

Marie Tanguay

Gâtez votre bac brun

Retenez cette question. Est-ce que 
ça se mange ou est-ce une partie de 
quelque chose qui se mange? Si oui 
sans hésiter gâtez votre bac brun. Ce 
que votre bac bleu ne veut pas recevoir 
en cadeau : Ustensiles de plastique, 
styromousse, verres à vins ou boules 
de Noël cassées, bouchons de liège, 
guirlandes de Noël, jeux de lumières, 
papier d’emballage métallisé, choux et 
rubans, vêtements, jouets. Il est pos-
sible de donner au suivant dans des 
friperies ou à des organismes. Fai-

sons participer nos enfants, c’est une 
joyeuse façon d’apprendre.

Fournissons un effort pour trier adé-
quatement ce que nous y déposons et 
dans le doute consultons l’application 
mobile ÇA VA OÙ RECYC-QUÉBEC 

Jocelyn Lapointe, conseiller 

Top Bedding

Il y a un an Top Bedding nous pré-
sentait son projet de rénovations 
afin d’éliminer les poussières et le 
bruit occasionnées par leurs opé-
rations. Le projet était prévu pour 
2022, mais plusieurs contraintes 
administratives de la MRC, de 
la municipalité, en collaboration 
avec Top Bedding, reliées au zo-
nage ont retardé l’échéancier. 
Maintenant que tout est régulari-
sé, l’entreprise a au cours des der-
niers mois aménagé son terrain et 
la construction pourra débuter au 
printemps 2023. 

Mario Cantin, conseiller et membre 
du CCU 

À Noël offrons des moments 
mémorables non jetables

Aux enfants offrez votre temps. Une 
invitation personnalisée, une journée 
de ski, un séjour de pêche ou sim-
plement un repas préparé ensemble. 
Aux parents et amis, offrez des lais-

sez-passer pour un film, un spectacle, 
offrez des plats cuisinés ou partagez 
vos connaissances et vos habiletés 
comme apprendre à un proche à té-
lécharger un livre en ligne. Offrir du 
temps de qualité, adapté à la personne 
a sans doute plus de valeur que plu-
sieurs objets. Durant cette période des 
fêtes, continuons d’être solidaires en 
privilégiant les commerces locaux.

Jocelyn Lapointe,  conseiller

Horaire des fêtes 
Bureau municipal fermé 

du 23 décembre au 2 janvier 
Réouverture le 3 janvier 2023
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inFoS municiPaLeS

inFormationS

Collecte des sapins de Noël

Les 9 et 23 janvier 2023 déposez 
vos sapins dégarnis en bordure 
de rue. Vous pourriez aussi les 
laisser finir leur cycle de vie dans 
l'arrière-cour et ainsi les rendre 
utiles à la faune et la flore lo-
cale. Le procédé est simple, vous 
les plantez dans la neige pour le 
reste de l'hiver. Au printemps, 
vous coupez leurs branches et les 
laissez  composter dans le jardin, 
alors que les troncs pourront être 
brûlés dans votre foyer extérieur. 
C'est tout simple. 

911, le numéro de TOUTES les  
urgences

Tous connaissent le 911 mais 
tous ne savent pas que son utili-
té dépasse les cas d’incendie, de 
problèmes de santé importants, 
d’accidents, d’infractions etc. En 

effet, lorsque différents problèmes 
surviennent en dehors des heures 
d’ouverture du bureau municipal, 
que ce soit pour un bris d’aqueduc 
ou de bris occasionnés par la mé-
téo, il faut appeler le 911. Le 911 est 
donc le numéro de TOUTES les ur-
gences. Les premiers   répondants 
vous dirigeront au bon endroit et 
vous apporteront une réponse dili-
gente.

Déneigement, sécurité, efficacité

Nous partageons avec vous 
quelques préoccupations afin 
d’améliorer le service et la sé-
curité de tous. Voici quelques 
consignes concernant le déneige-
ment des rues de la municipalité. 
D’abord, il faut se rappeler que le 
stationnement de nuit est interdit 
dans les rues de la municipalité 
soit du 1er novembre au 1er avril. 
Ce règlement a été adopté pour 
faciliter l’entretien des rues lors 
de chutes de neige. Durant l’hiver, 
nous vous demandons de posi-
tionner adéquatement les bacs 
de matières résiduelles afin de ne 
pas entraver le travail de dénei-
gement. Pour terminer, il ne faut 
surtout pas tenter d’intercepter 
ou de monter à bord du véhicule 
pour parler à l’opérateur, il en va 
de votre sécurité. L’opérateur ne 

vous entend pas en raison du bruit 
produit par la mécanique et il y a 
toujours des angles morts autour 
de ces véhicules. Si vous désirez 
formuler une suggestion ou une 
plainte, nous vous demandons de 
vous adresser au bureau munici-
pal à la réception ou par courriel 
à info@berthiersurmer.ca , l’admi-
nistration fera le suivi avec l’entre-
preneur dans les meilleurs délais.

Calendrier des publications du 
journal municipal en 2023

L’équipe du journal profite de cette 
période pour remercier les ci-
toyens et ses collaborateurs ayant 
contribué à bonifier notre journal 
durant la dernière année. Nous 
vous souhaitons une heureuse 
période des Fêtes, nous vous re-
trouverons en février prochain.

Pour la prochaine édition du Ber-
thelais, la date de tombée de-
meure le 15e jour du mois soit le 
15 janvier pour la publication de 
février. Il y a maintenant 6 publica-
tions annuelles selon le calendrier 
suivant : Février, avril, juin, août, 
octobre, et décembre.

Au plaisir de vous retrouver en 
2023,

L’équipe du journal



LE BERTHELAIS   l   décEmBRE 2022-jAnvIER 2023 7

inFoS municiPaLeS

C’est le 11 novembre dernier que 
la Municipalité est devenue offi-
ciellement propriétaire de l’église 
Notre-Dame-de-l’Assomption. Lors 
du Jour du souvenir nous pourrons 
aussi nous rappeler de ce moment 
qui restera dans la mémoire et dans 
l’histoire de notre Municipalité.

La transaction, au coût de 1 $, a été 
effectuée devant le notaire Maxime 
Létourneau, en présence de Richard 
Galibois, maire, Jean-François 
Tétrault, directeur général de la 
municipalité et des représentants 
de la Fabrique,  Mme Francine Jean 
et l’abbé Daniel Ouellet.

Le projet d’aménagement et de 
transformations de ce bâtiment pa-
trimonial en salle multifonctionnelle 
pourra débuter avec la collaboration 
de la MRC de Montmagny, de la Fa-
brique, du Diocèse de La Pocatière, 
de la Municipalité et des différents 
paliers gouvernementaux. Plusieurs 
programmes de subventions dont le 
fond des Legs pourront soutenir ce 
grand chantier.

Merci à tous ceux qui ont collaboré 
et participé à démarrer ce projet au 
cours des cinq dernières années.

Chantal Godin, conseillère 

   éGLiSe notre-dame-de-L’aSSomPtion de berthier-Sur-mer
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Depuis le retour à l’heure normale, la brunante arrive très tôt, 
plusieurs piétons  circulent sans trop se préoccuper d’être bien 

vus des véhicules. L’utilisation de bandes réfléchissantes ou 
de lumières clignotantes pourrait vous sauver la vie.
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LeS FLeuronS du québec

La municipalité de Berthier-sur-Mer 
reçoit 4 fleurons !

La Corporation des Fleurons du Qué-
bec procédait le 3 novembre dernier 
au 17e dévoilement de la classification 
horticole des municipalités évaluées 
en 2022 lors d'une soirée riche en 
émotions tenue au Sheraton de Saint- 
Hyacinthe. Plus de 220 élus et 
représentants municipaux étaient 
sur place pour recevoir leur 
attestation officielle des mains du 
président des Fleurons, M. Martin Du-
lac.

Des 113 municipalités évaluées 
cette  année, 19 ont obtenu un 
fleuron de plus et la vaste majo-
rité a progressé dans la grille de 

classification. La municipalité de 
Berthier-sur-Mer a su se démarquer 
et obtenir 4 fleurons à sa première 
année de participation. 

Félicitations!

La Corporation des Fleurons tient 
à souligner les nombreux efforts 
consentis par la municipalité de 
Berthier-sur-Mer et toutes les 
municipalités récompensées à 
travers la province pour embellir 
durablement le milieu et la quali-
té de vie de leurs citoyens. Rap-
pelons que les fleurons sont dé-
cernés pour une période de trois 
ans et sont assortis d'un rap-
port d'évaluation professionnelle 
suggérant des pistes d'améliora-

tion afin de poursuivre la bonifi-
cation du verdissement munici-
pal. Les classificateurs visitent 
60 % du territoire de chaque mu-
nicipalité et évaluent tous les 
lieux à la vue du public incluant 
les sites publics, institutionnels, 
commerciaux et privés. Les ini-
tiatives de développement du-
rable (compostage, jardin com-
munautaire, conservation du 
patrimoine arboricole, etc.) sont 
également comptabilisées.

Actuellement, 43 % des Québé-
cois résident dans une munici-
palité ayant obtenu des fleurons. 
En 2022, elles sont 338, dans 
toutes les régions du Québec, à 
les afficher fièrement. Une dé-
monstration de l’intérêt gran-
dissant des collectivités à verdir, 
embellir et améliorer leur envi-
ronnement.

Pour découvrir les résultats des 
municipalités en images, consul-
tez la brochure de la 17e édition 
de classification horticole des 
Fleurons du Québec disponible 
sur le site Internet www.fleu-
ronsduquebec.com.

Annie Champagne, chargée de projet, 
Fleurons du Québec

2022-2024

Berthier-sur-Mer

Livraison 
Berthier-sur-Mer

Livraison 5 $
(Commande minimun de 45 $) 

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

FRAIS
Préparation de commande 4 $

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

www.iga.net/fr/epicerie_en_ligne
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deux soirées rire en salle pour 40 $
Obtenez 1 billet pour Daniel Grenier et Thomas Levac

6 aventuriers voyageurs pour 60 $
Portugal, Andalousie, Nouvelle-Écosse, Italie, Gaspésie et Alpes

5 entrées cinéma pour 35 $
Valide pour 5 entrées adultes au cinéma jusqu’au 
31 août 2023, exclut Les aventuriers voyageurs
QUANTITÉ LIMITÉE

billets étudiants
Moins de 25 ans (avec présentation de la carte)
Prix avantageux variant habituellement 
entre 15 $ et 47 $ – QUANTITÉ LIMITÉE

Valide dans tous les points de vente
QUANTITÉ LIMITÉE DE BILLETS À RABAIS

POUR CHAQUE SPECTACLE

• Tocadéo
• Guillaume Pineault
• Cathy Gauthier
• Guylaine Tanguay
• Alicia Moffet
• Ladies Night
• Mathieu Pepper
• Fabien Cloutier
• Pierre-Yves 
 Roy-Desmarais
• Matt Holubowski 

20% • Guy Nantel
• Gregory Charles
• Dominique Côté
• Mélissa Bédard
• Dominic & Martin
• Louis-Jean Cormier
• Féministe pour 
 homme
• Jo Cormier
• Lisa Leblanc

30% • Phil Roy
• Ari Cui Cui
• Elliot Maginot
• Kathia Rock
• Lazylegz
• Brian Tyler
• Walter Ego
• Ramon Chicharron
• Jordan O�cer
• Christian Bégin
• Théâtre à Tempo
• Ballet Ouest 
 de Montréal
• Cirque Alphonse

40%
boxing
day
boxing
day

jeudi 15 décembre 2022
dès 9 h en continu

Du 1er au 15 décembre 2022

10 $ en cadeau-promo*
à l’achat de 50 $

de chèques-cadeaux
* Valide au bureau des ADLS, par téléphone et internet. Le cadeau-promo 
de 10 $ s’applique sur les billets de théâtre, danse, musique, chanson et 
cirque de la programmation 2022-2023 (exclut l’humour). Applicable sur 
les billets de cinéma, jusqu’au 31 août 2023. Usage unique. Non mon- 
nayable. Détails au www.adls.ca.

418 241-5799
www.adls.ca
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Une année très bien remplie!

On peut d’emblée souligner que l’an-
née du 350e anniversaire de notre 
municipalité qui se termine en fut 
une qui nous a permis de célébrer en 
grand. Les multiples activités orga-
nisées par la Corporation touristique 
de Berthier-sur-Mer qui ont remporté 
un franc succès, nous ont permis de 
nous réunir, d’attirer de nombreux vi-
siteurs et de créer du bonheur.

Des activités pour tous les goûts

Il y en a vraiment eu pour tout le 
monde durant cette année festive, 
plusieurs activités visant notamment 
la famille. Bien sûr les activités que 
nous aimions déjà étaient de retour. 
Mais plusieurs furent créées pour 
l’occasion et pourraient devenir ré-
currentes.

Retour sur les activités du 350e

Tous ceux et celles qui ont dégusté 
les bières du 350e auront participé 
au financement du 350e puisque ces 
bières ont non seulement permis de 

faire la promotion de nos festivités, 
mais nous ont aussi permis de re-
cueillir des sommes grâce à l’appui 
de nos partenaires. 

Tout a débuté avec le Repas du 
Temps des sucres organisé durant la 
fin de semaine des 26 et 27 mars et 
qui a permis la vente d’une centaine 
de repas pour le bonheur de tous 
ceux et celles qui ont pu déguster ce 
festin.  

À compter du mois d’avril et par 
la suite toutes les deux semaines 
jusqu’en décembre, les Capsules his-
toriques nous auront permis de nous 
familiariser avec une partie de l’his-
toire de notre municipalité et de faire 
des heureux gagnants au Concours 
des énigmes.

C’est le 21 avril dernier que nous 
avons procédé au lancement de la 
programmation en compagnie de 
nombreux partenaires, élus, citoyens 
et journalistes. Déjà, on pouvait sentir 
que nos activités intéressaient gran-
dement la population de la région.

Puis ce fut le début de nos activités 
à grand déploiement à partir de la fin 
de semaine des 24 au 26 juin qui se 
tenait au Parc Fluvial, durant laquelle 
des milliers de personnes ont pu ap-
précier le traditionnel feu d’artifice 
de la Fête nationale et le concert du 
groupe CuréLabel. Nous avons eu 
droit à une journée country avec no-
tamment les prestations de Phil Lau-
zon et de Nashville Québec.  Le 26 
juin ce fut le tour de la journée fami-
liale avec la musique et les chants de 
Bruno Gendron.

Le 24 juin, nous avons procédé à 
l’inauguration du parcours historique 
« Raconte-moi Berthier-sur-Mer » 
visant à nous en apprendre davan-
tage sur l’histoire de notre munici-
palité et de notre région. On pouvait 
suivre ce parcours tout l’été. Au total, 
6 panneaux ont déjà été produits et 
2 autres seront produits durant l’hi-
ver. Nous poursuivrons au cours des 
deux prochaines années cet effort de 
démocratisation de l’histoire en la 
faisant raconter par des gens de de 
notre communauté. Les panneaux 
ont été retirés pour l’hiver et seront 
réinstallés au printemps prochain.

Le 23 juillet, nous avons procédé au 
premier Beach Party qui a réuni près de 
5 000 personnes à la plage de Berthier-
sur-Mer; énorme succès pour cette 

Photo : Sylvie Lemire
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nouvelle activité qui pourrait devenir 
une activité annuelle.

Le samedi 20 août, nous organisions 
la première Fête des voisins au Parc 
des Armoiries réunissant des cen-
taines de résidents et résidentes de 
Berthier-sur-Mer pour partager de 
beaux moments entre voisins.

Du 9 au 11 septembre, la Fête des 
Arts et Traditions nous en a mis plein 
la vue et les oreilles avec les nom-
breux artisans, musiciens, clowns et 
artistes de cirque qui ont participé à 
la 25e édition de cette activité pour 
en faire un succès.

Au Centre des loisirs le 8 octobre, 
nous avons pu manger en bonne 
compagnie et entendre nos chan-
teurs et musiciens lors de la Soirée 
Retrouvailles et talents locaux. Des 
beaux moments entre nous.

Les élèves de l’École Notre-Dame-
de-l’Assomption ont aussi participé 
aux activités en fabriquant des man-

geoires d’oiseaux qui ont été instal-
lées dans les parcs de la municipalité 
et des petits bateaux qu’ils ont pris 
soin de mettre à l’eau dans le fleuve 
le 4 novembre.

 

Et c’est lors de la Fête de clôture qui 
se déroulait du 2 au 4 décembre que 
les participants ont pu apprécier le 
spectacle d’Yves Lambert à l’église, 
le Marché de Noël à la salle des loisirs 
et les jeux et activités organisés sur 
le terrain du Centre des loisirs, dont 
une grande roue qui a fait le plaisir 
des jeunes et des moins jeunes.

Organismes de bienfaisance

Pour la majorité de nos activités, 
nous avions pris la décision de re-
mettre les pourboires laissés au bar 
à des organismes de charité. C’est 
ainsi que nous avons remis plus de 
3 500 $ à différents organismes dont 
Opération Enfant Soleil, le Havre 
des Femmes, La Maison d’Hélène 
et la Société Alzheimer Chaudière- 
Appalaches.

Des milliers de mercis!

Évidemment tout ceci n’aurait pu 
être possible sans la participation de 
nombreuses personnes.

Tout d’abord, il faut souligner les di-
zaines de personnes qui se sont en-
gagées au cours des deux dernières 
années dans les comités organisa-
teurs des différentes activités dont 
nous venons de dresser le tableau.

Bien sûr des centaines de personnes 
se sont proposées pour offrir leur 
temps pour la réalisation de chacune 
de nos activités. Nous évaluons qu’au 
total, ce sera près de 5 000 heures de 
bénévolat qui auront été dévolues à 
la réalisation des festivités du 350e.

Bien entendu, nous nous devons de 
remercier les milliers de personnes 
qui ont participé à une ou plusieurs 
de nos différentes activités. Ce fut un 
succès de participation fantastique.

Et finalement, d’une importance capi-
tale, l’appui de plus de 55 partenaires 
du monde des affaires et gouverne-
mental qui nous ont appuyés par des 
contributions financières, des contri-
butions en biens ou en services. 
L’ensemble des contributions reçues 
correspond à un montant de près de 
210 000 $.

C’est donc avec beaucoup de recon-
naissance que nous disons à tous et 
toutes : Merci d’avoir embarqué avec 
nous!

Page Facebook du 350e

Vous pourrez continuer de consulter 
les nouvelles et images du 350e en 
visitant la page Facebook du 350e 

Berthier-sur-Mer.

inFoS communautaireS
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Campagne des paniers de Noël

Noël est synonyme de rassemble-
ment en famille, de partage et de 
donner au suivant. Dans l’esprit 
que toutes les familles puissent en 
profiter pleinement, une campagne 
de sensibilisation et de sollicitation 
s’organise.

En remplacement d’une cueillette 
de denrées, nous sollicitons votre 
générosité par un don monétaire. 
(Un reçu d’impôt sera émis).

Faites nous parvenir votre don au 
bureau de la Fabrique de Berthier-
sur-Mer (29, rue Principale Est) 
Bureau ouvert: lundi et mercredi. 

Tous les fonds amassés serviront 
à pourvoir les paniers de denrées.

Les personnes désirant s’inscrire 
pour recevoir un panier de Noël 
devront le faire au bureau de la Fa-
brique avant le 15 décembre et les 
paniers seront distribués vers le 20 
décembre.

Jocelyne Guimont, responsable de 
la collecte

Louise Hudon, secrétaire Fabrique 
de Berthier-sur-Mer 

29, rue Principale Est
418 259-7995 
fabberthiersurmer@videotron.ca

Permettez-moi de me présenter! Mon nom est Patricia Desrosiers, courtier 
immobilier depuis février 2009. Je suis originaire de Roxton Pond un petit 
village situé près de Granby où j’y ai habité pendant les 26 dernières années 
et élevé ma famille, ce qui explique mon 450! Mon mari et moi sommes 
maintenant résidents à Berthier-sur Mer depuis mai 2021. L’appel du fleuve et 
notre passion pour la navigation ont fait de Berthier-sur-Mer un choix de 
prédilection pour y déménager! J’ai effectué plusieurs transactions tout au 
long de ma carrière en immobilier autant avec les acheteurs que les vendeurs. Mon secteur d’activité n’est pas limité, car 
je détiens mon permis de L’OACIQ pour tout genre de propriété! (résidentiel, commerciale, agricole, multiplex…)

J’ai rejoint la bannière Proprio Direct en 2014 car elle correspond d’avantages à mes valeurs, soit celle d’avoir la possibilité 
de vendre par soi-même et avec son courtier ainsi qu’un taux de rétribution concurrentielle. Ayant à cœur mes transac-
tions, j’offre un service de qualité et de la disponibilité, j’en fais ma priorité! Je suis une personne qui vous donnera son 
expertise en toute honnêteté.

Alors que ce soit pour vendre ou acheter, n’hésitez pas à me contacter! Pour de plus amples informations, 
évaluer votre propriété ou pour le plaisir de vous rencontrer !

Siège social 
3899,autoroute des Laurentides, bureau 200, Laval (Québec)  H7L 3H  www.propriodirect.com

Proprio Direct inc.  
Agence immobilière 
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Le cercLe Littéraire Ferme SeS LivreS

Voilà déjà un an que notre biblio-
thèque municipale réouvrait à la suite 
de la pandémie et ce malgré quelques 
soucis de parcours, elle a fière allure 
Si comme bien des gens, vous n’avez 
pas encore eu le temps de venir y 
faire un tour sachez que depuis cette 
première semaine de novembre, il y 
a maintenant plus de fenêtres d’ou-
verture chaque semaine. Les heures 
d’ouverture et de fermeture peuvent 
varier, nous essayons de nous adap-
ter à vos contraintes.  
Nous avons maintenant un ordina-
teur disponible pour effectuer vos re-
cherches et vos demandes. Après un 
an d’opération, nous sommes à res-
tructurer l’équipe de bénévoles pour 
poursuivre notre croissance et mieux 
répondre à vos besoins.

Pour plus d'information, appeler aux 
heures d’ouverture à 418 259-7343 
poste 204.
Lundi de 18 h 30 à 20 h
Mardi de 13 h à 16 h
Jeudi : 18 h 30 à 20 h
Samedi : 9 h 30 à 11 h 30
Claire Bossé, conseillère

 Nouveautés
• La Chronique des Bridgerton, tomes 1, 2 et 3,  
  de Julia Quinn  
• Thérapie, de Sebastian Fitzek 
• America, de Romain Sardou 
• Les aventures d’Indiana Jones, d’India Desjardins 
• Une autre idée de bonheur, de Marc Levy 
• Le dernier apôtre, de James Becker 
• Les rescapés de Berlin, tomes 1 et 2 de Janine       
   Tessier 
• La dynastie Borgia, de Danny Saunders 
• Le Président a disparu, de Bill Clinton et James    
   Patterson 
• Le train des enfants, de Viola Ardone 

• Le sang du suaire, de Sam Christer 
• L'art de marcher, de Rebecca Solnit 
• Révélations, de Nora Roberts 
• Malphas 2 : Torture, luxure et lecture, de Patrick   
   Sénécal 
• Il y aura des morts, de Patrick Sénécal 
• Cathy's book, de Sean Stewart et Jordan Weisman 
• Les Recettes des dames de Fenley, de Jennifer   
   Ryan 
• Une avalanche de conséquences, de Elizabeth    
   George 
• Les enfants du fleuve, de Lisa Wingate 
• Deux balles, un sourire, de Jean-Jacques Pelletier 
• Calico Joe, de John Grisham 
• Incendie nocturne, de Michael Connelly 
• La marche des nuages tomes 1, 2 et 3, de Josée   
   Ouimet 
• Alex Cross, seul contre tous, de James Patterson 
• Place des Érables tome 1, 
• Quincaillerie J.A. Picard & Fils, de Louise Tremblay  
   D'Essiambre 
• Si tu t'appelles mélancolie, de Mélanie Leblanc 
• Le Tuteur, de Simon Lafrance 
• Femme fleuve, d’Anaïs Barbeau Lavalette 
• Couple en thérapie, de Geneviève Cloutier 
• Anaïs, de Mélanie Calvé 
• Les soeurs Van Apfel ont disparu, de Felicity    
   McLean

inFoS communautaireS

À sa dernière réunion officielle le 16 
novembre dernier, le Cercle littéraire 
Les Marées de Berthier-sur-Mer a 
procédé à sa dissolution après 25 an-
nées d'activités.  Il a été décidé unani-
mement de remettre les avoirs finan-
ciers à la bibliothèque Camille-Roy de 
la municipalité.
En raison de la pandémie et du départ 
de plusieurs de ses membres, une 
relance a été faite auprès de la po-
pulation. Les personnes intéressées 
n'étant pas au rendez-vous, force est 
de constater que la survie de l'orga-
nisme était fortement compromise.
Devant la volonté des membres de 

poursuivre la mission du Cercle de 
promouvoir la lecture auprès de la 
population adulte et scolaire, il a été 
proposé de faire un don de 1000 $ à 
la bibliothèque qui sera consacré à la 
littérature jeunesse.
Les membres présents à la dernière 
réunion tenaient à remercier celles et 
ceux qui ont participé aux destinées 
du Cercle pendant un quart de siècle 
et à la population pour son louable 
soutien. 

Georgette Lavertu

Un chèque de 1000 $ a été offert aux 
représentants de la bibliothèque, par 
Mmes Georgette Lavertu et Francine 
Jean du Cercle littéraire à Mmes 
Chantal Leblanc et Claire Bossé de la 
bibliothèque 
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B : 418 832-10 01 | C : 418 951-3458 | etienne@etiennehuard.com | etiennehuard.com | 

Souper de Noël :
Dimanche le 11 décembre au

Centre de Loisirs
À compter de 16 heures

 
Bienvenue aux 50 ans et plus qui

veulent se joindre à nous
et passer une belle soirée
Jeux - Musique – Danse 

Prix de présence
 

Repas chaud de 4 services
et beaucoup d’amour

Coût : 25$
Apportez vos consommations  

           

**Réservez vos billets

avant le 5 décembre en communiquant avec 
Denise Côté au 418 472-4722

Nathalie Boulet
GALERIES MONTMAGNY

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

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

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

lingeriefeminelle.ca

invitation bibLiothèque

Invitation

UNE bibliothèque, c’est bien plus qu’un lieu de 
lecture, c’est aussi un lieu de culture 

sous toutes ses formes…

Vous êtes invités à venir 
rencontrer et admirer les 
toiles de l’artiste-peintre 
Donald Arguin. Monsieur 
Arguin a généreusement 

légué ses œuvres à la 
bibliothèque Camille-Roy 

afin d’y ajouter de la 
couleur et de la chaleur.

Pour le remercier, un vin mousseux sera servi 
en son honneur.

Jeudi 8 décembre de 18 h 30 à 20 h

   L’équipe de 
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Comme ils le font depuis 2010, les 
joueurs du « Noir et Or» de notre 
école intégrée ont à nouveau re-
vêtu leur équipement de football 
pour la saison d’automne. Depuis 
septembre, les joueurs ont eu en-
viron une dizaine de pratiques en 
plus de jouer deux parties amicales 
les opposant aux écoles de Saint-
Jean-Port-Joli et de Sainte-Claire. 
L’équipe de Cheerleading ainsi que 
celle du Drumline se sont également 
entraînées et nous ont offert une 
prestation à la mi-temps des par-
ties. La saison d’automne s’est ter-
minée à la fin du mois d’octobre et 
une nouvelle sera offerte aux élèves 
au printemps. Go Noir et Or go!

Le 28 octobre, des élèves ont par-
ticipé au Cross-Country qui se dé-
roulait au Club de golf de Mont-
magny. Notre équipe de filles de 
4e années a remporté la bannière. 
Bravo les filles! 

C’est en après-midi que l’Halloween 
a été célébrée à l’école le 31 octobre 
dernier. Les enfants étaient invités 
à se déguiser. Ils ont pu vivre di-
verses activités dans toute l’école 
et déguster une collation spéciale. 
Le 7 novembre, les élèves de ma-
ternelle 4 et 5 ans ont eu une sortie 
éducative chez Éducazoo à Saint- 
Augustin-de-Desmaures. Ils ont 
eu l’occasion de découvrir plus de 
50 espèces d’animaux exotiques et 
ont même eu la chance d’en mani-
puler certains.

Dans le cadre du 350e de Berthier-
sur-Mer, tous les élèves de l’école 
ont fabriqué un bateau avec du 
matériel biodégradable. Le 4 no-
vembre à eu lieu leur lancement à 
la marina. Un sac souvenir du 350e  
a été offert à chacun. Ils ont bien 
apprécié.
Véronique Tremblay, membre parent 
du conseil d’établissement

tous les jours de 6h à 21h OUVERT

RESTAURANT

OUVERT

DÉPANNEUR

tous les jours de 6h à 21h OUVERT

RESTAURANT

OUVERT

DÉPANNEUR

tous les jours de 6h à 21h OUVERT

RESTAURANT

OUVERT

DÉPANNEUR
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Le 20 septembre dernier, des 
parents et des membres du per-
sonnel de l’école intégrée La 
Francolière / Notre-Dame-de-
l’Assomption ont eu la chance 
d’assister à une conférence qui 
portait sur l’anxiété. L’anxiété est 
un sujet d’actualité qui touche 
tout le monde, de près ou de loin. 
Elle peut prendre toutes sortes 
de formes, à différents paliers et 
dans différentes sphères de nos 
vies. L’objectif de cette confé-
rence était d’outiller l’assistan-
ce pour faire face aux défis du 
contexte actuel.
Les participants présents ce soir-
là ont appris que l’anxiété est 
comme un détecteur de fumée trop 

sensible qui s’active au moindre 
changement. L’anxiété est héré-
ditaire à 80%. C’est une peur, une 
très grande sensibilité qui prend 
toute la place. C’est irrationnel 
et disproportionné, cela prend 
toute la place, comme si c’était la 
fin du monde. Les émotions vé-
cues prennent une ampleur trop 
grande qui empêche le rationnel 
de jouer son rôle. Pour contrer 
ce mécanisme de défense, il faut 
d’abord identifier nos émotions, 
puis se rappeler que « ici et main-
tenant, tout va bien ». Revenir 
dans le moment présent. Quand 
on prend le temps de faire face à 
cette peur, cela nous permet de 
l’apprivoiser et de la gérer. Si au 
contraire on la contourne, plutôt 
que de la confronter, se question-
ner, on nourrit cette anxiété qui 
peut s’aggraver. Ces concepts 
ont été présentés par Mme Paule 
Levesque, conférencière, anima-
trice radio, consultante, éduca-
trice spécialisée, auteure et spé-
cialiste du comportement. Elle 
a su animer une superbe soirée. 
Cette femme dynamique, ins-
pirante, colorée et authentique 
trouve des façons de décrire en 
images, différentes situations de 
la vie. Par des affiches, des ob-

jets, une présentation powerpo-
int, tout était mis en place pour 
donner des outils utiles aidant à 
gérer l’anxiété ou à reconnaître 
les symptômes vécus par soi ou 
un proche. Elle nous a fait réali-
ser que les mots sont puissants 
et qu’il faut s’en servir pour voir 
les choses du bon côté : « Il y a 
toujours une solution » ou « Vais-je 
en mourir ? ». D’ailleurs, le réflexe 
du positif c’est que quand la pen-
sée change, l’émotion change. 
Quand on s’acharne sur le sujet 
anxiogène, on reste dans l’anxié-
té, on continue à nourrir le ma-
laise. De plus, différents moyens 
gratuits et simples sont dispo-
nibles pour tous, lorsque néces-
saire, pour diminuer une situation 
qui nous rend anxieux : jouer d’un 
instrument, écouter de la mu-
sique, faire une activité physique, 
prendre des respirations, marcher 
dans la nature, être à proximité 
d’un cours d’eau et encore plus.
Pour plus de détails, vous pou-
vez consulter l’adresse suivante 
: https://www.paulelevesque.net/
Pour contacter Mme Levesque : 
paulelevesque@yahoo.ca
Marie-Andrée Perron et Andréanne 
Vachon, 2 mamans inspirées

eSPace FamiLLe

conFérence Sur L'anxiété

Tél. / Fax : 418 259-2628

Entrepreneur général
Rénovation

Construction
Résidentielle 
Commerciale

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

G0R 1E0

constbou@globetrotter.net

R.B.Q. 8000-1316-58     
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 ◼ 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
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Voyage organisé au Jurrasic Quest 
au Centre des congrès de Québec 
 
Qu’est-ce que le Jurassic Quest ?  
C’est l'événement de dinosaures le 
plus grand et le plus réaliste d'Amé-
rique ! Nos invités traverseront la 
période du Crétacé, la période du 
Jurassique et la période du Trias 
et découvriront par eux-mêmes 
ce que c'était que d'être parmi des 
dinosaures vivants et respirants ! 
Dans l’aventure vous allez monter 
un dinosaure, explorer les maisons 
rebondissantes, créer un dino craft, 
creuser pour les fossiles, rencon-
trer des bébés dinosaures, décou-
vrir les anciens océans et marcher 
avec les dinosaures. Information 
complète sur notre site Internet : 
https://berthiersurmer.ca/loisirs/
programmation/
Quand ? :  
Jeudi 29 décembre 2022
Départ :  
8 h du centre de loisirs de Berthier-
sur-Mer (24, boul. Blais Est).
Heure de retour à Berthier-sur-Mer : 
14 h
Info / Inscription : 
loisirs@berthiersurmer.ca 
téléphone : 418 259-7343 p. 203

Halloween

Le 31 octobre dernier se tenait l’ac-
tivité d’Halloween Éducazoo. Merci 
aux participants d’être passés au 
centre de loisirs à cette occasion. 
Nous voulons remercier Olyvié 
Martineau, directeur du service de 
sécurité incendie de Berthier-sur-
Mer et son équipe de leur présence 
durant l’activité. Les enfants ont 
su profiter de l’occasion de visiter 
l’unité d’urgence et de recevoir des 
bonbons. Merci aussi à l’équipe du 
camp de jour et aux bénévoles.
Patte douce

Samedi le 1er octobre se tenait 
l’Événement canin organisé par 
l’entreprise Patte douce éducation 

canine et zoothérapie au Parc Flu-
vial de Berthier-sur-Mer. Les parti-
cipants et leurs fidèls compagnons 
ont eu la chance de participer à un 
rally d’obéissance et à une épreuve 
officielle Bon Voisin Canin du Club 
canin canadien. Merci à tous pour 
leur présence et l’organisation de 
cette journée.
Transport collectif et adapté de la 
MRC de Montmagny (TCA)
Connaissez-vous l’autobus du 
bonheur ? Le transport collectif et 
adapté de la MRC de Montmagny 
vous permet de vous déplacer faci-
lement et à peu de frais sur son ter-
ritoire. Surveillez la page Facebook 
de Berthier-sur-Mer pour connaître 
les sorties organisées par le TCA. 
La réservation est obligatoire :  
418 246-2458 / 418 241-6975
 
Le marché de livres usagés

Maintenant ouvert depuis le 5 
novembre, le marché de livres usa-
gés revient au centre de loisirs (24, 
boul. Blais Est) et est accessible 
du lundi au vendredi de 8 h à 12 
h et 13 h à 16 h 30. Le marché de 
livres usagés sera aussi ouvert la 
fin de semaine du 2 et 3 décembre 
2022. Le coût d’un livre est de 2 $ 
taxes incluses. Vous aimeriez faire  
don de vos livres ? C’est simple, 
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écrivez-nous à loisirs@ber-
thiersurmer.ca pour prendre un 
rendez-vous de livraison. Nous 
n’acceptons pas les types de 
livres suivants : Encyclopédies, 
Reader’s Digest ou autre collec-
tion de ce genre et les revues. 
Les livres doivent être en bon 
état. Nouveauté: nous acceptons 
les casse-têtes.
Conversation anglaise

Vous aimeriez pratiquer votre an-
glais ? C’est maintenant possible 
avec l’activité Afternoon Tea and 
English Conversation qui se tien-
dra le lundi de 13 h 30 à 14 h 30 
au coût de 3 $ par rencontre au 
centre de loisirs (24, boul. Blais 
Est) dès le 9 janvier 2023. Pour 
plus d’information écrivez direc-
tement à : guylenep@hotmail.
com Bienvenue à tous.

YogaSan

YogaSan sera de retour pour une 
session de Yoga de type Vinyasa les 
mardis soirs du 10 au 31 janvier 
2023 (4 cours) à 19 h au centre 
de loisirs de Berthier-sur-Mer 
( 24, boul. Blais Est). Pour plus 
d’information, communiquer 
avec Sandra Arsenault par cour-
riel à arseneaultsandra@outlook.
com ou par téléphone au 581 
995-2637.
Les rois du country – École 
de danse * Nouveau pour les 
enfants

Au retour des fêtes, l’équipe des 
rois du country vous propose des 
cours de danse pour les enfants.
Quand : Vendredi de 18 h 30 à 19 
h 30 / Coût : 5 $ le cours.
9 ans et plus.
La clinique de hockey les casques 
de fer
Dès le 10 janvier et jusqu’au 7 
mars 2023, il sera possible de 
vous inscrire à la clinique de hoc-
key animée par Harold et Jasmin 
Guillemette. Objectif : Apprendre 

le hockey et avoir du plaisir. Lors 
des séances vous apprendrez 
des techniques de patinage, des 

techniques de passes, le manie-
ment de la rondelle, des épreuves 
d’aptitudes et bien d’autres 
choses. Clientèle cible : 5 – 15 
ans (Garçon ou fille). Inscription 
418 259-7343 poste 203 / loi-
sirs@berthiersurmer.ca
Badminton au gymnase de 
l’école NDA
Il est maintenant possible d’uti-

liser le gymnase de l’école NDA 
du lundi au jeudi pour jouer au 
badminton entre 18 h et 21 h, ce 
temps est réparti en 2 blocs par 
soirée. Surveillez les disponibi-
lités sur notre site Internet ber-
thiersurmer.ca.
Coût 3 $ / bloc / participant. Ins-
cription requise : loisirs@ber-
thiersurmer.ca / 418 259-7343 p. 
203
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* 1981 - 2020 *
Merci à notre distinguée clientèle 

pour votre confiance 
tout au long de ces années. 

www.poelesaboisblais.com 
lespoelesaboisblais@hotmail.com

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

Depuis 20 ans, 
nous reproduisons 
ce modèle ancien 

* 1915 *
Royal de Bélanger

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

Berthier-sur-Mer (Qc)  G0R 1E0

Nous respectons les normes sanitaires
imposées par la Santé publique

NOUS SOMMES OUVERTS 
pour toutes réparationsCOVID-19

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

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

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

RBQ : 8282 - 9011 - 18

216D12-12

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

Coffrages Claude Bélanger inc.

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

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

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

Au plaisir de vous servir ! 

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

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

*Fruits de mer (moules, etc.) * 
Nous avons aussi d’excellents cretons maison de même 
qu’une grande variété de saucisses cuisinées ici-même! 
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À la ferme
Par téléphone : 418-259-7761
Par courriel : bio@valleedesprairies.com
En ligne : www.valleedesprairies.com

Au Marché du Roi
À domicile

     Achetez :

     Livraisons : 

PRODUITS LOCAUX SANTÉ

FRUITS, LÉGUMES, AIL, POULETS, OEUFS

Disponibles directement 
chez vous à 

Berthier-sur-Mer !
 

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

Transbelimont

 

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

L’ACCÈS aux
services et

activités!

Transbelimont

 

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

L’ACCÈS aux
services et

activités!

Transbelimont1

2

Transbelimont

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

Construction & Rénovation
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418 884-3020
Douleurs musculaires et articulaires

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

Fertilité, suivi de grossesse, ménopause
et tous autres déséquilibres

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

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

Pierre Roy
Propriétaire

Service de débitage
Coupes de viandes et charcuteries

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

Service de livraison���-���-����

Du fermier à votre assiette.

www.aumarchedufermier.com

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

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

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

Déneigement • Transport d'animaux
Pension • Épandage d'abrasif
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caLendrier       

Décembre 2022
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 24

25 26 27 28 29 30 31

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

Séance du 
conseil - 19 h

23

Janvier 2023
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

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

Séance du 
conseil - 19 h

Légende :  Congé férié  Recyclage           Ordures              Organiques                Monstres Collecte des sapins  Dépôt à Saint-François* 

Le dépôt de St-François est situé au 35, chemin Saint-François Est à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Aux dates indiquées, le centre est ouvert de 8 h à 12 h. Une preuve de résidence à 
Berthier-sur-Mer est requise. Sur place, il faudra vider vos sacs de plastique de leur contenu. Pour les collectes à domicile, seuls les résidus verts placés dans des sacs de papier seront acceptés, les 
sacs de plastique ne seront pas ramassés.   

*

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h 30

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bibliothèque
13 h 30 à 16 h

Bibliothèque
13 h 30 à 16 h

Bibliothèque
13 h 30 à 16 h

Bibliothèque
13 h 30 à 16 h

Bibliothèque
13 h à 16 h

Bibliothèque
13 h à 16 h

Bibliothèque
13 h à 16 h

Bibliothèque
13 h à 16 h

Bibliothèque
13 h à 16 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Souper
Étoile d’Or

CALENDRIER ANNUEL À VENIR EN FÉVRIER 2023
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Berthier-sur-Mer
111, Boul. Blais Ouest,  
Berthier-sur-Mer, Qc  G0R 1E0
418-259-7770
pascalsf@me.com

adMinistration
418-259-7770
adminpascalsf@icloud.com

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

Pour agir  
positivement  

sur votre avenir  
et celui du monde !

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

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