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Par cet hiver particulier où nos sorties et activités sont plus restreintes, profitez-en pour utiliser les
infrastructures de loisirs extérieures et gratuites de la municipalité. Notre magnifique piste de ski
de fond vous offre plusieurs kilomètres de paysages magnifiques.
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Mot de la mairesse

Mot de la mairesse
Février, mois de l’amour
et des liens du cœur. Et
nous en avons grandement besoin en ce moment…
Lentement, mais sûrement, nous sommes en
train de revenir à une situation un peu plus
agréable à vivre au quotidien. Nous devons
faire encore énormément de concessions et
nous sommes limités dans nos loisirs, nos activités, nos relations interpersonnelles, etc. Mais,
nous commençons à voir une petite lumière au
bout du tunnel.
Chaque fois que j’écris mon mot, j’ai espoir
que ce sera le dernier en période de confinement. Continuons d’avoir espoir. Toutes les
situations désagréables ont une fin.

Je pense très fort à chacun d’entre vous régulièrement. Si vous avez le moindre besoin : besoin
de jaser, de ventiler, besoin de crier votre désarroi. Appelez-moi svp. Ne restez pas seul avec
tout cela….
Activités hivernales :
Une chose va très bien à Fortierville et partout
dans les municipalités ces temps-ci, et c’est la
pratique des activités hivernales. Que ce soit le
patin à glace, le ski de fond ou la raquette. J’aimerais d’ailleurs en profiter pour remercier tous
ceux qui s’occupent de ces lieux. Grâce à eux,
nous avons des sentiers et une glace magnifiques. Merci à Sylvain Perreault, Yvonne Lachance, André Bélanger, René Jacques et Colette Bélanger.
J’aimerais profiter de l’occasion pour faire un
petit rappel concernant le chalet des loisirs.
SVP, ne pas oublier de mettre du « Purell » en
entrant, mettre votre masque à l’intérieur et de
garder une distance de 2 mètres entre chaque
personne. De plus, le chalet est accessible seulement pour mettre et enlever les patins. Ce
n’est pas un lieu pour « chiller sur son cellulaire » ou jaser entres amis. Nous sommes pri-

vilégiés d’avoir un local accessible. Ce serait
triste de devoir le fermer parce que certaines
personnes ne respectent pas les règles.
Prêt d’équipement
Toujours en lien avec les activités hivernales,
nous avons reçu une subvention de Loisirs
sports Centre-du-Québec pour faire l’achat
d’équipement de loisirs. Vous pouvez donc emprunter gratuitement des raquettes pour tout
âge, des skis de fond enfants et adultes, des patins ajustables pour enfants et des lampes frontales. BIEN IMPORTANT de remplir la feuille
de location à côté de l’armoire de métal au fond
du local au chalet des loisirs. Tout le matériel
nécessaire aux plaisirs d’hiver y est entreposé
ou est disposé sur le mur. Merci de prendre soin
de notre équipement.
Prochaine élection et campagne de l’UMQ
En septembre prochain débutera le processus en
vue des élections municipales 2021. Pour promouvoir une saine démocratie et faire en sorte
que les gens aient envie de s’impliquer dans
leur communauté et que le rôle d’élu(e) soit
valorisé, mais surtout, que la démocratie se
fasse dans le respect et l’harmonie, nous avons
donné notre appui à la campagne de l’UMQ
portant sur ce sujet. La démocratie est un magnifique univers, mais malheureusement, à certains endroits, elle a été malmenée dernièrement (menaces, incivilités, manque de respect,
etc.). Nous désirons rappeler aux gens que le
respect est la valeur la plus importante de notre
société et que le débat est sain s’il est fait de
manière constructive.
Quelles que soient nos idées divergentes ou
notre façon de voir les choses, quelles que
soient nos valeurs ou nos positions face à une
situation, le respect doit toujours avoir sa place
lors des échanges, que ce soit entre citoyens et
élus ou à l’intérieur même d’un conseil. Bref, le
1er février dernier, nous avons donné notre appui à la campagne : La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie.
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Politique familiale

Nos citoyens : Pamella Guay-Tremblay, Marjolaine Mainville, Carole Grimard, Louise Germain. Les élus : Michel Fortier (RQF) et Julie
Pressé (Mairesse). Notre dévouée et créative
directrice générale Annie Jacques. Prenez le
temps de regarder chaque image et tout le graphisme. C’est le magnifique travail d’Annie. Je
suis abasourdie devant ce talent… Et nos organismes participants : La Clef de la galerie, les
Loisirs de Fortierville, la Fadoq, les Fermières,
la Sûreté du Québec, le service incendie de la
MRC de Bécancour, etc.

Je vous invite à la consulter et vous l’approprier, puisqu’elle représente la belle communauté que nous sommes. Vivante, solidaire, chaleureuse, visionnaire... mais surtout, FAMILIALE.
Merci pour tout xxx
Je demeure disponible en tout temps, si besoin.

Votre mairesse
Julie Pressé

C’est ce document qui nous permettra de poser
des gestes concrets pour le bien-être de toute la

La Coopérative de solidarité de Fortierville
La pandémie change les plans de tous les organismes, donc nous faisons partie du lot. Les
membres du conseil d’administration n’étant
pas tous équipés pour assister à une réunion sur
zoom, nous nous rassemblerons avec toutes les
précautions de distanciation et le port du
masque lorsque ce sera permis.

Il va de soi que le Gala Méritas est annulé, mais
des membres ont suggéré que les prix soient distribués aux gagnants puisque nous avions reçu
les choix de tous les comités participants. Je
crois que c’est la meilleure solution et ce sera
fait lorsque les mesures imposées par la Santé
publique seront assouplies.

Coopérative de solidarité / Budget 2021

Vous recevrez bientôt votre politique familiale.
Je tiens à remercier publiquement tous ceux qui
ont travaillé à bâtir cet outil de travail :

communauté et surtout, qui nous permettra
d’avoir une vision « pensez et agir famille »
lors de nos décisions au conseil municipal.

Nous n’avons pas encore statué
pour la tenue de l’assemblée générale annuelle, mais nous trouverons une solution.
Bon courage à tous et à toutes et
RESPECTONS les règles de la
Santé publique pour revenir à la
normale le plus tôt possible et
pouvoir se rassembler avec ceux
qu’on aime.
Soyons responsables et respectueux pour la vie d’autrui.
Thérèse Kirouac
Présidente
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Budget 2021

Administration générale
• Bureau de poste : le toit du bureau de poste
sera refait en tôle en 2021.
• Le conseil municipal souhaite rénover l’extérieur du bureau municipal en 2021. Une demande d’aide financière est toujours en attente
depuis 2020 au gouvernement pour ces travaux.

Sécurité publique
• Le montant annuel pour la Sûreté du Québec
passe de 49 360 $ à 52 448 $.
Voirie
• Le conseil a reçu la lettre de confirmation du
ministère pour la subvention qui servira à la
réfection du pavage dans les sections pulvérisées des rangs St-Sauveur et St-Antoine ouest.
Les travaux sont évalués à près d’un million
de dollars et seront subventionnés à 50 %. Un
règlement d’emprunt sera fait pour le reste.
• Plusieurs ponceaux seront remplacés dans les
rangs St-Sauveur et St-Antoine ouest. Les travaux seront financés par la TECQ.
• Des réparations diverses d’asphalte seront réalisés pour un montant approximatif de
15 000 $ et des fissures seront également colmatées sur les routes pour un montant de
3000 $.
• Il y aura nettoyage de certains fossés dans le
rang St-Philippe.
• Il y aura un rechargement de gravier de fait
dans la Vesse bleue pour environ 10 000 $.
• 11 lampadaires de rues seront remplacés pour
des lumières au DEL (3600 $).
• Une demande d’aide financière a été déposée
pour l’achat d’un radar pédagogique pour diminuer la vitesse.
• Une demande d’aide financière a été déposée
pour l’aménagement d’une bande cyclable le
long du trottoir (marquage de la chaussée, balises, etc.).
• Le camion des travaux publics sera remplacé
au cours de l’année 2021.
Piste cyclable
• Des fissures seront colmatées dans la piste
(entre la rue Principale et le rang St-Antoine
O) pour une somme de 3 500 $.

• L’entrée du stationnement de la piste cyclable

(rue de la Gare) sera améliorée. Avec le
temps, la bordure est devenue trop haute et
nuit à la circulation des véhicules.

Eau potable
• En conformité avec le Programme d’économie
d’eau potable, nous devrons faire l’achat et
l’installation de quelques compteurs d’eau
pour les résidence et pour des entreprises.
• Les médias seront remplacés dans le filtre au
sable vert pour le traitement de l’eau
(10 000 $).

Budget 2021

Faits saillants - Budget 2021

Ordures et recyclage
• Une entente intermunicipale a été signée en
2020 entre Fortierville et 8 autres municipalités. Un appel d’offres est présentement en
cours pour le contrat de collecte, alors les prix
pour 2021 ne sont pas encore connus au moment d’écrire ces lignes.
• La collecte du compostage porte-à-porte dans
des bacs roulants bruns débutera au printemps
2021 dans le périmètre urbain. Une plateforme
de compostage est en construction au site
d’enfouissement de St-Flavien.
• Pour les citoyens des rangs, la municipalité
procédera à l’achat de plusieurs composteurs
domestiques qui seront distribués parmi les
gens intéressés. La municipalité bénéficiera
d’une aide financière du gouvernement pour
défrayer une partie de l’achat de ces composteurs.
Chalet des sports
• La cuisine sera complètement rénovée en mars
2021 (nouvelles armoires, nouveau four, etc.)
• Certains achats seront réalisés pour améliorer
le terrain des loisirs (module de jeux grimpeur
5-12 ans, modules pour planches à roulettes,
abri pour procurer de l’ombre à proximité du
parc, etc.)
Salle municipale
• Les travaux concernant la cuisine seront complétés à l’hiver 2021 (peinture des murs et finition).
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Résumé des séances du conseil

Résumé des décisions du conseil municipal
Assemblée du 7 décembre 2020
Cuisine au chalet des sports
Grâce à une aide financière du gouvernement
fédéral, la cuisine du chalet des sports sera rénovée. Il s’agit d’un projet d’environ 17 000 $
subventionné à 50 %.
Analyses eau potable et eaux usées
Le contrat est donné à Environnex pour les années 2021, 2022 et 2023 au coût de 3 200 $
taxes incluses annuellement.
Transport adapté
Le quote-part 2021 pour le transport collectif
et adapté s’élèvera à 3124.70 $.
Service d’inspection en bâtiment
La municipalité de Lemieux s’ajoute au regroupement régional d’inspection en bâtiment
de la MRC de Bécancour.
Arrêt nuitée VR
Le conseil adopte une résolution pour permettre aux passants de camper dans le stationnement de l’église et de la salle pour un court
délai.
Taxes 2020
Une lettre enregistrée est envoyée à tous les
citoyens n’ayant pas encore acquitté leurs
taxes 2020. La liste est transmise à la MRC de
Bécancour à la mi-janvier.
Route 265
Une demande est formulée au ministère des
Transports pour que l’asphalte de la route 265
soit refaite et que les accotements soient pavés
pour les vélos.
Rallye féérique des Loisirs et distribution de
cadeaux de Noël aux enfants
Le conseil tient à féliciter les Loisirs pour le
rallye féérique de Noël ainsi que madame Cindy Lemay et sa famille, pour la distribution de
cadeaux aux enfants de la municipalité.

Assemblée du 11 janvier 2020
Signalisation
Des panneaux de signalisation sont achetés
chez Signalisation Lévis au montant de 1 837 $
pour remplacer des panneaux brisés.
Projet d’amélioration au terrain des loisirs
L’achat d’un module de jeux grimpeur 5-12
ans est fait chez Go-Élan pour compléter le
parc pour enfants. Cette structure est subventionnée à 50 % par le ministère de l’Éducation
et du Sport.
Affiche pour armoiries du parc
L’enseigne avec les armoiries sera remplacée
en 2021. Elle démontrait des signes de pourriture depuis quelque temps.
Réparation de bornes-fontaines
La compagnie Stelem est désignée pour réparer quelques bornes-fontaines défectueuses au
coût de 2 364 $.
Abat-poussière
Le contrat d’abat-poussière est accordé à Somavrac au coût de 0.3213 $ du litre.
Album des finissants ESLS
Le conseil paie la somme de 80 $ pour bénéficier d’un 1/4 de page dans l’album des finissants de l’école secondaire.
Fonds sur la sécurité routière
Le conseil dépose une demande d’aide financière au ministère pour l’achat d’un radar pédagogique.
Bande cyclable - rue Principale
Le conseil dépose une demande d’aide financière au ministère pour l’aménagement d’une
bande cyclable le long du trottoir de la rue
Principale.
Bail pour le vestiaire
Un nouveau bail de 10 ans est signé avec le
Centre d’action bénévole pour le Vestiaire.

Nous vous rappelons que vous pouvez lire les procès-verbaux en tout temps sur le site internet de la
municipalité au www.fortierville.com dans la section
Administration / séances du conseil / procès-verbaux
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Spa Mauricie / compostage

Un message de Gaudreau…
Comme le camion qui effectue la collecte de la récupération a été changé il y
a quelques semaines, nous vous demandons de déposer votre bac bleu à au
moins 2 pieds d’une balise ou d’une bordure. Les boîtes de carton doivent
être défaites et mises à l’intérieur du bac obligatoirement. Nous ne pourrons
plus ramasser de boîtes directement au sol. Merci de votre précieuse collaboration!

Des nouvelles de la politique familiale
Le 1er février dernier, le conseil municipal a adopté la
politique familiale et son plan d’action 2021-20222023. Vous recevrez bientôt, par la poste, un exemplaire de cette politique.
Nous vous invitons à la lire et à nous formuler vos
commentaires. N’oubliez pas que c’est grâce à votre
opinion que nous avons pu dresser ce plan d’action
pour les gens de Fortierville.
La politique sera également disponible sous peu en
format
PDF
sur
notre
site
internet
à
www.fortierville.com

7

Prix de location de la salle municipoale

NOUVEAUX PRIX POUR LA LOCATION DE LA SALLE MUNICIPALE
À COMPTER DU 1ER JANVIER 2021
Location de la salle municipale (ces tarifs s’appliqueront
pour les réservations faites à compter du 1er janvier 2021)

Tarifs

Journée complète et/ou soirée (repas, fête de famille, mariage,
événement spécial, spectacle, soirée dansante, vente de vêtement, etc.)

150 $ incluant vaisselle

Formation (1/2 journée, journée complète ou soirée, sans repas
ni utilisation de vaisselle)

75 $

Repas après funérailles et/ou salon funéraire (durée 1 journée
max)

150 $
Montage salle : 30 $

Salon funéraire (durée 2 journées)

225 $
Montage salle : 30 $

Cours

25 $ du cour

Activité de financement et/ou organismes à but non lucratif de
Fortierville

Gratuit pour les organismes (si demande formulée dans le cadre du
budget)

Activité de financement et/ou organismes à but non lucratif à
l’extérieur de Fortierville

Prix régulier

Location des chaises de bois

0.50 $ / chaque

Location des tables de bois

2.50 $ / chaque

Location de paravent

3.00 $ / chaque

Mars
2 Denis Bélanger - 4 Katiana Archambeault - 7 Gérard Habel - 10 Alex Mailhot, Brigitte
Trottier - 11 Rémi Tousignant - 14 Olivier Gendron – 15 Victoria Boisvert - 22 Félix
Grimard - 28- Marie-Hélène Arseneault - 31 Pierre Patoine

(819) 287-5922 ou municipalite@fortierville.com
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Service incendie
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Alerte à la population / Fermières de Fortierville

PROCÉDURES D’ALERTE À LA POPULATION
« Une municipalité doit, en tout temps, être en mesure de lancer l’alerte et de
mobiliser les personnes désignées par la municipalité en cas de sinistre majeur
réel ou imminent. »
Toutes les municipalités du Québec doivent, en conformité avec le Règlement sur les procédures
d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre, bénéficier d’un système d’alerte à la population.
Les municipalités de la MRC de Bécancour sont présentement en processus pour mandater une
firme qui pourra leur offrir ce service. Dorénavant, lorsque des urgences surviendront (bris d’aqueduc, interruption de l’eau, avis d’ébullition, avis d’évacuation suite à un sinistre, etc.), la municipalité sera en mesure de joindre très rapidement les citoyens concernés. Un avis pourra être envoyé
par appel téléphonique, texto et/ou courriel.
Pour que ce système soit efficace, il nous faut bien entendu posséder le plus de coordonnées possible sur les résidents de chaque
demeure. Nous pouvons envoyer
des alertes à plus d’une personne
habitant à la même adresse.
Nous vous invitons donc à communiquer avec nous par courriel
(municipalite@fortierville.com)
ou par téléphone (819-287-5922)
pour nous transmettre vos coordonnées complètes. Nous pourrons ainsi mettre à jour notre
base de données.
Merci de votre précieuse collaboration.
Annie Jacques
Directrice générale

Vous avez accès à une solution Internet qui permet de
déployer des cartes interactives et d’avoir accès aux informations d’évaluation foncière publiques. Pour accéder à ce portail www.mrcbecancour.qc.ca ou
www.sigale.ca
L’accès à Sigale est gratuit et s’adresse aux citoyens, aux municipalités et aux professionnels reconnus, tels
que les agents immobiliers, les notaires, les créanciers hypothécaires et évaluateurs. Il est accessible par les
navigateurs suivants : Internet explorer, Firefox et Safari.
Les municipalités participantes sont Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Fortierville, Lemieux, Manseau, Parisville, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Sainte-Françoise, Sainte-Marie-de-Blandford, Sainte-Sophie-de-Lévrard,
Saint-Pierre-les-Becquets et Saint-Sylvère.
Lors de votre expérience, notez que vous avez en tout temps accès à une aide en ligne ou vous pouvez contacter monsieur Martin Laurendeau, représentant du système Sigale, au 1 800 416-6019, poste 1360.
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Avec la saison hivernale qui arrive à grands pas, la Sûreté du Québec désire rappeler qu’elle sera
présente sur les sentiers de motoneige pour s’assurer de la sécurité des usagers et du respect des
lois en vigueur. Cette présence policière vise à sensibiliser les motoneigistes à adopter des comportements responsables et sécuritaires. Des interventions seront réalisées dans les sentiers ainsi
qu’aux croisements des chemins publics auprès des motoneigistes qui ont des comportements qui
compromettent la sécurité des autres usagers. Une attention particulière sera portée à la capacité de
conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux, le non-respect de la limite
de vitesse et le non-respect des panneaux d’arrêt obligatoires aux croisements des sentiers et des
chemins publics.

Sûreté du Québec

L’HIVER ARRIVE ET LES MOTONEIGISTES AUSSI !

Conseils de sécurité
•
•
•
•
•
•
•

Circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau : l’état de la glace à certains endroits
peut représenter un risque important pour les personnes qui s’aventurent hors des sentiers.
Éviter de partir seul en randonnée et toujours avertir un proche de l’itinéraire prévu.
Être particulièrement vigilant à la croisée d’un chemin public.
Garder la droite en tout temps.
Respecter la signalisation.
Ajuster sa vitesse en fonction des conditions des sentiers.
S’abstenir de consommer de l’alcool ou de la drogue.

Rappel de la réglementation
• La circulation en motoneige est interdite sur les chemins publics sauf en cas d’exception, notamment aux endroits prévus par une signalisation.
• La limite de vitesse maximale en sentier est de 70 km/h.
• Les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui concerne la capacité de conduite affaiblie par la drogue, l’alcool ou une combinaison des deux.
La capacité de conduite affaiblie et la vitesse sont les principales causes de collisions mortelles en
motoneige. Au cours de la saison 2019-2020, 24 personnes ont perdu la vie en pratiquant ce loisir
sur le territoire de la Sûreté du Québec.

Service des communications et de la prévention
Sûreté du Québec
Région Mauricie - Lanaudière
819 379-7195
www.sq.gouv.qc.ca
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Sûreté du Québec

L’agent Steve Pearce, policier-parrain de Fortierville
En ce début d’année 2021, nous avons pensé vous présenter l’agent
Steve Pearce de la Sûreté du Québec, policier-parrain de la municipalité
de Fortierville. Pour mieux le connaître, quoi de mieux qu’un résumé de
son parcours en tant qu’agent de paix.
L’agent Pearce a débuté sa carrière de policier en 1999, à la Sûreté municipale de Windsor (en Estrie). Ensuite, il a travaillé à Valcourt, où le
corps policier municipal a été intégré à la Sûreté du Québec en 2001.
En 2004, l’agent Pearce a transféré au poste de la SQ de la MRC de
Bécancour et il est le policier-parrain de la municipalité de Fortierville
depuis ce temps. Steve a été impliqué et/ou interpellé directement avec
les élus municipaux pour répondre à certaines questions et certains enjeux, qu’ils soient d’ordre de la sécurité routière, de la criminalité ou de tout autre sujet qui est en lien avec le
mandat de la police. C’est un avantage pour votre municipalité d’avoir une ressource policière qui parraine
votre secteur depuis bientôt 17 ans; il connaît bien l’environnement.
C’est d’ailleurs important de vous expliquer quelle est la définition d’un policier-parrain à la Sûreté du Québec,
afin de mieux comprendre son rôle auprès d’une municipalité. Vous comprendrez que plusieurs municipalités
au Québec ont un policier-parrain.
Ce dernier est un policier qui travaille sur la route et il patrouille sur les 3 quarts de travail, dans toute la MRC
(ici, on parle de la MRC de Bécancour). Dans les faits, le policier-parrain accepte un mandat supplémentaire,
soit celui de chapeauter une municipalité. Il crée un lien de communication privilégié avec les élus, les intervenants, les partenaires et les ressources d’une municipalité. Ce lien de proximité lui permet de bien connaître
son secteur, de s’informer de manière proactive, de valider des informations afin d’effectuer des patrouilles
stratégiques, bref, ce lien lui permet d’améliorer sa connaissance du milieu et de réagir efficacement à une
situation.
Il devient une référence au poste de police pour ses collègues, pour la municipalité qu’il parraine. Il sert aussi
de courroie de transmission auprès de ses équipiers, leur acheminant l’information nécessaire pour aider la
municipalité aux prises avec une problématique de sécurité publique. Il sait aussi reconnaître lorsqu’il a besoin
de partenaires extérieurs pour s’impliquer dans une démarche, qui requiert une expertise supplémentaire audelà de la police.
Bref, des échanges réguliers simplifient la communication entre les parties et la rend efficace. Elle permet
d’établir une stratégie efficiente en cas de besoin.
Sur la photo :
agent Steve Pearce, matricule 11138
Poste de la Sûreté du Québec
de la MRC de Bécancour
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Sûreté du Québec
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Bibliothèque

Nouveautés à la Biblio
Vous êtes un passionné d’art??? La sculpture et la peinture vous intéressent??
Ou vous êtes simplement curieux de voir les réalisations d’un artiste de cheznous? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, passez donc dès maintenant, à la biblio, emprunter un petit coffre aux trésors.
En effet, dans le cadre d’un projet du Fonds culturel de la MRC de Bécancour,
l’artiste multidisciplinaire Luc Dubois (Ste-Françoise) nous présente un magnifique projet artistique. Vous serez conquis par l’originalité de la présentation et
la finesse de l’œuvre. Le tout dans le confort de votre salon. Et pourquoi ne pas,
par la même occasion, emprunter un ou deux volumes sur le sujet parmi les suggestions que nous
avons préparées pour vous?

Depuis peu, deux nouvelles revues sont disponibles sur les rayons : « Reflet de société », un magazine d’information et de sensibilisation qui aborde une multitude de phénomènes sociaux
(décrochage, dépendances, violence, etc.). Apprendre à mieux vivre ensemble en démystifiant les
préjugés, voilà l’objectif de cette publication.
Et le périodique « Biosphère » qui célèbre la faune, la flore et les milieux naturels de notre pays et
explore les problèmes qui se posent à l’égard de la conservation de cette nature.
Petit rappel en terminant. La bibliothèque récupère tous les livres (sauf les encyclopédies) que vous
avez à donner, pour sa vente de livres annuelle. Comme l’entièreté des profits vont à l’achat de
nouveaux documents pour enrichir la collection locale, votre don profite à toute la communauté. Un
grand merci!
Le comité de la bibliothèque

Stupéfaction générale!!!
Après 40 ans de bénévolat à la bibliothèque,
dont 36 à titre de responsable, Denise Lemay
nous annonce qu’elle prend sa retraite…
Félicitations Denise pour toutes ces années
d’implication et un gros merci pour ta persévérance, ton assiduité et ta générosité.
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Vous recevrez bientôt vos reçus pour fin d'impôts, par la poste ou des bénévoles passeront tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur.
Votre contribution financière est très appréciée et ESSENTIELLE pour
l'entretien du bâtiment, le chauffage et les réparations mineures. Nous
avons toujours le projet de réparation et rénovation du toit de l'église.
Surveillez les annonces à venir… Donnez généreusement à votre communauté.

Fabrique

Communauté Sainte-Philomène

Votre équipe de bénévoles

Vous avez des projets de rénovations ou de construction? Vous désirez démarrer un commerce à
l’intérieur de votre résidence? N’oubliez pas de
vérifier au préalable avec le service d’inspection
régional en bâtiment en appelant au
Postes Canada tient à vous rappeler que vous
(819) 298-2070.
êtes responsable de votre boîte aux lettres.
Le déneigeur des routes fait tout ce qu’il peut
pour dégager le plus possible le chemin en fa- Vous êtes enceinte? Sachez que la municipalité
offre, à chaque année, un petit cadeau à
çade de votre boîte aux lettres.
toutes les familles qui accueillent un nouveauCependant, c’est à vous de dé- né. Nous vous demandons de vous enregistrer
neiger votre boîte aux lettres. au bureau municipal au (819) 287-5922.
Rappelez-vous que le facteur
n’a pas l’autorisation de descendre de son véhicule pour la
livraison du courrier. S’il n’est
pas en mesure d’atteindre votre
boîte aux lettres, il ne pourra
pas vous remettre votre courrier et vous devrez venir le récupérer au bureau de poste.
Merci de votre précieuse collaboration.
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Journées de la persévérance scolaire

Nous vivons collectivement une épreuve
plus grande que nous. Nos repères et notre
quotidien en sont affectés depuis déjà plusieurs mois. Nous avons de bons moments
et de moins bons moments. Faisons
preuve de bienveillance les uns envers les
autres.
Pour leur part, en ce moment, les étudiants doivent s’adapter, affronter leurs craintes, gérer leur
anxiété et leur perte de motivation. Leur vécu est sans pareil. Comment pouvons-nous comprendre ce qu’ils vivent : apprendre à distance, garder sa concentration devant l’écran et maintenir ses distances, toujours loin de nos amis.
Les Journées de la persévérance scolaire (JPS) sont l’occasion pour tous d’encourager et de valoriser tout le travail derrière les réussites du parcours scolaire. Elles sont célébrées chaque année
au mois de février. Cette période du calendrier scolaire est d’ailleurs stratégique puisqu’on y observe souvent une baisse de motivation.
Les JPS rappellent que nous contribuons tous à la création de conditions gagnantes pour favoriser la réussite des petits, comme des grands!
Rendons hommage à la résilience dont ils font preuve
Plus que jamais, il est important d’encourager et de motiver tous ceux, petits ou grands, qui sont
en formation. Afin de souligner avec éclat les Journées de la persévérance scolaire, la municipalité vous invite à participer au mouvement d’encouragement #topela mené par la Table régionale
de l’éducation Centre-du-Québec.
Du 15 au 19 février 2021, nous vous invitons à tracer vos mains sur du papier, les découper et les
coller sur vos fenêtres.
Pourquoi la main ? Nous avons tous placé notre main sur l’épaule de quelqu’un pour l’encourager, l’appuyer, le soutenir. À présent, faisons-le à distance. Affichez votre encouragement, votre
bienveillance, votre fierté. Afficher votre main, pour eux. Collectivement, nous vivrons un moment, pour eux.
Témoignons notre fierté
Pour les plus créatifs d’entre vous, laissez votre inspiration alimenter des initiatives qui témoigneront notre fierté ! Nous vous invitons à faire rayonner vos témoignages sur les réseaux sociaux avec les mots-clics : #topela et #unmomentpoureux et collectivement, célébrerons leur persévérance!
Et à tous ceux en formation, continuez !
Et à vous, les jeunes et les moins jeunes, qui êtes en apprentissage, à l’école ou devant votre
écran, nous sommes fiers de vous, ce n’est pas facile, mais gardez le cap. Nous vous encourageons à prendre soin de vous, à garder le moral et à persévérer, à votre rythme.
« Dans un voyage ce n'est pas la destination qui compte,
mais toujours le chemin parcouru, et les détours surtout. »

Philippe Pollet-Villard
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La municipalité et les Loisirs ont reçu cet hiver une aide financière de
2 000 $ de Loisir et Sport Centre-du-Québec qui a permis de faire l’acquisition de plusieurs équipements en loisirs qui sont maintenant disponibles
pour tous au chalet des sports : patins ajustables pour enfants, skis de
fond, raquettes, etc. Également, les filets des buts de hockey ont été remplacés et pourront être mis à votre disposition dès que le gouvernement
autorisera la reprise de ce sport. Attention : les équipements doivent obligatoirement servir pour les pistes situées sur le territoire de Fortierville.

Loisirs

SKIS DE FOND ET RAQUETTES

Vous avez hâte de chausser vos skis ? De faire une randonnée pédestre ? De faire de la raquette?
Mais pas le temps d’aller loin ?

À Fortierville :
• Sentiers de ski de

fond (max 10 km)
• Sentier de raquettes
(4 km)
Départ du chalet des loisirs

À Deschaillons :
• Sentier pédestre (section

À Lotbinière :
Centre La Pinière
déneigée l'hiver) : 2,3 km • 27 km de pistes de

• Sentier de ski de fond et

ski de fond
pédestre : 7 km
• 15 km de sentiers de
Départs 14e et 16e Avenue
raquettes
Nouveau dans le rang StJoseph 2 sentiers de raquettes
• Parcours 3 km
Parcours 5 km

À Gentilly
Parc de la rivière
Gentilly
• 12 km de sentiers de
raquettes

• 17 km de sentiers de

fatbike
• 9.5 km de sentiers de
skis hok

Un message des Loisirs…
Notre chère Yvonne Lachance a reçu son prix Dollard-Morin! Le meilleur mot vient de ses propres
paroles : « Je veux te remercier pour ce bel honneur.
Une belle reconnaissance pour ce que je fais, qui est
le reflet de l’intérêt que je porte à Fortierville ».
Merci encore Yvonne de toute ton implication dans
notre belle communauté!
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Proches aidants

Pais

Collision avec un poteau électrique : sortir ou pas du véhicule ?
Restez dans votre véhicule, évitez de toucher des parties métalliques,
faites le 911 et gardez votre calme!
Un témoin veut vous aider ? Dites-lui de rester loin et de ne pas toucher
à la voiture.
Si rester dans l’automobile met votre vie en danger :

1. Ouvrez grand la portière en ne touchant qu’à la poignée.
2. Sautez à pieds joints hors du véhicule. Ne touchez jamais le véhicule et le sol en même temps.
3. Éloignez-vous à 10 m du véhicule en sautant à pieds joints.
En savoir plus : https://hydro.quebec/2HDK0jq
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École secondaire les Seigneuries

École secondaire les Seigneuries
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Section communautaire

Section communautaire
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Coin des jeunes

Section commerciale

Gestion
Joan Marcel
Processeurs à bois

Tél. :

819-297-2441
Cell. : 819-371-4437
11 480, boul. du Parc-Industriel,
Bécancour (Ste-Gertrude) G9H 3P3
gestionjm@hotmail.com
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BMR Matériaux Fortierville

La sécheresse oculaire
Si vos yeux sont secs et inconfortables et qu’un clignement des yeux ne produit pas le film nécessaire
pour assurer une bonne vision, vous souffrez peutêtre de sécheresse oculaire, aussi appelé kératoconjunctivite sèche. Vos glandes lacrymales ne produisent peut-être plus assez de lubrifiant ou la qualité
de vos larmes n’est plus optimale.
Qu’est-ce des larmes? Avez-vous déjà goûté vos
larmes? Si oui, vous avez noté qu’elles n’étaient pas
simplement composées d’eau. Les larmes contiennent aussi des huiles, des protéines, des électrolytes,
des substances qui protègent contre les infections et
des facteurs de croissance qui sont essentiels aux
cellules. Chaque larme est composée de trois
couches : une couche externe faite de lipide, une
couche moyenne faite d’eau et une couche interne
contenant du mucus. Chacune de ces couches est
produite par une glande différente.
Symptômes
Si vous souffrez de sécheresse oculaire, vous pouvez
avoir :
• Des picotements ou une sensation de brûlure
dans les yeux;
• L’impression de moins bien voir, à l’occasion;
• Une sensation de sable dans les yeux;
• L’impression que quelque chose est coincé sous
la paupière;
• Du mucus filamenteux sur le bord des yeux;
• De l’inconfort important si vous portez des
verres de contact;
• Une sensibilité des yeux à la fumée, au vent ou à
la poussière.
Paradoxalement, vous pouvez aussi avoir les yeux
larmoyants si vous souffrez de la sécheresse oculaire. En effet, la sécheresse excessive peut déclencher la production de vos larmes (couche aqueuse).

Causes
La sécheresse oculaire est un symptôme d’une condition sous-jacente.
Pour bien des gens, elle est un signe
de vieillissement. Avec l’âge, les
cheveux et la peau s’assèchent et les glandes lacrymales produisent moins de larmes qu’auparavant.
Chez les femmes, on observe souvent ce phénomène
après la ménopause.

Pharmacie Proxim

La gravité des symptômes peut varier d’un jour à l’autre, mais avoir
régulièrement les yeux secs peut
avoir des conséquences sur la qualité
de vie et augmenter le risque
d’infection aux yeux.

Par ailleurs, la sécheresse oculaire qui résulte d’un
manque de lubrification peut être un effet indésirable de certains médicaments (en vente libre ou sur
ordonnance) comme les antihistaminiques. Prenez
donc l’habitude de bien vous informer sur les médicaments que vous prenez : lisez l’information qui
vous est fournie avec le médicament. De plus,
chaque fois qu’un nouveau médicament vous est
prescrit, discutez avec votre pharmacien de ses effets attendus et indésirables.
La sécheresse oculaire peut aussi être un effet indésirable de la radiothérapie ou un symptôme d’une
maladie auto-immune, comme la polyarthrite rhumatoïde, le lupus ou le syndrome de Sjogren. Elle
peut également être reliée au diabète ou à une maladie affectant la glande thyroïde.
Si les symptômes sont légers, quelques mesures de
base pourront suffire à soulager ce problème :
• Appliquer des compresses tièdes sur les paupières;
• Utiliser un humidificateur;
• Contrôler la cause de la sécheresse (allergies,
environnement, fumée, etc.)

Si vous notez malgré cela que vos yeux ne semblent
plus produire autant de larmes qu’avant, demandez à
votre pharmacien de vous recommander un produit
en vente libre.
Si vos yeux demeurent inconfortables à cause de la
sécheresse, consultez votre médecin ou votre optométriste qui saura vous conseiller. Plusieurs traitements peuvent être tentés.
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Section commerciale

Section commerciale

Office municipal d’habitation
au Cœur du Québec
Logements HLM à louer
Pour visite ou informations :
(819) 367-2166
ou sans frais 1-833-467-2166
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Section commerciale

L O UI S P L A MO N DO N
DÉP U TÉ D E B ÉC AN CO UR N ICO L ET - SA UR E L
et président du caucus du Québec

140, ROUTE 265

702, rue de Mgr Panet
NICOLET (Québec) J3T 1C6
Tél.: (819) 293-2041
Sans frais : 1-866-693-2041
Téléc.: (819) 293-5522

Chambre des communes

La Résidence La Belle Humeur
•
•
•
•

Pour personnes âgées
Vie familiale et sereine
Alarme avec bracelet
Toilette privée dans chaque
chambre
• Surveillance 24h / 24h
• Propriétaire : Lucie Mailhot
(819) 287-0252
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Votre équipe au conseil municipal :
Mairesse :
Conseiller 1 :
Conseiller 2 :
Conseiller 3 :
Conseiller 4 :
Conseiller 5 :
Conseiller 6 :
Dir. générale :
Dir. gén. adj.
Inspecteur :
Insp. adj. :

Julie Pressé
Marc Lemay
Michel Fortier
Yannick Pressé
Éric Guillot
Sébastien Laplante
James Kingston
Annie Jacques
Chantal Castonguay
Luc Laquerre
Stéphane Fortin

inspection@mrcbecancour.qc.ca

(819) 298-2070

Pour joindre le Service incendie :
(819) 288-5694

Pour la location de la salle municipale ou du
chalet des loisirs, veuillez téléphoner au bureau
municipal au (819) 287-5922 ou communiquer
avec Mme Sylvie Bourassa au (819) 668-4335.

Pour toute urgence : Composez le 911
Pour joindre Info-crime : 1-800-711-1800
Centre anti-poison : 1-800-463-5060

Horaire du bureau municipal :
Présentement sur rendez-vous à cause de la
Covid-19.

 Nous joindre :
Municipalité de Fortierville
198, rue de la Fabrique
Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site web :

(819) 287-5922
(819) 287-0322
municipalite@fortierville.com
www.fortierville.com
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