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Mot de la mairesse

Mot de la mairesse
L’année 2021 est entamée et avec elle viendra
les élections pour toutes
les municipalités du
Québec. Nous entendons
parler de plus en plus de
maires et de conseillers
qui annoncent qu’ils
quittent leur poste ou qu’ils se représenteront
pour un nouveau mandat. Il y a aussi beaucoup
d’annonces de gens qui désirent se présenter
dans leur municipalité.
Je tiens à vous présenter en premier mes intentions, car c’est pour vous que je travaille depuis
3 ans et demi. J’ai toujours tenu à être en respect avec mes valeurs principales et la transparence envers les citoyens est l’une de mes priorités.
Je vous annonce donc que je prévois me représenter à titre de mairesse dans notre belle municipalité. J’ai adoré ces 3 dernières années à
développer notre milieu, valoriser nos forces et
surtout, travailler pour s’assurer de votre bien–
être au quotidien. Je suis extrêmement fière de
faire partie de notre communauté et veux continuer de donner toute mon énergie à faire grandir notre beau milieu de vie.
Je tiens aussi à mentionner que je serai honorée
de travailler avec les conseillers qui désireront
continuer de faire partie de l’équipe du conseil.
Chacun d’entre eux a des valeurs, des forces et
des intérêts qui nous permettent d’évoluer en
tant que groupe et surtout, qui nous donnent
une vision globale des besoins de la population.
Si jamais certains élus décidaient de quitter leur
fonction, j’invite les gens qui désireraient en
savoir plus sur le travail du conseil, de venir en
jaser avec Annie, avec moi ou avec un des conseillers pour mieux connaître les aspects de
notre travail. Ce sera un plaisir de vous guider
pour prendre une décision éclairée si vous désirez vous présenter.

Nous avons besoin d’une belle diversité de gens
autour de la table pour nous permettre de bien
représenter la population de Fortierville.
À tous, je vous dis merci pour la confiance que
vous avez envers les élus du conseil de Fortierville. C’est un honneur de vous servir xxx
40 ans de loyaux services
Notre chère Denise Lemay, responsable de la
bibliothèque, a décidé de pendre maintenant du
temps pour elle. Nous tenons à la remercier
pour ses 40 ans de loyaux services auprès des
usagers de la bibliothèque. C’est vraiment exceptionnel de donner pendant autant d’années
pour sa communauté. Merci Denise xxx
Politique familiale
Vous avez sûrement reçu votre politique familiale par la poste dernièrement. J’ai très hâte
d’entendre vos commentaires et réflexions sur
celle-ci. C’est un magnifique travail qui a été
fait par nos citoyens et nos organismes.
Dossier réfection des rangs St-Sauveur et
St-Antoine ouest
La subvention est autorisée et l’appel d’offres
public a été lancé il y a quelques jours. Nous
vous informerons de la suite du processus.

Charte municipale pour la protection des
enfants
Comme certains le savent, j’ai travaillé depuis
plusieurs mois (en collaboration avec la FQM
et Espace MUNI) à la création d’une charte
municipale pour la protection des enfants au
Québec. Le but de cette charte est de mettre en
place des actions au niveau municipal pour
avoir un pallier de plus qui veille à la protection
des enfants au Québec. Mon souhait le plus
cher serait que toutes les municipalités du Québec y adhèrent.
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Elle est terminée. Elle a été approuvée par les instances concernées (Municipalité de Fortierville,
FQM et Espace MUNI).
La charte sera officiellement dévoilée en rencontre
zoom le 25 mars prochain auprès du premier ministre, des ministres de la Santé, de la Famille et
des Affaires municipales et de l’Habitation qui
pourront être présents. Nous inviterons également
tous les maires du Québec, tous les partenaires du
projet, les bénévoles du centre d’interprétation et
d’histoire de Fortierville ainsi que les organismes
familles du territoire.

Les enfants de l’école L’Oasis de groupe de 5e-6e
année ont également participés à la création de
capsule pour le dévoilement officiel.
Nous pourrons probablement publier le tout par la
suite. Je vous tiens au courant.
N’oubliez pas que je suis disponible en tout
temps, si besoin.

Votre mairesse
Julie Pressé

Le conseil municipal tient à féliciter l’inspecteur, monsieur Luc Laquerre,
pour l’obtention de son diplôme de grade OTUFD dans le cadre de sa certification comme opérateur en eau potable. Il a fait preuve de persévérance et d’assiduité, car la date de son examen ne cessait d’être reportée
au cours de la dernière année à cause de la pandémie. Félicitations Luc!

Mot de la mairesse / Spa Mauricie

Je tenais absolument à ce que cette charte soit
créée et dévoilée pendant l’année du 100e anniversaire du décès d’Aurore Gagnon. Malheureusement, lors des 2 dates qui avaient été retenues,
nous ne pouvions avoir de rassemblements.
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Résumé des séances du conseil

Résumé des décisions du conseil municipal
Assemblée du 1er février 2021

publié pour les médias locaux.

Visuel du logo de l’enseigne lumineuse
La partie du haut de l’enseigne lumineuse
(logo de la municipalité) sera remplacée par les
Enseignes Lavigne au coût de 1285 $ plus les
taxes. Cette partie de l’enseigne date de plus de
10 ans et a pâli avec le temps.

Le comité de pilotage ayant travaillé à l’élaboration de la politique familiale agira comme
responsable du suivi et de la mise en œuvre du
plan d’action. Ce comité devra se réunir une
fois par année pour les années 2021, 2022 et
2023.

Composteurs domestiques
L’achat de 25 composteurs domestiques est
fait chez Joyal Groupe Expert conseil au coût
de 3026.90 $ taxes incluses. Ces composteurs
seront mis à la disposition des citoyens des
rangs qui ne seront pas desservis par la collecte
porte-à-porte avec le bac brun. Informations à
venir à ce sujet.

Règlement sur la taxation annuelle
Le règlement pour la taxation annuelle de 2021
est adopté.

Panneaux de signalisation
Des panneaux et des cônes pour les travaux
routiers sont achetés chez Signalisation Lévis
pour la somme de 1983.78 $ taxes incluses.
Campagne nationale pour contrer l’intimidation envers les élus
Une déclaration d’engagement pour une démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, est adoptée par le conseil.
Gala méritas de l’école secondaire les
Seigneuries
Un montant de 100 $ est accordé pour le gala
méritas virtuel de l’ESLS.
Rapport annuel d’activités sur les incendies
Le rapport annuel est adopté et transmis au service de sécurité incendie régional.
Panneaux frein moteur sur la route 265
Une demande est formulée au ministère des
Transports pour l’installation de panneaux
pour les freins moteurs des camions.
Politique familiale
La politique familiale et son plan d’action sont
adoptés par le conseil. Des copies du document
seront distribuées à toutes les adresses postales
et un communiqué de presse sera également

Assemblée du 15 février 2021
Stationnement de l’église
Le conseil mandate le service d’accompagnement juridique de la Fédération québécoise des
municipalités pour établir une entente avec la
communauté Ste-Philomène pour l’utilisation
du stationnement de l’église.
Bibliothèque
Madame Sylvie Bourrassa est nommée coordonnatrice de la bibliothèque en remplacement
de madame Denise Lemay.
Une boîte pour le retour des livres sera aménagée sur la porte extérieure de la bibliothèque.
Plafond de la cuisine de la salle municipale
Le mandat est donné à monsieur Stéphane Séguin pour le plâtrage du plafond au coût de
855 $ plus les taxes.
Attraits touristiques
Le conseil accepte de diffuser des publicités
sur les attraits touristiques de la municipalité
sur les ondes de la radio Via 90.5. Le coût de
250 $ sera partagé avec la communauté StePhilomène et le Centre d’interprétation.
Travaux rangs St-Sauveur et St-Antoine O
Le conseil accepte de lancer l’appel d’offres
public pour les travaux de réfection de ces
deux rangs. La surveillance des travaux est
donnée à FNX Innov au coût de 13 600 $.

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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Compostage

Collecte des matières compostables
Comme vous le savez déjà, la collecte
des matières compostables dans le bac
brun débutera sous peu dans le périmètre urbain de Fortierville ainsi que
sur la route 265.
La première collecte est prévue dans la
semaine du 3 mai 2021. Nous vous ferons connaître l’horaire au cours des
prochaines semaines.
La distribution des bacs se fera au courant du mois d’avril. Vous n’avez pas à
téléphoner à la municipalité pour vous
procurer un bac. Si votre résidence est
visée par la collecte, le bac brun vous
sera automatiquement livré dans votre
cour au courant du mois d’avril. Nous
ne connaissons pas encore la date exacte
de livraison.
Pour tous les détails concernant cette
nouvelle collecte ou pour toutes questions, nous vous invitons à visiter le site
web www.lavieenbrun.com. Il s’agit
d’un site très complet où vous trouverez
sûrement la réponse à vos interrogations.
Il y aura également en mars des séances
d’informations gratuites virtuelles pour
vous renseigner sur le sujet. Vous pouvez vous inscrire à ces différentes
séances
en
consultant
le
site
www.lavienbrun.com.
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Procédures d’alerte à la population

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. Vous pouvez également remplir le coupon ci-bas et
nous le retourner avec votre paiement de taxes ou encore le déposer dans la boîte rouge près de la
porte au bureau municipal.
Merci de votre précieuse collaboration.

Nom : _______________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Numéro de téléphone à la maison : ________________________________________________
Numéro de cellulaire (vous pouvez en inscrire plus d’un) : ______________________________
_____________________________________________________________________________
Courriel (vous pouvez en inscrire plus d’un) : ________________________________________
_____________________________________________________________________________

Vous aimeriez être bénévole pour aider les citoyens si jamais il survenait
un sinistre à la municipalité et que des gens devaient être évacués de leur
domicile? Laisse-le nous savoir en communiquant avec nous par courriel
(municipalite@fortierville.com) ou par téléphone (819-287-5922).
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Fondation Bécancour Nicolet Yamaska

Avril
1 Maude Patoine - 4 Yves Grimard - Cyril Lebleu - Suzan Daigle - 10 Claude Martel – 11
Lucie Mailhot -12 Junior Grimard - 17 Lise Gariépy - 21 Pascal Gagnon - Monique Laliberté - 29 Alain Croteau -30 Lana Croteau
(819) 287-5922 ou municipalite@fortierville.com
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AVIS COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE FORTIERVILLE

Coopérative de solidarité

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Chers membres,
Par la présente, vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle de la Coopérative de Solidarité de Fortierville qui se tiendra :
le mardi 23 mars à 13h30
Étant donné la situation de pandémie, l’assemblée générale se tiendra par le biais de l’application
Zoom (c’est une application de vidéoconférence qui peut être téléchargée gratuitement sur votre
ordinateur).

Si vous êtes intéressé(e) à siéger sur le conseil d'administration de la Coopérative de Solidarité de
Fortierville, n'hésitez pas à nous le signifier, il y a une place de disponible présentement et pourrait être comblée à l'assemblée générale.
De plus, pour une planète plus en santé, veuillez, si possible, nous communiquer votre adresse
courriel pour recevoir les invitations à l'adresse :
coopsolidaritefortierville@gmail.com
Merci aux membres qui l’ont déjà fait.
Les membres qui souhaitent assister à l’assemblée générale, devra contacter avant le 21 mars :

Thérèse Kirouac au 819 792-2040 ou coopsolidaritefortierville@gmail.com
qui vous fera parvenir l’ordre du jour et le rapport annuel et dans un deuxième temps, le lien et le
mot de passe pour vous connecter sur Zoom.
Recevez, Chers membres, l’expression de nos sentiments distingués.
Thérèse Kirouac
Présidente

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE FORTIERVILLE
GALA MÉRITAS
Puisque la situation de pandémie perdure, le conseil d’administration a décidé d’annuler le Gala
Méritas et non de le reporter.
Cependant, comme nous avions reçu les votes de tous les comités qui désiraient participer pour
déterminer les Grands Méritas féminin et masculin, les Méritas et les coups de cœur, nous sommes
en mesure de déterminer les gagnants.
Les membres du conseil d’administration feront la distribution des prix aux gagnants et les noms
seront dévoilés dans le prochain Échotier.

Thérèse Kirouac
Présidente
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Église Sainte-Philomène

Nous sollicitons votre généreux DON pour la CONTRIBUTION VOLONTAIRE ANNUELLE 2021 visant à entretenir VOTRE bâtiment patrimonial au cœur de VOTRE village.
Votre don sert à :
• Chauffage, électricité
• Entretien général et réparations mineures
• Prêtres et secrétariat central
• Téléphonie et système de communication
• Papeterie, postage et fournitures
Tout cela pour garder votre bâtiment patrimonial en santé. Nous avons besoin de 25 000 $ annuellement pour fonctionner adéquatement et atteindre un équilibre budgétaire. Malgré toutes
les heures investies par les différents bénévoles, votre participation monétaire est primordiale.
Différentes façons de donner s’offrent à vous :
Chèque au nom de :

Fabrique SLRC (Philomène), 210, principale Fortierville, Qc. G0S 1J0

Virement bancaire :

Institution : 815
Transit 20205
Folio : 200999 vérificateur : 1
(Aviser de votre virement au 819-287-4530 (message)

Communauté Ste-Philomène

Paroissiens et Paroissiennes de Fortierville,

Paiement direct par carte débit ou crédit sur rendez-vous à l’église ou à votre porte en téléphonant au 819-287-0182. Via Paypal en allant sur le site : ste-philomène.com *Reçu émis pour fin
d’impôt chaque année.*
Merci de votre grande générosité et ainsi de contribuer au maintien de la beauté du bâtiment ancestral du cœur de VOTRE VILLAGE.
Votre équipe de bénévoles

Dans le volet « Histoire de Sainte-Philomène », sur le site web de la Municipalité Fortierville.com, les premiers mots qu’on peut lire sont « Sainte-Philomène, la petite Sainte aux
grands miracles, vous étonnera par le mystère qui entoure son épopée ». J’ai pris une chance et
j’ai adressé une demande très spéciale à Sainte-Philomène pour une personne très spéciale, en lui
promettant que je ferais publier un petit mot à son intention dans le Journal l’Échotier. Mes sincères remerciements de publier ce message.
Signé C.C.

Décès

Monsieur Réjean Germain, décédé le 8 décembre
2020. Fils de feu madame Yvette Dupont et de
feu monsieur André Germain, il était natif de Fortierville. Il laisse dans le deuil ses frères et sa
soeur : Gilles, Julien (Christiane Juteau) et Ginette (François Duval).
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Service incendie

Sûreté du Québec
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L’eau de mon puits

L’eau de mon puits
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Bibliothèque

Pour souligner la fête de
Pâques qui arrive à grands
pas, la bibliothèque offrira, à
chaque jeune usager, lors de
sa visite, un sac surprise contenant bricolage, activités et
petit chocolat. Alors c’est un
rendez-vous, du 15 mars au 4
avril, viens chercher ton sac!
Nous vous rappelons que le
but premier de la bibliothèque est de donner un
accès aux livres, au plus grand nombre de personnes possible. Or nous remarquons depuis
un certain temps que quelques-uns de nos usagers empruntent des documents et ne les rapportent pas avant 3-4 et même 6 mois … nous
désirons mettre un terme à cette pratique qui
va à l’encontre de notre mission première.

C’est pourquoi, à partir de maintenant, un volume emprunté à la bibliothèque sera renouvelable seulement 2 fois (tel que stipulé dans le
règlement officiel – donc 9 semaines de prêt en
tout) et devra ensuite être rapporté, sans faute,
pour permettre à d’autres usagers de pouvoir
en profiter.
Merci de votre compréhension et votre habituelle collaboration
Surveillez notre page facebook et nos prochaines publications pour être au fait des nouveautés à VOTRE bibliothèque.
Pour nous joindre
Tél : 819 287-4309
Courriel : biblio015@reseaubibliocqlm.qc.ca
Facebook : Bibliothèque de Fortierville

Cher utilisateur et chère utilisatrice de la bibliothèque municipale,
aidez-nous à vous aider !
Par le biais du Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc., votre
bibliothèque municipale veut vous entendre. Afin de continuer à vous offrir un service de qualité
et tenir compte de vos besoins, nous vous sollicitons pour répondre à un bref sondage.
Pour nous, il est essentiel de vous consulter sur diverses questions, car vos réponses et la compilation des résultats obtenus permettront à BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la
Mauricie de mieux comprendre vos attentes et serviront de base afin d’évaluer la satisfaction de
la clientèle des bibliothèques municipales.
Merci de prendre le temps de nous répondre. À remplir avant le 19 mars 2021.
Ce sondage est également disponible en ligne. Vous pouvez le compléter en vous rendant à :
https://fr.surveymonkey.com/r/5PH8CR9

JEUDI 25 MARS
19H À 20H

Inscription en ligne à l’adresse suivante :
https://biblietcie.ca/programmation-virtuelle/
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Hommage à Denise Lemay

L’implication de Denise a débuté à la fin des années
70, alors que les lecteurs assidus de la municipalité
étaient desservis par le bibliobus à tous les deuxièmes
vendredis du mois. Les plus jeunes se demanderont
probablement ce qu’était le bibliobus. À cette époque,
un autobus rempli de livres circulait à travers les municipalités pour permettre aux abonnés d’emprunter des
livres. C’était le début du service de bibliothèque à
Fortierville.

Bibliothèque

Le mois dernier, nous avons appris que madame Denise Lemay, coordonnatrice de notre bibliothèque,
avait pris la décision de quitter ses fonctions après plus
de 40 années de loyaux services bénévoles. Nous tenions à lui rendre cet hommage.

À compter de 1977, un local aménagé dans la salle municipale pouvait accueillir les usagers de tout
âge. Les bénévoles s’installaient sur la scène de la salle municipale et ouvraient les grandes portes au
fond de la scène pour exposer les livres.
Denise, même si elle était déjà bénévole depuis les années
1970 à la bibliothèque, a été officiellement nommée
« coordonnatrice » du service en 1984. À cette époque, rien
n’était informatisé. Les prêts étaient notés sur une petite
carte qui était glissée dans les volumes.

En 2006, des travaux ont été effectués suite au déménagement du bureau municipal dans la bâtisse voisine et la bibliothèque a été installée dans l’ancien bureau municipal et salle
du conseil. Ce local était plus propice à l’accueil des visiteurs et pour l’accès à des ordinateurs. C’est également au
cours de ces mêmes années que le Réseau biblio a informatisé le système de prêt de livres. Vous ne serez pas surpris de
savoir que l’informatique rendait Denise un peu nerveuse et
qu’elle avait une peur bleue de se lancer dans de nouvelles
façons de faire. Malgré cela, elle a suivi les formations requises et a appris à utiliser le nouveau système. Elle a su relever ces défis d’envergure et est demeurée le pilier de notre
bibliothèque.
Quelques années plus tard, des travaux ont été réalisés : installation de nouvelles tablettes pour le rangement des livres,
achat d’équipement informatique, décoration des lieux, etc.
Les bénévoles ont apporté leurs couleurs à la bibliothèque.
Chère Denise, le conseil municipal tenait à te remercier du fond du cœur pour toutes tes années d’implication à la bibliothèque. C’est en grande partie grâce à toi et ton équipe de bénévoles dévoués si ce service a traversé les décennies en continuant à donner le goût de la lecture aux jeunes et moins jeunes de
Fortierville.
Nous te souhaitons une agréable retraite bien méritée et espérons que la lecture continuera à faire partie
longtemps de tes loisirs.

Merci Denise!
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Réseau biblio

Réseau biblio
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Section communautaires
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Biblio11h45 à 13h00
Biblio 18h00 à 19h30
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Biblio 18h00 à 19h30
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Réunion conseil 19h30
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Chronique « Et si un jour, ça m’était utile… »

Équijustice

La médiation citoyenne, une avenue possible…
Il arrive que des conflits ou des situations difficiles surviennent et qu’on ignore comment les gérer.
Équijustice propose la médiation citoyenne pour obtenir le petit coup de pouce pour faire face à
ces situations.
Vous vivez une situation difficile :
· avec un proche concernant le placement d’un parent en résidence ?
· avec un membre de la famille qui vous demande constamment de l’argent ?
· avec une personne de votre résidence ?
· reliée à de la maltraitance ou de l’intimidation ?
Équijustice peut vous aider !
Équijustice propose une justice équitable et accessible à tous en invitant les personnes à s’engager dans la gestion des difficultés qu’elles vivent en collectivité et en les accompagnant dans le
respect de leurs droits et de leurs différences.
Les trois organismes Équijustice situés au Centre-du-Québec s’unissent pour vous présenter ;
La médiation citoyenne
La médiation est un processus sécuritaire par lequel un tiers impartial tente, à travers l’organisation
d’échanges entre les personnes de permettre à celles-ci d’être :
Écoutées
Les médiateurs vous accueilleront et vous écouteront, sans jugement. Ils exploreront avec vous vos
attentes face à la situation et les différentes options qui s’offrent à vous.
Accompagnées
Les médiateurs favoriseront un climat de respect et de dialogue, sans parti pris. Avec leur appui,
chacun sera amené à identifier les conditions favorables à une bonne communication.
Soutenues
Les médiateurs seront une ressource importante pour vous préparer à développer vos outils de
communication.
Gratuit et confidentiel, le service de médiation citoyenne est accessible à tous. Les personnes qui
désirent être accompagnées dans une démarche encadrée par des professionnels peuvent contacter un organisme Équijustice.

819 752-3551

819 293-8671

819 477-5836
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Avec la Covid, l’idée d’un projet de classe extérieure était unanime au sein du comité de la
Brigade Verte en septembre dernier. Le rêve
deviendra réalité d’ici la fin de l’année scolaire. «Le but du projet était de trouver un lieu
de rassemblement pour tenir des rencontres à
l’extérieur» explique Marlène Dubois, animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire, qui accompagne le projet. «Tous
les comités de l’école pourront se rassembler là
sur l’heure du midi, les élèves pourront aussi y
dîner et les enseignants pourront faire leurs
cours selon la température et le nombre
d’élèves de leur classe», ajoute Zoé Depot, présidente de la Brigade Verte.
L’espace extérieur se fera à l’avant de l’école
avec 7 bancs Ergo-360 installés en cercle. Le
comité est fier de mentionner que ces bancs

Le projet sera mis en place vers la fin de l’année scolaire, d’ici juin 2021. Pour réaliser ce
projet, un montant important était nécessaire.
L’équipe de la Brigade a amassé près de
10 000 $ depuis le début de l’année grâce à diverses demandes de subventions et bourses et il
en reste environ 5 000 $ à aller chercher.
Parmi les donateurs et collaborateurs se retrouvent la Fondation Desjardins, Ose Entreprendre, les bourses Édu-Coop, le Carrefour
Jeunesse Emploi et le concours #onsengage.
Monsieur Jean-Philippe Chrétien, entrepreneur
chez Projets Chrétien a, pour sa part, offert généreusement de mettre en place les structures
de béton, sur lesquels il y aura les bancs, pour
que cela soit plus durable.

École secondaire les Seigneuries / Parc de la rivière Gentilly

Une classe extérieure aux Seigneuries
Par Lauriane Poisson

seront fabriqués au Québec avec des matériaux
récupérés. Il y aura trois espaces verts, pour
limiter le bruit et verdir davantage le terrain de
l’école. Pour ce faire, le comité installera des
plantes vivaces, des haies, des fleurs, etc.
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Déménagement des locaux du Projet
d’Accueil et d’Intégration Solidaire
(PAIS)
L’équipe du Projet d’Accueil et d’Intégration Solidaire (PAIS) est maintenant déménagée au 1596
route Marie-Victorin, bureau 100 à Deschaillons-surSt-Laurent, qui est situé à côté du bureau municipal.

L’équipe du Projet d’Accueil et d’Intégration Solidaire (PAIS) compte maintenant quatre employés
permanents, une stagiaire, plus d’une trentaine d’enseignants en francisation et un nombre grandissant quotidiennement de personnes immigrantes à aider sur
le territoire de la MRC de Bécancour. Toutes leurs activités nécessitaient un local plus grand et adapté aux
besoins actuels de l’organisme. « Ce déménagement s’inscrit parfaitement dans notre volonté à poursuivre
notre développement et assurer une présence dynamique dans notre milieu » exprime madame Céline Auger, directrice générale. L’organisme est considéré comme étant un service essentiel et est ouvert en temps
de pandémie. En raison de la Covid, les rencontres aux bureaux se font sur rendez-vous seulement. Vous

pouvez communiquer avec l’équipe par téléphone, par courriel ou via Messenger.
Nous remercions la municipalité de Sainte-Françoise, qui depuis notre création nous ont prêté un local
dans leur établissement. C’est pourquoi l’équipe du Projet d’Accueil et d’Intégration Solidaire (PAIS)
tient à remercier le maire monsieur Mario Lyonnais et tous les conseillers municipaux pour leur soutien
pendant toutes ces années.
À propos du Projet d’Accueil et d’Intégration Solidaire (PAIS)
Le Projet d’Accueil et d’Intégration Solidaire (PAIS) est un organisme dont la mission est l’accueil, l’intégration et l’accompagnement des personnes immigrantes dans la MRC de Bécancour.

Pour information :
Céline Auger,
Directrice générale
418 554-9425
cauger@pais.ca

Source :
Jazmin Henry-Guimond,
Stagiaire en communication
pour le PAIS
819-448-4813

Présents sur la photo (de gauche à droite) : Guylaine Lessard, Jazmin Henry-Guimond, Céline Auger,

Sandy Rousseau, Pauline Langlois.
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Loisirs de Fortierville

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

Allez uriner après chaque
relation sexuelle;
 Évitez de retenir votre urine,
car cela favorise le développement d’infections urinaires.


Les infections urinaires basses
(cystites)
Les infections urinaires sont causées par la
croissance de bactéries dans la vessie. Normalement, la vessie ne contient aucune bactérie.
Toutefois, il arrive que des bactéries remontent l’urètre (le canal par lequel on élimine
l’urine) jusqu’à la vessie. Les femmes ont un
urètre plus court que les hommes et sont donc
infectées plus souvent. En fait, plus de la moitié des femmes souffrira d’au moins une cystite au cours de sa vie.
Les personnes qui souffrent d’une cystite ont
habituellement un ou plusieurs des symptômes
suivants :

Les cystites sont causées par
des bactéries. Les antibiotiques
sont donc les seuls médicaments qui peuvent
les guérir. Toutefois, lors du traitement, on
recommande de :
Prendre des bains tièdes ou utiliser un
coussin chauffant pour diminuer la douleur;
 Évitez le café, l’alcool et les repas épicés
qui peuvent irriter la vessie;
 Boire beaucoup d’eau (6-8 tasses/jour)
pour emplir et vider la vessie plus souvent.


Il est aussi possible de prendre un médicament
analgésique pour diminuer la douleur qui accompagne souvent les cystites. On l’utilise
pour quelques jours, en attendant que l’antibiotique débute son effet.



Combien de temps doit-on prendre un antibiotique?

Une cystite peut occasionnellement passer
complètement inaperçue. Dans ces cas, seule
une analyse d’urine permet de détecter le problème.

Selon le choix de l’antibiotique, on traitera
généralement pour 1 à 7 jours. On utilisera
surtout le traitement de 3 jours lors d’une première infection ou lorsque l’infection n’est pas
très sévère. Cette durée de traitement n’est
toutefois pas recommandée chez l’homme,
chez la femme enceinte ou chez une femme
souffrant d’infections urinaires fréquentes.

Douleurs ou sensation de brûlure pendant
qu’elles urinent;
 Douleurs au bas du ventre;
 Un besoin fréquent d’uriner;
 Traces de sang dans l’urine.

Prévention
Évitez la contamination de la région de
l’urètre par les bactéries présentes dans les
selles (toujours s’essuyer de l’avant en allant vers l’arrière et jamais en sens opposé);
 Limitez le port fréquent de vêtements serrés
et de bas-culottes;


Pharmacie Proxim

Traitement

Enfin, même si tous les symptômes ont disparu, on peut effectuer une analyse d’urine à la
fin du traitement pour confirmer la guérison
de l’infection.
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Le miel à Véro

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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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 :

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

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

 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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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.

Veuillez faire parvenir vos articles à : municipalite@fortierville.com
Prochaine parution : 15 avril 2021 (date de tombée 24 mars 2021)
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