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Les municipalités possèdent plusieurs leviers d’action pour favoriser et promouvoir la sécurité et la protection des
enfants. C’est avec une grande fierté que la municipalité de Fortierville, avec l’aide de la Fédération québécoise des
municipalités du Québec et d’Espace muni, est l’instigatrice de la Charte municipale pour la protection de l’enfant.
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Mot de la mairesse

Mot de la mairesse
En ce mois d’avril, annonçant l’arrivée de
plus en plus évidente
des beaux jours, nous
sommes toujours dans
une situation particulière. Chaque semaine
apporte son lot de nouvelles consignes. Nous
devons tous nous adapter continuellement et ce
n’est pas facile. Gardons espoir…
Si jamais vous ressentez de la solitude, du découragement, un besoin de parler, communiquez avec vos proches ou avec les ressources
existantes. Ou appelez-moi. Nous sommes là
les uns pour les autres.
Location d’équipements de sports d’hiver :
un succès !
Cette année, nous avons eu la chance de recevoir une subvention pour faire l’achat d’équipements de sports d’hiver (skis de fond, raquettes, patins, etc.).
Ce projet a eu un énorme succès. Les articles
ont été empruntés plus de 95 fois. Nous
sommes très heureux d’avoir ainsi permis aux
gens de Fortierville de faire des activités hivernales à moindre coût et surtout, contribuer à la
vitalité de nos installations sportives.
Merci spécial à Yvonne Lachance et Sylvain
Perreault pour l’entretien de la piste de ski de
fond. Elle a été grandement utilisée cet hiver.
Et merci du
fond
du
cœur à André Bélanger, Colette
Bélanger
Dubois et
René
Jacques pour l’entretien de la patinoire et l’ouverture + fermeture du chalet des loisirs pendant toute la saison hivernale. Sans eux, rien de
tout cela n’aurait pu être possible.

Plusieurs projets avancent… skate-park,
cuisine aux loisirs, MADA, etc.
Malgré la situation,
plusieurs projets avancent dans notre municipalité. La cuisine du
chalet des loisirs a été
entièrement rénovée.
Nous avons aménagé
celle-ci
pour
que
toutes les activités qui
s’y déroulent soit optimisées. Les cuisines
collectives, les activités de financement, le
carnaval, etc. Il y aura aussi beaucoup plus de
rangement. Un bel espace tout neuf!
Le projet skate-park avance également. Nous
avons reçu des exemples de modules ainsi que
des prix. Nous ferons bientôt notre choix parmi
les propositions. De plus, nous prévoyons
l’achat d’un abri pour créer de l’ombre près des
modules de jeux pour permettre aux gens
d’avoir un espace à l’ombre lors de leur visite
au parc. Le tout devrait être installé pour l’été
et sera financé en grande partie grâce à différentes subventions.
Je tiens à souligner le grand travail de notre
directrice générale, Annie Jacques, qui est toujours à l’affût des différentes possibilités pour
nous aider à financer nos projets. C’est grâce à
son excellent travail que nous pouvons être
aussi proactif dans nos projets. Merci Annie
xxx
Le projet MADA aussi avance très bien. Notre
plan d’action sera bientôt finalisé. Nous
sommes très heureux des recommandations qui
s’y trouvent et nous croyons sincèrement que
ce sera un beau projet pour favoriser le bienêtre des personnes aînées dans notre milieu.
Merci à Fernande Tousignant, Marcel Nault et
Patricia Guilbert pour leur temps et leurs idées.
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Maison des jeunes / 9-11 ans

Dossier réfection rangs St-Sauveur et
Ste-Antoine ouest
Mercredi le 31 mars dernier, nous avons procédé à l’ouverture des soumissions pour la réfection des rangs St-Antoine ouest et St-Sauveur.
Nous avons aussi créé un partenariat avec la
municipalité de Leclercville, car ils désiraient
refaire aussi le rang Castor dans la portion située à la limite de nos travaux jusqu’à la route
Caron.

Je tiens à remercier du fond du cœur la Fédération québécoise des municipalités et Espace
MUNI pour toute l’aide apportée. Lorsque j’ai
eu l’idée de ce projet, je ne pouvais imaginer à
quel point il me demanderait autant de travail
et de démarches. J’ai eu des partenaires extraordinaires pour me guider et créer cette
charte. Je suis vraiment reconnaissante pour
tout le travail que nous avons accompli ensemble.

Mot de la mairesse

Un projet-pilote est en cours à la Clef de la Galerie. Depuis environ un mois, les jeunes de 9 à
11 ans sont admis un jeudi sur 2 à la maison
des jeunes. Ce projet fait suite à une réflexion
du comité Synergie-jeunesse. Plusieurs jeunes
de cet âge m’avaient exprimé leur avis sur le
fait qu’ils se sentent parfois un peu oubliés.
Nous avons beaucoup de programmes pour les
0-5 ans, des maisons de jeunes pour les 12-17
ans, mais peu d’activités pour les jeunes entre
ces 2 tranches d’âge. De concert avec les organismes de la région, un grand comité a été créé
pour réfléchir aux besoins des jeunes de notre
MRC. J’ai apporté ce sujet au comité et nous
avons décidé de créer un projet à Fortierville
pour voir l’intérêt qu’il y a réellement. Je crois
que ce sera un grand succès. Lors de la première soirée, plus de 15 enfants de 9 à 11 ans
ont manifesté leur intérêt à participer aux activités du jeudi soir. Nous sommes bien heureux
de cet engouement. Bien entendu, les enfants
doivent respecter les mêmes règles de sécurité
qu’à l’école (masques et distanciation).

Je suis très heureuse du dénouement de ce magnifique projet et de l’intérêt qu’il suscite parmi les gens. Nous avons eu la chance d’avoir
l’allocution de la ministre Laforest, du ministre
Lacombe ainsi que du ministre Carmant. Il y
avait aussi plus de 200 personnes inscrites (en
date du 1er avril) pour le dévoilement.

Donc, après plusieurs mois de démarches, voici
la Charte municipale pour la protection de
l’enfant (voir en pages 4-5). Espérons que les
municipalités et les communautés se l’approprient et qu’ainsi les enfants aient de plus en
plus d’anges-gardiens à leur côté.
Je vous reviens avec un bilan très bientôt.
N’oubliez pas que je suis disponible en tout
temps, si besoin.
Votre mairesse,

Julie Pressé

Les soumissions reçues sont respectueuses du
budget que nous avions prévu pour ce projet et
les travaux se feront au courant de l’été 2021.
Nous n’avons pas les dates précises à ce moment-ci, mais nous allons vous tenir au courant
aussitôt que nous aurons l’information.
Charte municipale pour la protection des
enfants
Le 7 avril dernier, nous avons procédé au dévoilement de la Charte municipale pour la protection de l’enfant (au moment d’écrire ces
lignes, le dévoilement n’a pas encore eu lieu).
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Charte pour la protection de l’enfant

Charte pour la protection de l’enfant

FORTIERVILLE
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Offre d’emploi

Clef de la Galerie
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES ACTIVITÉS
OFFERTES PAR LA CLEF DE LA GALERIE, VEUILLEZ
CONSULTER NOS DIFFÉRENTES PAGES FACEBOOK:

Clef de la Galerie
La Clef de la Galerie maison des jeunes Fortierville
 Clef de la Galerie volet famille et 0-5 ans
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Résumé des séances du conseil

Résumé des décisions du conseil municipal
Assemblée du 1er mars 2021
Marquage de la chaussée
Le contrat est donné à Marquage et traçage du
Québec au coût de 3 920.10 $ taxes incluses
pour le traçage des lignes de rues et des traverses piétonnières.
Balayage des rues
Le mandat est donné à Arseno balayage pour
le balayage des rues du village au coût de
1 400 $ plus taxes.
Scellement de fissures
Le conseil accorde le contrat à Permaroute au
coût 1.69 $ du mètre linéaire. Du scellement de
fissures sera fait dans les routes ainsi que dans
la piste cyclable.
Éclairage de rues au DEL
L’entreprise Groupe Castonguay est désignée
pour le remplacement de onze lumières de rues
au coût de 3 342.00 $ plus les taxes. Après
cette opération, toutes les lumières de rue de la
municipalité seront maintenant au DEL. La
conversion s’est déroulée sur une période de
cinq ans.
Débroussaillage des fossés
R.M. Pépin effectuera le débroussaillage des
fossés au coût de 100 $ de l’heure, pour une
somme totale d’environ 3500 $.
Ponceaux
Suite à un appel d’offres sur invitation auprès

de plusieurs fournisseurs, l’achat de ponceaux
pour les rangs St-Sauveur et St-Antoine ouest
sera effectué chez Machinerie Dubois au coût
de 22 813.34 $ taxes incluses.
Colloque Espace Muni
La mairesse assistera au colloque de l’organisme Espace Muni.
Unis pour la faune
Le conseil appuie une résolution pour demander au ministère d’étendre l’expérimentation
de la restriction de la taille légale des bois chez
le cerf de Virginie sur l’ensemble du territoire
québécois.
Fondation santé BNY
Deux billets pour le souper annuel bénéfice de
la Fondation sont achetés au coût de 260 $.
États financiers 2020
Le conseil municipal adopte les états financiers
de 2020 présentés par le comptable, représentant un surplus de 108 689 $.
Camp de jour 2021
La municipalité collaborera avec les Loisirs
pour l’organisation d’un camp de jour l’été
prochain. Un offre d’emploi est publié pour le
poste de coordonnateur.trice.
Travaux rang St-Alphonse
Un montant de 306 504 $ est remboursé au
gouvernement. Il s’agit d’un montant d’aide
financière reçu en trop pour les travaux.

La municipalité a récemment adopté un nouveau règlement portant sur les
arbres, arbustes et haies.
Aucune branche d’un arbre ne doit surplomber la voie publique à moins de 5 mètres, hauteur calculée verticalement à
partir de l’emprise de la voie publique;
Aucune branche d’un arbuste ou d’une haie ne doit empiéter
dans l’emprise de la voie publique. L’empiètement se mesure
à partir d’une ligne verticale imaginaire à partir de l’emprise.

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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Votre beau brun est arrivé!

La première collecte sera réalisée dans la semaine du 3 mai. Au moment d’écrire ces lignes,
nous ne connaissons pas encore l’horaire de la
collecte pour notre municipalité. Nous vous invitons à surveiller les publications sur Facebook, sur l’enseigne lumineuse ou encore sur le
site www.lavieenbrun.com.
Étant donné que vous aurez eu vos bacs tout

près d’un mois avant la première collecte, nous
vous suggérons fortement d’attendre à la fin du
mois d’avril avant de commencer à déposer des
matières dans votre bac, de façon à éviter les
mauvaises odeurs ou les visiteurs indésirables.
Pour connaître les matières acceptées ou refusées dans le bac brun, veuillez consulter l’aidemémoire fourni avec votre bac.

Compostage

Pour la clientèle desservie, le bac brun a été
livré à votre domicile il y a environ deux semaines.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter!

OFFRE SPÉCIALE POUR LES GENS NON DESSERVIS PAR LES BACS BRUNS
comment Se procurer un composteur DOMESTIQUE GRATUIT?
Conditions d’admissibilité :






Être résident de Fortierville;
Habiter dans la zone non desservie par la collecte porte-à-porte avec le bac brun;
S’engager à prendre connaissance du mini-guide sur le compostage domestique;
S’engager à assister à une séance d’information au sujet du compostage domestique;
Être prêt à composter!!! Appelez-nous pour réserver le vôtre au (819) 287-5922!
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Avis public

Municipalité de Fortierville
MRC de Bécancour
Province de Québec
AVIS PUBLIC
Consultation publique écrite

Aux personnes intéressées par les projets de règlements modifiant les règlements d’urbanisme.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors d’une séance tenue le 6 avril 2021, le conseil municipal a adopté les projets de règlements qui suivent :

•
•

Projet de règlement # 2021-04-179 modifiant le règlement de zonage # 2013-09-091
Projet de règlement # 2021-04-180 modifiant le règlement sur les permis et certificats # 201309-088
Projet de règlement # 2021-04-181 modifiant le règlement sur les usages conditionnels
# 2013-09-090
Projet de règlement # 2021-04-182 modifiant le règlement sur les dérogations mineures
# 2013-09-086

•
•

Les projets de règlements visent à :
•
•
•
•
•
•
•
•

assimiler la culture du cannabis (commerciale) et la culture du cannabis à des fins personnelles (médicale) à des usages de la classe agricole, y définir des critères d’encadrement et
des distances séparatrices pour les odeurs;
interdire spécifiquement l’usage «succursale de la Société québécoise du cannabis (SQDC)»
dans les zones M-06 et M-09;
exiger une copie des autorisations de Santé Canada et une preuve de résidence lors d’une
demande de permis ou de certificat pour la culture de cannabis à des fins personnelles
(cannabis médical);
abroger la section portant sur les normes d’aménagement des ponts d’accès aux propriétés
limitrophes aux chemins publics;
harmoniser les cas d’exception à l’obtention d’un permis de construction suite à l’adhésion au
service d’inspection régional;
harmoniser le coût d’une demande pour un usage conditionnel ou pour une dérogation mineure suite à l’adhésion au service d’inspection régional;
énumérer les exceptions à l’obtention d’une dérogation mineure;
clarifier certaines définitions et autres éléments.

Dans le respect des mesures gouvernementales visant à protéger la santé de la population dans
la situation de pandémie de la COVID-19, l’assemblée publique de consultation en présentiel est
remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours.
La consultation écrite aura lieu du 3 mai 2021 au 17 mai 2021. Ladite consultation a pour objet de
présenter à la population les projets de règlements ci-haut énumérés et de la consulter à ce sujet.
Une présentation vidéo expliquant les projets de règlements et les conséquences de leur adoption
et entrée en vigueur sera disponible pendant la période de consultation écrite sur le site Internet
de la municipalité à l’adresse suivante : http://www.fortierville.com/show.php?id=4819/
modifications_aux_reglements_d_urbanisme_2021
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municipalite@fortierville.com
ou par la poste à l’adresse suivante :
Municipalité de Fortierville
198, de la Fabrique
Fortierville (Québec) G0S 1J0
Les projets de règlements peuvent être consultés sur le site Internet de la municipalité à l’adresse
suivante :

http://www.fortierville.com/show.php?id=4819/
modifications_aux_reglements_d_urbanisme_2021
Le projet de règlement modifiant le règlement de zonage contient une ou des dispositions propres
à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

Avis public / anniversaires

De plus, le conseil municipal entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer durant
la période de consultation écrite. Nous vous invitons à acheminer toutes vos questions, suggestions ou commentaires écrits à l’adresse courriel suivante :

Les projets de règlements contiennent des dispositions qui peuvent s’appliquer à l’ensemble du
territoire de la municipalité. Les limites des zones sont disponibles sur la carte interactive de la
MRC de Bécancour à l’adresse suivante : https://sigale.ca/
Donné à Fortierville, le 7 avril 2021.

________________________________
Annie Jacques,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Mai
2 Marie-Ève St-Onge - 5 Gaétan Charland, Annie-Claude Fortin - 20 Colette Bélanger - 21
Andréanne Patoine - 24 Julie Lemay, Jean-François Lefebvre - 25 Jacques Gagnon - 27
Pauline Grimard - 28 Émeline Côté - 29 Lucie Couture - 30 Élodie Grimard

(819) 287-5922 ou municipalite@fortierville.com
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Camp de jour

Camp de jour
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100 ans de madame Aline Ducharme

100 ans de Mme Aline Ducharme
Mme Ducharme est née en 1921 à Asbestos, une très jeune
ville aux balbutiements de son exploitation minière.
Dans ses dernières années d’études, elle aura eu comme première expérience de travail, celle de travailler au Bureau de
poste à Asbestos. Sa carrière d’enseignante prendra ensuite
son envol et ce, pendant 31 années.
Elle épousa Gérard Belcourt et ensemble, ils auront quatre enfants, 12 petits-enfants et un
vingtième arrière-petit-enfant à venir.
Mme Ducharme n’a jamais eu peur de rien et a toujours été curieuse de tout. Elle était habile de ses mains et aura occupé ses loisirs par la lecture, les travaux d’aiguilles, le bénévolat au sein du Cercle des Fermières et de l’église St-Aimé.
Tout au long de sa vie, et aujourd’hui encore, Mme Ducharme est fière de tout ce
qu’elle a vécu et aime se remémorer et raconter ce que la
vie lui a apporté : au plaisir
de tous, car elle est une raconteuse née!
En cette 100e année de sa vie
accomplie, comme elle aime
le dire :

« J’aurai eu une belle vie! ».
Bonne fête!!!
L’équipe du centre
d’hébergement Fortierville

14

Communauté Sainte-Philomène de Fortierville

Contribution Volontaire Annuelle
Nous avons besoin de votre aide. Notre objectif est de 23 000.00 $. Ensemble, on peut tout réussir… Donnez généreusement!
TOIT DE L'EGLISE:
Après discussion avec le diocèse, il a été convenu de reporter les travaux pour les réparations du
toit à 2022. Ce qui nous laisse du temps pour amasser les sommes nécessaires…
Votre CCOL
819-287-4530 ou 819-287-0182
Rapport annuel budgétaire 2020
Regroupement

Communauté Ste-Philomène

Surveillez votre courrier!!! Vous allez recevoir une enveloppe par la poste avec les documents nécessaires à la

Local
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Service incendie

Vous avez un projet pour votre propriété et vous vous
questionnez sur les normes que vous devrez respecter dans
telle ou telle situation?
Vous voulez faire un usage autre que résidentiel de votre
domicile en démarrant un commerce ou offrir un service
directement chez vous?
Vous êtes en zone agricole? En zone potentiellement exposée aux glissements de terrain?
Vous voulez agrandir votre domicile? Vous voulez vous installer un cabanon?... Une piscine?
Maintenant, nous sommes deux inspecteurs pour répondre à vos demandes. N’hésitez pas à
nous contacter pour en discuter!

Permis / Sûreté du Québec

Un message de vos inspecteurs en bâtiment

Nous serons en mesure de vous informer sur toutes les possibilités qui touchent la règlementation dans la municipalité de Fortierville.

SOYEZ PRÉVOYANT ET
DEMANDEZ
VOTRE PERMIS
LE PLUS TÔT POSSIBLE.
Lorsque votre demande de permis est
acheminée aux inspecteurs, ceux-ci ont,
selon le règlement, un délai de 30 jours
pour délivrer votre permis.
Christian Soucy & France Légaré
Inspecteurs régionaux en bâtiment
(819) 298-2070
inspection@mrcbecancour.qc.ca
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Gala méritas

Gala méritas
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Bibliothèque

« Une petite bibliothèque … avec de bien grands services! »
Voilà un slogan qui nous définit parfaitement! En effet, la bibliothèque de Fortierville, ce n’est pas seulement plus de 3 000 documents papier : livres et revues de toutes catégories pour enfants et
adultes, mais c’est aussi une multitude de services que nous vous présenterons au fil des prochains mois dans ces pages.
L’abonnement est gratuit, alors pourquoi ne pas en profiter???

Carte accès-musée !
Les usagers de la bibliothèque peuvent en tout temps emprunter

un musée à la bibliothèque !
En effet les abonnés peuvent se procurer une carte accès-musée à la bibliothèque. Cette carte donne accès gratuitement à toutes les institutions muséales participantes pour une famille (2 adultes, 3 enfants).
En bonifiant ainsi l’offre culturelle, les familles de notre municipalité
pourront faire de nouvelles découvertes, le tout sans contrainte budgétaire.
Pour connaître la liste des musées participants, visitez la page Facebook du projet : Famille tout
inclus.

Bienvenue à tous!
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Depuis avril 2016, votre bibliothèque vous donne accès
au site de généalogie sur l’Amérique française le plus
complet : Généalogie Québec. Vous pouvez dès maintenant consulter, dans le confort
de votre foyer, des millions d’images et de fiches numérisées.
Vous qui avez toujours rêvé d’établir votre ascendance, c’est maintenant l’occasion de
le faire !

Bibliothèque

Partez à la recherche de vos ANCÊTRES !

Muni de votre numéro d’abonné et de votre NIP BIBLIO, rendez-vous au https://
biblietcie.ca/ à l’onglet des ressources numériques pour accéder à Généalogie Québec.
Vous n’avez pas de NIP BIBLIO ? Aucun souci ! Passez nous voir à la bibliothèque
pour l’obtenir.

Des ressources adaptées aux personnes malvoyantes
Saviez-vous qu’en plus de tous ses services, votre bibliothèque
offre également des livres à gros caractères et des livres audio?
Les livres à gros caractères rendent la lecture plus aisée. Tous vos
auteurs préférés se retrouvent dans cette collection spéciale : Nicholas Sparks, Danielle Steel, Nora Roberts, Maxime Chattam, Eric
-Emmanuel Schmitt, etc.
Quant aux livres audio, ils répondent aux besoins des personnes aveugles ou malvoyantes. Ceux
et celles qui préfèrent qu’on leur fasse la lecture, à la maison ou en voiture, adoreront également écouter leurs romans favoris.
L’équipe de bénévoles
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Pais
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Fête des Mères
Messe église 9h00

17

24/ 31
Fête des Patriotes(24
mai)

16

23/30
Messe église 9h00(23
mai)

)

3
Réunion des fermières
A.G.A. 13h
Réunion du conseil
19h30

lun.

2

dim.

Biblio 18h00 à 19h30
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Biblio11h45 à 13h00

Biblio 18h00 à 19h30
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Biblio11h45 à 13h00

Biblio 18h00 à 19h30
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Biblio11h45 à 13h00

Biblio 18h00 à 19h30

Biblio11h45 à 13h00
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mar.

26
Messe 11h15 Foyer
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Messe 11h15 Foyer

12
Messe 11h15 Foyer

5
Messe 11h15 Foyer

mer.

27
Vestiaire 9h à 16h

20
Vestiaire 9h à 16h

13
Vestiaire 9h à 16h

6
Vestiaire 9h à 16h

jeu.

MAI 2021
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Vestiaire 9h à 16h
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Vestiaire 9h à 16h
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22
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sam.

Centre d’action bénévole

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA
MRC DE BÉCANCOUR
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2021
Cette année, la Semaine de l’action bénévole se tiendra du 18 au 24 avril.

Cette semaine de reconnaissance, d’envergure
nationale, vise à remercier les bénévoles, leur
rendre hommage. Le Centre d’action bénévole
de la MRC de Bécancour n’a jamais manqué
l’occasion de souligner cet évènement en organisant une activité d’envergure. Sachez que
malgré la pandémie, nous tenons à souligner
l’apport exceptionnel de l’engagement des bénévoles au sein de notre communauté. En cette
période d’incertitude nous avons dû modifier
nos activités traditionnellement rassembleuses
de façon à nous adapter aux consignes gouvernementales qui pourraient être en vigueur en
avril.

Campagne radio
Soyez à l’écoute, durant toute la semaine de
l’action bénévole, une quotidienne du Centre
d’action bénévole sera diffusée sur les ondes de
CKBN 90.5
Visitez-nous régulièrement sur notre Facebook pour être à l’affût des plus récentes nouvelles concernant notre calendrier d’activités.
Pour toute information supplémentaire, communiquez avec votre Centre d’action bénévole.

124, rang Saint-Antoine, Ste-Sophie-de-Lévrard, G0X 3C0
Téléphone : (819) 288-5533
Télécopieur : (819) 288-5662

MERCI A TOUS LES BÉNÉVOLES DU TERRITOIRE POUR VOTRE
IMPLICATION AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ.

Nathalie Pépin
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L’action bénévole existe depuis la nuit des temps et aujourd’hui, bénévoler est plus
chic que jamais ! Devenez élégant en bénévolant quel que soit le contexte ! Indémodable, indétrônable, l’action bénévole est intemporelle. Elle se meut et s’émeut aux
rythmes des changements sociétaux et à l’évolution des besoins des plus vulnérables.
La crise sanitaire que nous connaissons aujourd’hui en est le parfait exemple. Les
Centres d’action bénévole ainsi que les organismes communautaires ont repensé avec
brio le bénévolat afin de répondre à une demande grandissante tout en respectant scrupuleusement les différents protocoles.
Si bénévoler est aussi chic, c’est parce que cela procure de nombreux bienfaits tant sur
la santé physique que psychologique des bénévoles eux-mêmes. En effet, selon un
sondage effectué par la FCABQ en novembre 2020 auprès de personnes ayant bénévolé durant la pandémie de la Covid-19, 77 % des répondants estiment que le seul fait de
s’être impliqués a eu impact direct sur leur bien-être psychologique. Il en ressort également que cela a développé chez eux un véritable sentiment d’épanouissement personnel et une meilleure estime de soi. De plus, de nombreuses études ont prouvé par le
passé que faire du bénévolat pouvait renforcer le système immunitaire, diminuer la
fréquence de maladies cardiaques et même abaisser la tension artérielle!
Bénévoler est essentiel pour la société et aujourd’hui plus que jamais, faire preuve de
solidarité n’a jamais été aussi bénéfique !

Centre d’action bénévole / Spa Mauricie

BÉNÉVOLER, C’EST CHIC !
TROUVE TON STYLE SUR JEBENEVOLE.CA
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La Passerelle

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 communautaire

LE 211 DISPONIBLE PARTOUT au QUÉBEC
Le 211 est la voie d’accès vers l’aide et les programmes disponibles. Ce service aiguille les gens
afin qu’ils s’y retrouvent plus facilement et rapidement dans le réseau complexe des programmes
communautaires et des services gouvernementaux. En quelques mots, c'est :

• un service téléphonique d’information et de référence vers près de 10 000 ressources sociocommunautaires, accessible 7 jours sur 7, gratuit et confidentiel

• Un service de clavardage
• Un répertoire en ligne
• Un outil d’analyse sociale basé sur les appels où y sont détaillés les
besoins sociaux comblés et non comblés des citoyens.
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Conseil régional de l’environnement

Les Conseils régionaux de l’environnement collaborent avec des propriétaires
agricoles et forestiers depuis de nombreuses années et ceux-ci souhaitent vous
connaitre davantage, connaitre votre relation avec vos milieux naturels et savoir
ce qui vous tient à cœur!
https://crecq.qc.ca/proprietaires-forestiers-et-agricoles-on-veut-vous-entendre/
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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 ménopause
La ménopause est définie par l’arrêt des menstruations. On parle de ménopause quand il y a une période d’un an sans menstruation. La période de fertilité de la femme se termine avec la ménopause.
Elle survient entre l’âge de 40 et 56 ans, mais commence après l’âge de 45 ans chez la grande majorité
des femmes.
La périménopause est la période qui précède l’arrêt
complet des menstruations. Cette période est caractérisée par une grande variation dans le taux d’hormones de la femme. Elle ressent alors les premiers
signes de sa transition vers la ménopause.
Chaque femme vit la ménopause très différemment.
Les symptômes peuvent être très légers comme ils
peuvent être plus incommodants. Le symptôme le
plus fréquent est l’irrégularité des règles, qui peuvent devenir plus ou moins fréquentes jusqu’à leur
arrêt complet. Les autres symptômes possibles
sont : des bouffées de chaleur, des sueurs importantes la nuit, un gain de poids, des douleurs aux
articulations, de la fatigue, de la difficulté à dormir,
une sécheresse vaginale, des troubles de mémoire,
des sautes d’humeur, des infections urinaires, des
maux de tête, de l’irritabilité, des difficultés à se
concentrer, de l’anxiété.
Les symptômes peuvent durer de 6 mois à 10 ans et
peuvent même persister plus longtemps chez certaines femmes.
Causes et facteurs aggravants
La ménopause n’est pas un problème de santé. Il
s’agit d’une transition vécue par toutes les femmes
et fait partie du processus du vieillissement. Les
ovaires de la femme diminuent leur production
d’hormones (œstrogènes et progestérone). Cette

Les facteurs suivants peuvent causer
une augmentation de certains symptômes, comme les bouffées de chaleur et le surplus de poids : le tabac,
la consommation d’alcool, d’aliments épicés et de café et de certains
médicaments.
Traitement
Pour la plupart des femmes, aucun traitement ne
sera nécessaire. Une modification de certaines habitudes de vie peut être bénéfique pour atténuer certains symptômes. Il est suggéré d’adopter une alimentation saine et équilibrée, de faire de l’activité
physique, de cesser le tabac, de diminuer la consommation de café et d’alcool et pratiquer des activités de relaxation pour mieux gérer le stress (p.
ex : yoga, médication). Pour les femmes ayant des
symptômes plus incommodants, des médicaments
peuvent être utilisés. L’hormonothérapie (prendre
des suppléments d’hormones) est la méthode la plus
efficace pour contrôler les bouffées de chaleur.
D’autres médicaments sont également offerts. Renseignez-vous auprès de votre professionnel (le) de
la santé pour découvrir les diverses options qui
s’offrent à vous.

Pharmacie Proxim

variation dans le taux d’hormones de
la femme explique certains symptômes de la ménopause. D’autres
symptômes sont dus au vieillissement normal du corps.

Quand consulter
Si vous ressentez des symptômes de la ménopause
avant l’âge de 40 ans, consultez un (e) professionnel (le) de la santé. Consultez également un (e) professionnel (le) de la santé si vous avez des saignements très abondants, entre vos menstruations et
après avoir eu une relation sexuelle.
Consultez un (e) profession (le) de la santé lorsque
les symptômes de la ménopause sont très incommodants. Diverses solutions pourront vous êtes offertes.
Pour plus de renseignements :
Société des obstétriciens et des
gynécologues du Canada
www.menopauseandu.ca/fr/
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Le miel à Véro

Section commerciale
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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 :

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
Pour joindre Info-crime : 1-800-711-1800
Centre anti-poison : 1-800-463-5060

Horaire du bureau municipal :

 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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Présentement sur rendez-vous
à cause de la Covid-19.

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