MUNICIPALITÉ DE FORTIERVILLE

Volume 27, numéro 4 / 15 mai 2021

Encouragez votre service incendie lors de la marche
pour la collecte de fonds pour les grands brûlés
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Mot de la mairesse

Mot de la mairesse
L’été est à nos portes et de plus en plus de gens ont probablement reçu leur
vaccin. Nous espérons que ces mesures auront un impact sur la contamination et que nous pourrons reprendre un rythme de vie plus normal très bientôt. Je vous comprends de vouloir sortir, de vouloir reprendre contact avec
votre famille, vos amis, vos voisins. Votre « ras-le-bol » est légitime, mais
essayons de garder le cap et de ne pas oublier que nous sommes une communauté et que nous devons prendre soin les uns des autres.
Maison des jeunes / Clef de la galerie
Depuis l’arrivée de la nouvelle coordonnatrice Sandra Bouffard à la Clef de la galerie, une belle
vitalité est en train de revenir à notre organisme famille. Je tiens à la féliciter pour son excellent
travail.
Je tiens aussi à féliciter Johanny, de la maison des jeunes, d’avoir permis de faire un espace aux 910 ans. Les enfants apprécient beaucoup avoir cet espace pour eux et sont très heureux de cette
magnifique initiative.
Il y a de plus en plus de jeunes qui vont aux activités de la MDJ et c’est une excellente nouvelle.
Bravo à toute l’équipe de la Clef de la galerie ainsi qu’aux membres du CA pour leur dévouement.
Dossier réfection rang St-Sauveur / St-Antoine ouest
Les travaux débuteront à la mi-mai pour le rang St-Sauveur et probablement à la fin mai pour le
rang St-Antoine. SVP prévoir vos déplacements en conséquence. Je tiens à souligner l’excellente
idée de la municipalité de Leclercville de nous avoir demandé de faire équipe pour ces travaux
puisqu’ils avaient aussi une partie du rang Castor à refaire. Nous avons donc pu aller en appel
d’offres ensemble et par le fait même, planifier une phase de travaux et probablement à meilleur
coût. C’est une première, mais cela nous permet de voir que la collaboration entre les municipalités est une excellente stratégie.
Charte municipale pour la protection des enfants
Le dévoilement de la charte a eu lieu le 7 avril dernier et ce fut un très grand succès. En plus des
partenaires du projet (FQM et Espace MUNI), 3 ministres ont participé et valorisé notre action sur
leur réseau de communication. Il y avait également plus de 200 invités, dont plusieurs maires, préfets, directions générales et représentants d’organismes. Plusieurs reportages radio, télé ou journaux ont également été publicisés par la suite. C’est une très grande fierté pour nous. Et ce n’est
pas fini… Les résolutions d’adoption de la
charte commencent à entrer et nous avons une
magnifique participation des municipalités et
même de plusieurs MRC. J’en suis très très
fière. Nous allons faire un 1er bilan le 31 mai
prochain.
N’oubliez pas que je suis disponible en tout
temps, si besoin.
Votre mairesse
Julie Pressé
2

JARDIN COMMUNAUTAIRE

Ce panneau a été installé à proximité du jardin
afin que toutes les règles soient bien claires
pour les jardiniers. De plus, une cuve de lavage sera installée afin de permettre aux gens
de se laver les mains à leur arrivée et également à leur départ.
Veuillez surveiller la page Facebook de la
mairesse ou celle de la municipalité pour connaître les détails par rapport à la plantation des
légumes qui aura lieu dans quelques semaines.
Évidemment, nous devrons éviter les corvées
de groupe et les rassemblements pour la plantation ainsi que la préparation du jardin.
Nous comptons sur votre collaboration pour le
respect des règles.

Vous avez des surplus de plants à
donner pour le jardin? Nous sommes
preneurs! Nous sommes aussi à la recherche d’une arche. Veuillez communiquer avec Julie Pressé à ce sujet.

Jardin communautaire / purges bornes-fontaines

Comme par les années précédentes, un jardin
communautaire sera aménagé derrière le bureau municipal cet été. Cependant, à cause du
coronavirus, certaines règles bien strictes devront être respectées.

3

4

Inspection en bâtiment

Depuis quelques années, nous remarquons
beaucoup de laisser-aller sur plusieurs propriétés à Fortierville, particulièrement dans le
village. Par respect pour le voisinage, nous demandons aux citoyens de faire des efforts pour
entretenir leur propriété et éviter d’y laisser traîner toutes sortes d’objets.
Voici un rappel sur les règles concernant les
nuisances :
Broussailles, mauvaises herbes et végétations
À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser
pousser sur ce lot ou terrain, des branches, des
broussailles ou des mauvaises herbes. La tonte
du gazon doit obligatoirement être faite quatre
fois l’an, avant le premier jour de chacun des
mois de juin, de juillet, d'août et de septembre
de chaque année. Constitue une nuisance et est
prohibée, la présence sur un immeuble de broussailles, d’herbes ou de gazon excédant la hauteur de 30 centimètres, d’herbe à puces, d’herbe
à poux, de tout autre type de mauvaises herbes.
Ferrailles et matériaux de construction sur
un terrain privé
Constitue une nuisance et est prohibé, de laisser
ou de permettre que soient laissés sur ce lot ou
ce terrain, de la ferraille, des pneus, des déchets,
des détritus, des papiers, des contenants vides
ou non, des matériaux de construction ou tout
autre rebut ou objet de quelque nature que ce
soit.
Amoncellement de sable et de matériaux de
construction
Constitue une nuisance et est prohibé de placer,
déposer, accumuler ou amonceler de la terre, du
sable, du gravier, de la pierre, de la brique, du
métal, des matériaux de construction, de
branches ou tout autre objet semblable dans les
cours, sur les perrons, sous les porches ou à quel
qu’endroit que ce soit sur un immeuble. Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur
un immeuble de débris de construction tels que
des planches, des tuyaux, du matériel électrique,
des briques, des pierres, des clous et d’autres
matériaux similaires, ailleurs que dans un conte-

neur prévu à cette fin.
Véhicule hors d'état et pièces de machinerie
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de
laisser ou de permettre que y soit laissé un véhicule non immatriculé pour l’année en cours ou
hors d’état de fonctionner, des pièces de véhicules, de la ferraille ou de tout autre objet de
cette nature.

Nuisances

Respectons notre entourage
En évitant le désordre sur nos terrains

Dépôt d'ordures ménagères et de rebuts
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par
le propriétaire, le locataire ou l’occupant, de
laisser ou de permettre que soient laissés des
ordures ménagères ou des rebuts de toutes sortes
à l’intérieur ou autour d’un bâtiment ou sur un
immeuble.
Accumulation de déchets
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par
le propriétaire, le locataire ou l’occupant, de
placer, déposer, accumuler ou amonceler des
guenilles, des immondices, des rebuts de bois ou
tout autre objet semblable dans les cours, sur les
perrons, sous les porches ou à quelqu'endroit
que ce soit sur un immeuble.
Malpropreté, encombrement et immeuble
délabré
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par
le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un
immeuble, de laisser celui-ci ou de tolérer que
celui-ci soit laissé dans un état de malpropreté
ou d’encombrement tel que cela constitue un
danger pour la santé ou la sécurité des personnes qui y habitent ou qui s’y trouvent.
Constitue également une nuisance et est prohibé
le fait de laisser subsister ou de maintenir tout
immeuble dans une condition très détériorée,
délabré, incendié,
en
partie démoli, défoncé,
effondré,
présentant
des risques
pour la santé
ou la sécurité
publique.
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Résumé des séances du conseil

Résumé des décisions du conseil municipal
Assemblée du 3 mai 2021
Porte de l’aqueduc
La porte d’acier de l’aqueduc sera remplacée
au cours de l’été. C’est la compagnie Portes
Landrek inc. qui produira la porte au coût de
3 329.68 $ taxes incluses.
Téléphonie IP
Les bâtiments municipaux seront bientôt reliés
à la téléphonie IP, qui offre de nombreux avantages comme les lignes illimitées, les interurbains illimités, un menu d’accueil automatisé,
des applications mobiles pour favoriser le télétravail, etc. C’est Sogetel qui effectuera cette
transition et le coût pour l’installation sera de
705.68 $ plus les taxes.
Offres d’achat pour terrains
La municipalité a reçu des offres d’achat pour
les terrains des lots 616-15 et 616-16 de l’avenue de l’Assomption au coût de 6000 $ plus les
taxes pour chacun des terrains.

Sécurité dans le rang St-Antoine ouest
De la signalisation sera installée pour sensibiliser les usagers de la route dans la portion du
rang St-Antoine ouest entre la rue du Foyer et
la route 265. Beaucoup de piétons et de cyclistes partagent la route avec les automobilistes à cet endroit.
Semaine de la santé mentale
Le conseil proclame la semaine du 3 au 9 mai
pour la santé mentale.
Autorisation pour une marche pour la collecte de fonds pour les grands brûlés
Le conseil autorise le Service de sécurité incendie à circuler sur les routes de Fortierville
dans le cadre de la marche pour le collecte de
fonds pour les grands brûlés. Le conseil contribue également à la cause en versant un montant de 100 $.

25 000 $ pour des projets communautaires
dans le cadre du Fonds régions et ruralité.
Trois demandes seront déposées à la MRC,
une première au montant de 13 000 $ pour le
projet de « skatepark » aux loisirs, une deuxième au montant de 7 000 $ pour la rénovation du Club de croquet et une troisième au
montant de 5000 $ pour l’aménagement d’une
cour extérieure pour les résidents à la Résidence Fortierville (CHSLD).

Améliorations aux loisirs
La compagnie Simexco est désignée pour
l’achat d’un abri solaire de 20’ x 20’ à installer
à proximité du parc aux loisirs au coût de
6 929.96 $ plus taxes.
Rénovation du Club de croquet
Grâce à une aide financière du programme
Nouveaux horizons pour aînés, d’importants
travaux seront réalisés au Club de croquet pour
assurer le bon état du bâtiment. L’entreprise de
Guillaume Laliberté est désignée pour la réfection de la toiture en tôle et le remplacement des
portes et des fenêtres (21 550 $ plus taxes),
Portes et fenêtres P.E. Pérusse pour l’achat des
portes et fenêtres au coût de 5 271 $ plus taxes,
Aubin Pélissier pour l’achat et l’installation
d’une thermopompe au coût de 4 550 $ plus
taxes. Les électroménagers (four, réfrigérateur
et micro-ondes) seront remplacés et une hotte
sera installée pour respecter les exigences de
notre assureur. L’entrée principale et la salle
de bain seront également améliorées pour permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Taux de taxation distincts pour les producteurs forestiers reconnus
Le conseil dénonce cette mesure mise en place
par l’Assemblée nationale, car il s’agit en fait
d’une orientation dont l’application a été transmise aux municipalités.

Fonds régions et ruralité
La municipalité dispose d’un montant de
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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Nous vous rappelons que tous les sacs de plastiques (biodégradables ou non) ne doivent pas
être mis dans le bac brun. La période de com-

postage n’est pas suffisamment longue pour permettre au plastique de se décomposer.
Pour toute question relativement au compostage,
aux matières acceptées ou aux bonnes pratiques
à adopter, nous vous suggérons de consulter le
site www.lavieenbrun.com. Une multitude de
renseignements y sont accessibles.

Compostage

La collecte des résidus putrescibles a débuté
comme prévu le 5 mai dernier dans le périmètre
urbain. La municipalité tient a remercier les citoyens, car plus du 2/3 des maisons avaient leur
bac brun en bordure de la route lors de la première collecte! Nous vous encourageons à poursuivre vos bonnes habitudes et à participer activement à cette collecte, qui réduira considérablement le nombre de déchets enfouis au LET
de St-Flavien.

Pour les gens des rangs qui ne sont pas desservis
par cette collecte, nous avons encore quelques
composteurs domestiques à distribuer. Veuillez
communiquer avec nous sans tarder au 819-2875922 si vous désirez en obtenir un.

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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Offre d’emploi

Principalement, pour réduire notre consommation d’eau potable. Celle-ci double durant l’été,
surtout à cause de l’arrosage des pelouses, jardins et plates-bandes ainsi que le lavage des voitures pouvant correspondre jusqu’à 30 % de la
consommation totale d’eau domestique. Plusieurs municipalités ont d’ailleurs des règlements qui restreignent l’usage domestique de
l’eau potable pendant la période estivale.
En dirigeant l’eau de vos gouttières dans un baril récupérateur d’eau de pluie, vous obtiendrez
une eau douce de qualité pour votre jardin, car
elle est sans chlore et toujours à température
ambiante. Le baril récupérateur d’eau de pluie
est la solution idéale et écologique pour l’arrosage de votre jardin, sans gaspillage d’eau potable.

• Il permet de réduire le ruissellement de l’eau
de surface en période de forte pluie.
• Il est utile pour arroser les plantes et la pelouse, laver la voiture, etc.

Barils récupérateurs d’eau de pluie

Pourquoi utiliser un baril récupérateur d’eau
de pluie?

Installation à titre indicatif :
1. Mettre le sol à niveau et le compacter sur une
superficie de 60 cm X 60 cm.
2. Installer une base solide (soutenir ± 200 kilos) faite de bois ou de béton d’une épaisseur
d’un minimum de 20 cm qui élèvera le baril.
3. Couper la gouttière à 20 cm au‐dessus du baril.
4. Installer deux coudes de 22.5 degrés séparés
par une section de 15 cm de gouttière.
5. Mettre le baril en place avec la moustiquaire.
6. Prolonger la sortie du trop‐plein suffisamment loin de la maison pour éviter que l’eau
retourne vers le bâtiment (s’assurer que
les pentes du terrain éloignent l’eau de la fondation).

Votre baril :

Entretien :

• Il peut contenir 200 litres d’eau.
• Il a été récupéré et servait au départ de contenant pour le transport d’aliments (olives,
cerises, etc…).
• Le baril est muni d’une moustiquaire pour
éviter que les insectes s’y reproduisent.
• Il possède une sortie pour évacuer le surplus
d’eau.

• Retirer les débris, les feuilles et aiguilles régulièrement pour ne pas obstruer la moustiquaire.
• Avant le gel, séparer votre baril du système
de gouttière et retournez‐le.
• Replacer le système de gouttière initial pour
la saison hivernale.
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Service incendie

Fermières

TRAVAUX FORESTIERS
Il y a quelques années, la municipalité a fait l’acquisition de la terre à bois de la Fabrique. Un mandat a été
donné au Groupement forestier pour l’élaboration d’un
plan de gestion.
Des travaux d’aménagement effectués par le Groupement forestier auront lieu dans les prochaines semaines.
Nous vous demandons de ne pas circuler sur cette terre
à bois pendant les travaux, afin d’éviter que de malheureux incidents ne surviennent. Nous vous remercions de
votre habituelle collaboration.

Juin
1 Marcel Bergeron - 3 Charles Patoine – 9 Olivier Cossette - 12 Alexandre Bélanger 14 Ginette Paris - 18 Pascal Grimard – 19 Annie Bouchard - 24 Gilles Grimard

(819) 287-5922 ou municipalite@fortierville.com
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Collecte de déchets volumineux

Collecte des
déchets volumineux
10 juin 2021

Matières refusées :
 Réfrigérateurs, congélateurs
 Climatiseurs, déshumidificateurs
 Thermopompes de piscine
 Rebuts de constructions
 Pièces/rebuts automobiles

À quel endroit puis-je aller porter
les déchets suivants ?
Peinture : BMR Matériaux Fortierville
Pneus : garage municipal
Appareils électroniques : bureau municipal
Matériaux de construction : écocentre de
Deschaillons ($)

Pour plus d’information : Municipalité de Fortierville (819) 287-5922
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Écocentre de Deschaillons
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Centre d’interprétation

Centre d’interprétation Fortierville et son histoire
Le Centre d'interprétation « Fortierville et son histoire », situé dans la sacristie de l'église de StePhilomène de Fortierville, est un lieu témoin du patrimoine culturel de notre paroisse. Nous accueillons les visiteurs du 27 juin au 21 août 2021 de 10 h à 16 h tous les jours.
Pour de plus amples informations : ste-philomene.com et église ste-philomène et le centre d'interpretation Fortierville sur Facebook.

Nous avons 2 postes de guides touristique à
combler pour le Centre d'Interprétation Fortierville et son Histoire et l'Église SaintePhilomène.
Le guide accueille et informe les visiteurs sur
l'histoire de l'église et de sa sainte patronne,
Philomène, l'arrivée des premiers habitants du
village, l'histoire d'Aurore Gagnon, enfant
martyre et, la nouvelle exposition.
• Entretenir les lieux de visite à chaque jour,
respecter les procédures mises en place dans
le cadre de la pandémie de Covid-19 selon le
MDLS.
• Gérer le magasin souvenir. Balancer et comptabiliser les entrées d'argent.
•

•
•
•
•
•
•

Étudier les différents documents mis à sa disposition.
Être âgé entre 15 et 30 ans.
un poste de 35 heures/ 8 semaines, et
un poste de 30 heures/ 8 semaines.
Facilité à communiquer, parler anglais est un
atout.
Avoir un intérêt pour l'histoire.

Début le 27 juin 2021 - fin 21 août 2021
Faire parvenir votre CV :
Courriel : fabrfortierville@hotmail.com
Poste: 210, principale Fortierville, Qc G0S1J0

Pour informations :
Yvonne Lachance : 819-690-6163
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Dès le 1er août 2021, les paroisses Ste-Élisabeth-de-Lotbinière, Notre-Dame-des-Érables
et St-Laurent-Rivières-du-Chêne entrent ensemble dans une nouvelle phase de leur vie
en Église pour former l’unité missionnaire Lotbinière-Érable. Elles partageront une
même équipe pastorale, tout en conservant leur assemblée de Fabrique respective. Les
abbés Denis Lalancette et Jean-Paul Lacroix agiront comme prêtres responsables de
cette nouvelle unité missionnaire et seront soutenus par 3 prêtres associés : les abbés
Réal Grenier, Marcel Pellerin et Bernard St-Hilaire.
1 équipe pastorale réorganisée à partir de 3 grandes paroisses
avec 5 prêtres pour servir 24 communautés locales.
Notre-Dame-des-Érables

St-Laurent-Rivières-du-Chêne

Ste-Élisabeth-de-Lotbinière

Immaculée Conception (Lourdes)

St-Édouard

St-Agapit

Ste-Anastasie (Lyster)

St-Jacques de Parisville

St-Gilles

St-Edmond (Val-Alain)

Ste-Philomène de Fortierville

St-Octave de Dosquet

Ste-Julie (Laurierville)

Ste-Emmélie de Leclercville

Ste-Agathe-de-Lotbinière

St-Pierre-Baptiste

St-Jean Deschaillons

St-Antoine

St-Anthanase (Inverness)

Ste-Françoise Romaine

St-Apollinaire

Ste-Sophie

Ste-Croix

St-Philéas (Villeroy)
Ste-Marguerite d’Youville
(St-Calixte et Fatima)

St-Louis de Lotbinière

Communauté Ste-Philomène

Unité missionnaire Lotbinière – Érable

St-Flavien (Laurier-Station, StJanvier de Joly, Notre-Dame-duSacré-Cœur d’Issoudun)

Demeurons solidaires dans ce
passage vers une Église qui
change lentement de visage
pour porter l’Évangile partout
où il a besoin d’être reçu pour
que renaisse la Foi, l’Espérance
et la Fraternité.
Visionnez le message de notre
évêque, Mgr Lacroix, à partir de
notre site internet ou directement à l’adresse https://
youtu.be/tmlTx2Fcpd8.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :
Notre-Dame-des-Érables :
819 362-7318
St-Laurent-Rivières-du-Chêne :
418 796-2044
Ste-Élisabeth-de-Lotbinière :
418 888-3831
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Gala méritas

La Coopérative de Solidarité de Fortierville
Voici la suite de la remise des prix Grands Méritas – féminin et masculin, des Méritas et des Coups de cœur.
Maintenant, il est temps de présenter les visages de ces personnes :

Grand Méritas
FÉMININ

MASCULIN

Félicitations à toutes ces personnes mais aussi à tous ceux et celles qui font du bénévolat à l’année à Fortierville et qui mériteraient toutes d’être récompensées.
Également, je remercie de tout cœur la Municipalité qui a contribué à hauteur de 1500 $ pour cet événement.
Finalement, je ne peux passer sous silence tout le travail accompli par Marielle Dubois qui a tout fait seule
à partir des achats des produits locaux de l’érable et des paniers et « pandémie oblige » jusqu’à la remise
des prix pendant toute la journée.

Thérèse Kirouac
Présidente et secrétaire
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Gala méritas

Méritas
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Gala méritas

Gala méritas

Nos jeunes bénévoles
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Gala méritas
Henri et Éméline Côté se sont également
mémités un prix pour leur implication

La serre de l’école Oasis
Voici des photos de l'aménagement de la serre à l’école Oasis de Ste-Françoise. Ce projet fait une
grande différence dans la vie des jeunes, particulièrement en ce temps de pandémie!
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lun.
1

mar.

Biblio11h45 à 13h00
Biblio 18h30 à 20h00

29

28

27

22
Biblio11h45 à 13h00
Biblio 18h30 à 20h00

21

20

Biblio11h45 à 13h00
Biblio 18h30 à 20h00

15

Messe église 9h

14

8
7
Réunion fermières 13h
Réunion conseil 19h30 Biblio11h45 à 13h00
Biblio 18h30 à 20h00
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Messe église 9h

6

dim.

30
Messe 11h15 Foyer
Biblio 16h15 à 17h30

23
Messe 11h15 Foyer
Biblio 16h15 à 17h30

16
Messe 11h15 Foyer
Biblio 16h15 à 17h30

9
Messe 11h15 Foyer
Biblio 16h15 à 17h30

2
Messe 11h15 Foyer
Biblio 16h15 à 17h30

mer.

18
Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

25
Biblio 9h à 11H
Vestiaire 9h à 16h

24 Fête St-Jean
Messe église 9h30
Vestiaire 9h à 16h

11
Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

4
Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

ven.

17
Vestiaire 9h à 16h

10
Messe église 9h30
Vestiaire 9h à 16h

3
Vestiaire 9h à 16h

jeu.

JUIN 2021

26

19

12

5

sam.

Bibliothèque

Des livres numériques en français et en anglais
Rien ne remplace un bon livre papier, mais les livres numériques offerts par
votre bibliothèque comportent de nombreux avantages :
 ils sont gratuits ;
 ils sont accessibles 24/7 ;
 ils sont chrono dégradables, c’est-à-dire qu’après trois semaines, ils s’effacent
de votre tablette ou liseuse sans frais de retard ;
 vos auteurs préférés (Marie-Bernadette Dupuy, France Lorrain, Chrystine
Brouillet, Ricardo) sont tous disponibles ;
 les sections thématiques vous aident à trouver une
idée de lecture.
De plus, ils sont vraiment très légers ! ;-)
Rendez-vous à votre bibliothèque pour obtenir votre
NIP BIBLIO et accédez ensuite au https://biblietcie.ca à l’onglet emprunter un
document numérique. Plus de 8 000 livres vous attendent.
Votre bibliothèque municipale offre un service d’information à l’intention des proches aidants :

Biblio-Aidants!

15 cahiers thématiques renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets auxquels ils sont confrontés. Chaque cahier présente :
• une liste d’organismes,
• une sélection de sites web et
• des suggestions de lecture et de films.
Les livres de la sélection Biblio-Aidants sont disponibles à la bibliothèque ou par le
prêt entre bibliothèque.

Cette année le Club de lecture
d’été TD t’attend!
En effet à partir des vacances scolaires, le Club de lecture
d’été TD battra son plein à la bibliothèque! Cette année, le
thème est Joue le jeu. Les enfants sont invités à explorer,
par le biais des livres et des activités du Club, la richesse
infinie du monde du jeu.
En inscrivant votre enfant au Club, vous faites d’une
pierre deux coups. Vous contribuez à préserver ses habiletés en lecture pendant la saison estivale tout en lui permettant de s’amuser avec d’autres jeunes.
Visitez votre bibliothèque durant ses heures d’ouverture et
c’est avec plaisir que nous inscrirons votre enfant à ce
Club qui a fait plus de 650 000 heureux jusqu’à maintenant à travers le pays!
L’équipe de la bibliothèque municipale

Enfin veuillez noter que la bibliothèque sera fermée, toute la journée, le mardi 25 mai prochain pour permettre
l'échange de livres avec le Réseau. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre habituelle collaboration
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Pais

Le Projet d’Accueil et d’Intégration Solidaire (PAIS) lance
un répertoire pour faciliter la vie des personnes immigrantes
de la MRC de Bécancour
Le Projet d’Accueil et d’Intégration Solidaire (PAIS) est heureux d’annoncer la mise en ligne de son nouveau site internet www.pais.ca qui inclut un
répertoire de ressources pour faciliter la vie des personnes immigrantes de
la MRC de Bécancour.
Le répertoire de ressources conçu par le PAIS regroupe plusieurs catégories de sujets pertinents à la
vie dans la société québécoise. Par exemple, quoi faire quand c’est le moment de déménager, comment trouver un emploi sur le territoire ainsi que l’information essentielle pour différents besoins
tels l’obtention d’un permis de conduire, la liste des écoles et autres. Il inclut également un répertoire utile d’organismes de la région classés selon leur volet d’action. Ce répertoire a pour but de
faciliter l’accessibilité des personnes immigrantes à l’information indispensable pour favoriser leur
autonomie et simplifier leurs recherches.
La mise en ligne du répertoire ne modifie pas les services d’accueil, d’intégration et d’accompagnement offerts par le PAIS, c’est un outil complémentaire offert par l’organisme. « Répertorier et organiser toutes les informations du répertoire nous a pris du temps, mais ça en a valu la peine. Le
résultat est intéressant et je crois que ça va vraiment simplifier la vie des personnes immigrantes sur
notre territoire », déclare Céline Auger, directrice générale du PAIS.

Le Projet d’Accueil et d’Intégration Solidaire (PAIS) lance
un livre de recettes D’ailleurs et d’ici…bon appétit
Le Projet d’Accueil et d’Intégration Solidaire (PAIS) est fier de lancer le
livre de recettes D’ailleurs et d’ici…bon appétit. Ce recueil regroupe des
mets originaux partagés par des personnes immigrantes qui dévoilent également une partie de leur histoire. L’objectif du livre est de faire un voyage
culinaire tout en se sensibilisant à la réalité des personnes immigrantes qui
ont fait le choix de s’établir dans la MRC de Bécancour.
« Je me suis fait demander pourquoi faire un livre de recettes ? La réponse
est simple, parce que la nourriture, peu importe la langue, c’est rassembleur », souligne Céline
Auger, directrice générale du PAIS. Sur une base volontaire, les personnes immigrantes de la région
ont été invitées à partager une recette et une partie de leur histoire qui illustrent bien la réalité de ces
Québécois d’adoption qui s’intègrent avec fierté à leur nouvelle communauté.
La réalisation du livre est rendue possible grâce aux personnes immigrantes qui ont partagé leur histoire et une partie de leur héritage culturel au journaliste Stéphane Lévesque, ainsi qu’à l’éditrice
Susy Desrosiers de la maison d’édition Les carnets de Dame Plume. Le projet a été réalisé avec la
participation financière du gouvernement du Québec.

Le livre de recettes D’ailleurs et d’ici … bon appétit est disponible gratuitement en téléchargement
sur le site web du PAIS et en version papier dans toutes les bibliothèques de la MRC de Bécancour.
23
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Postcrossing

Cab Bécancour
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Cab Bécancour
Le service d’accompagnement-transport vous est offert par des benevoles de confiance et a
pour objectif d’offrir une presence physique et securisante ainsi qu’un moyen de transport a
des personnes vivant a domicile, lors de leurs deplacements pour des fins medicales.
Criteres d'admissibilite :


Être resident de la MRC de Becancour;



Defrayer le cout du transport, tel qu’etabli par le Centre d’action benevole de la MRC de
Becancour (0,41¢/km);



Faire sa demande d’accompagnement-transport le plus tot possible (au moins 24 heure
a l’avance ou plus) directement au Centre d’action benevole.

Pour de plus amples informations, veuillez appeler au siege social et demander Danielle au
819 288-5533 ainsi qu’a notre point de service a Gentilly au

819 298-2228.

Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles
afin de répondre aux besoins.
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Cab Bécancour
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Coin des jeunes

Quand? Samedi, le 22 mai 2021
Où? Stationnement de l’église
À quelle heure ? de 10h00 à 12h00 A.M.
Différentes essences d'arbres
seront remises

Dons d’arbres

Dons d’arbres

Les gens doivent se présenter en personne pour récupérer leurs arbres
LES QUANTITÉS SONT LIMITÉES
RAPPEL - PLANTATION D’ARBRES
La municipalité vous rappelle qu’aucun arbre ne doit être planté à moins de 5 mètres de
la ligne d’un fossé ou d’un chemin, de la ligne d’un lot et de la ligne d’emprise en façade
du terrain.
Cette mesure a pour but d’éviter, une fois les arbres matures, qu’ils empiètent sur les
propriétés voisines.
Merci de votre collaboration!

Pots de yogourts
Vous avez des pots de yogourts de 650 g ou 750 g en trop? Ne les
jetez surtout pas, mais remettez-les à des enfants du primaire ou au
bureau municipal, car c'est un moyen développé par Serge Fortier,
environnementaliste et horticulteur pour aider à financer des activités scolaires tout en réutilisant ces pots pour en faire un système
d'arrosage écologique. Les pots doivent être propres et ne pas être
tachés (ex. : si vous y avez mis de la sauce à spaghetti).
Le type de pots recherché est celui-ci (pots en plastique) de n'importe quelle marque, pourvu qu'il soit rond. Pas besoin des couvercles, juste le pot suffira.
Merci !!!
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Prévention suicide

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
30

Parc de la Rivière Gentilly
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BMR Matériaux 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

Ce n’est pas parce que vos pieds sont cachés la
plupart du temps que vous pouvez négliger leurs
soins. Avec l’âge, les pieds deviennent plus susceptibles de souffrir de plusieurs problèmes qui
peuvent être facilement traités s’ils sont détectés
tôt, mais peuvent devenir dérangeants-voire
dangereux- s’ils sont négligés. De plus, si vous
souffrez du diabète, vous devez porter une attention particulière à vos pieds.
Voici quelques trucs pour garder vos pieds
en santé :
Gardez vos pieds propres et secs : Lavez vos
pieds à l’eau tiède chaque jour. Vous pouvez
faire tremper et laver vos pieds dans un bain de
pied, mais n’excédez pas 10 minutes de trempage pour ne pas dessécher la peau. Assécher
les pieds en tapotant sans oublier les régions
entre et sous les pieds. Si vous transpirez des
pieds, saupoudrez-les légèrement de poudre de
talc; si cela n’est pas suffisant, utilisez un antisudorifique vendu sans ordonnance.
Hydratez la peau sèche, crevassée : appliquez
un hydratant lubrifiant sur les pieds, mais évitez
l’espace entre les orteils. Essuyez tout produit
laissé entre les orteils.

Vérifiez vos pieds chaque jour : regardez vos
pieds et vos ongles d’orteil pour vous assurer
qu’ils semblent en santé. Si vous constatez un
problème, consultez le tableau ci-bas ou votre
médecin ou podiatre.
Ne portez que des chaussures bien ajustées :
assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace
(1,5 cm) entre l’extrémité de votre gros orteil et
le bout de la chaussure (évitez les chaussures à
bout pointu) et que vos chaussures soutiennent
bien vos pieds. Jetez vos vieilles espadrilles
usées. N’empruntez jamais les chaussures d’une
autre personne. Enfin, lorsque vous êtes à la
maison, laissez sécher l’intérieur de vos chaus-

sures et exposez vos pieds à l’air autant que
possible.

Ne portez que des bas confortables : choisissez des bas de coton (les matières synthétiques
ont tendance à faire transpirer les pieds), évitez
les bas trop serrés et les demi-bas (aux genoux)
car ils peuvent réduire la circulation sanguine.
Changez de bas chaque jour et dès qu’ils deviennent humides par la transpiration ou parce
que vos pieds sont mouillés.
Prenez soin de vos ongles d’orteil : coupez-les
ou limez-les bien droit et jamais plus court que
le bout de votre orteil. Limez les parties plus
épaisses pour les amincir, mais n’enlevez jamais
un ongle d’orteil(en le coupant ou en l’arrachant).
Ne marchez pas pieds nus dans les endroits
publics : portez plutôt des tongs, des sandales
ou des chaussures de sport nautique.
Problèmes de pied
Consultez un médecin ou un podiatre sans délai
si :
Une blessure ne guérit pas ou s’infecte;
Une région de votre pied ou de votre jambe
devient noire;
• Vous ressentez de la douleur au pied lorsque
vous marchez et que cette douleur est soulagée par le repos;
• Vos pieds deviennent moins sensibles à la
douleur ou aux températures extrêmes;
• Vous ressentez une sensation de froid, des
crampes, des engourdissements, des fourmillements ou un inconfort dans vos pieds.
•
•

Si vous avez des problèmes avec vos pieds, il
est probable qu’un ou plusieurs des éléments
énumérés ci-dessous soient en cause :
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Traitement des problèmes de pieds courants

Épaississement localisé de
la peau

CAUSES
POSSIBLES
Durillon

TRAITEMENT
Frottez les durillons à l’aide d’une pierre ponce, d’une lime à ongles ou
d’une débarbouillette à la sortie du bain. Si vous enlevez la peau durcie de
façon régulière, vous empêcherez la formation de durillon. Ne vous lancez
pas dans la « chirurgie de salle de bains »; si vous tentez de couper ou de
raser un durillon vous-même, vous pourriez causer une infection.
Le port de chaussures bien ajustées permet de prévenir la formation de durillons et aide à prévenir leur récurrence.

Accumulation de débris
sous les ongles; décoloration de l’ongle (jaune ou
brun);
épaississement,
déformation (ressemble à
une griffe) ou fissuration
de l’ongle
Douleur entre les orteils

Infection fongique (p.ex. onychomycose)

Consultez votre médecin ou podiatre; vous aurez probablement besoin d’un
médicament sur ordonnance, comme la terbinafine (Lamisil®) ou l’intraconazole( Spononax®)

Cors

Douleur, rigidité, enflure et
sensation de grincement
dans les pieds, surtout
après une activité prolongée
Rongeur, enflure et douleur de l’articulation du
gros orteil

Arthrosete

Frottez les cors à l’aide d’une pierre ponce ou d’une débarbouillette à la
sortie du bain. Ne vous lancez pas dans la « chirurgie de salle de bain »; si
vous tentez de couper ou de peler un cor vous-même, vous pourriez causer
une infection.
Portez des manchons ou des séparateurs d’orteil afin de soulager la douleur
attribuable aux cors.
Le port de chaussures bien ajutées permet de prévenir la formation de cors
et aide à prévenir leur récurrence.
Consultez votre médecin; un plan de traitement pourra inclure des médicaments, des semelles, des orthèses spécialement moulées ou une procédure
chirurgicale. Portez des chaussures confortables et bien ajustées; si nécessaire, perdez du poids; évitez de demeurer trop longtemps debout autant que
possible.
Consultez votre médecin. Demandez à votre pharmacien de vous conseiller
un analgésique vendu sans ordonnance, tel que Motrin® ou Advil®, pour le
soulagement de la douleur et de l’inflammation.

Démangeaison et pelage de
la peau des pieds, coloration blanche, fissure, particulièrement entre les orteils.

Pied d’athlète

Pieds malodorants

Hormones, champignons, bactérie.

Pied endolori, particulièrement au niveau de la
plante du pied.
Transpiration des pieds

Kératose plantaire
Certaines
personnes suent plus
des pieds que
d’autres

Portez des chaussures qui respirent (c’est-à-dire faites de cuir ou de toile-pas
de matière synthétique). Les sandales sont un bon choix. Alternez vos paires
de chaussures chaque jour pour leur permettre de bien sécher. Changez de
chaussettes ou de bas de nylon chaque jour. Utilisez une poudre pour les
pieds (talc) ou un antisudorifique.
Consultez un médecin ou un podiatre si le problème persiste.

Verrues sur la plante du
pied

Verrues plantaires

Pied plat, orteil en marteau, blessure au pied, etc.

Problème biomécanique

Demandez à votre pharmacien de vous conseiller un produit sans ordonnance, comme les produits liquides contre les verrues (p.ex.Duofilm®,
Compound W®). Ne vous lancez pas dans les « chirurgies de salle de
bains ».
Consultez un médecin.

Goutte

Pharmacie Proxim

SYMPTÔMES

Demandez à votre pharmacien de vous conseiller un agent antifongique
vendu sans ordonnance (p. ex.la crème de clotrimazole.).
Consultez un médecin ou un pédiatre si le problème persiste.
Gardez vos pieds propres et secs, portez des chaussettes de coton et de
bonne taille et changez-les chaque jour; alternez vos paires de chaussures
chaque jour.
Lavez vos pieds plus souvent. Demandez à votre pharmacien de vous conseiller une poudre antifongique ou un antisudorifique pour les pieds vendu
sans ordonnance. Consultez un podiatre si le problème persiste.
Demandez à votre pharmacien de vous conseiller un support métatarsien
pour diminuer la pression.
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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 :
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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