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Le 5 juin dernier avait lieu l’accréditation « Municipalité amie des enfants » et le dévoilement du
bilan d’adhésion à la Charte pour la protection des enfants. 100 municipalités et 13 MRC avaient,
à ce jour, adopté une résolution en faveur de cette initiative!
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Mot de la mairesse

Mot de la mairesse
Thérèse Vézina
Médaille du lieutenantgouverneur
Mme Thérèse Vézina recevra la médaille du lieutenant-gouverneur en reconnaissance de toutes ses années d’implication dans notre communauté. Mme
Vézina a toujours eu à cœur la vitalité de Fortierville et est une de nos meilleures ambassadrices.
Si vous voulez « vendre la vie à Fortierville », elle
est toujours en première ligne.
Mairesse de 1997 à 2002 , elle a développé plusieurs projets importants au cours des années. De
plus, c’est une grande défenderesse de nos services
de proximité.
Une cérémonie officielle devrait avoir lieu éventuellement. Nous vous tiendrons au courant pour la
suite. Merci du fond du cœur à Thérèse Vézina pour
tout ce qu’elle fait pour notre municipalité.

Merci aux jeunes de la MDJ et les animateurs qui
ont décoré le gazebo des loisirs pour l’événement.
Merci à Sandra Bouffard, qui a agi comme maître
de cérémonie. Et surtout, merci à Annie Jacques qui
a travaillé fort pour que ce beau projet se réalise.
Nous avons ensuite procédé au dévoilement des
adhésions à la charte municipale de protection des
enfants. Quelle ne fut pas notre surprise de constater
que 100 municipalités et 13 MRC ont adopté la
charte jusqu’à présent. C’est vraiment exceptionnel.
Nous sommes très fiers de ce bel engouement et du
message que les municipalités envoient concernant
la protection des enfants dans leur milieu. Un merci
spécial à tous ceux qui ont pris la parole et ont livré
des témoignages remplis de sincérité et d’affection
pour les enfants de nos milieux.
Merci à monsieur Louis Plamondon, à monsieur
Mario Lyonnais ainsi qu’à madame Stéphanie Lacoste pour la lecture du mot venant de Mme Doreen
Assad, présidente d’Espace Muni.
Je suis très très fière de voir à quel point ce projet
trouve écho partout au Québec. Nous avons de quoi
être fier de Fortierville et de cette initiative.
Skate Park
Nos modules du skate park sont enfin installés, au
plus grand plaisir de nos jeunes. C’était un projet
fort attendu et il est déjà bien apprécié. Merci à Luc
Laquerre, Marc Lemay et Annie Jacques pour l’installation si rapide. Merci aussi à Sébastien Laplante
et Michel Fortier pour les conseils.

Municipalité amie des enfants et Charte municipale pour la protection des enfants
Le 5 juin dernier, nous avons reçu notre accréditation MAE (municipalité amie des enfants) des
mains de Stéphanie Lacoste, représentante de l’organisme provincial Espace MUNI. Ce fut un petit
événement, mais très touchant.
Je désire remercier tous ceux qui ont participé, mais
je tiens à dire merci à notre représentant des questions familiales, Michel Fortier, qui nous a beaucoup touchés avec son discours rempli d’amour envers les enfants de sa communauté.

Depuis son installation, nous avons remarqué que
les jeunes ont tendance à ne pas toujours mettre leur
casque de protection. SVP prendre note que le port
du CASQUE est OBLIGATOIRE. Nous nous réservons le droit de demander à un utilisateur du skate
park de sortir s’il n’a pas son casque et nous demandons aux parents de bien le mentionner à leur enfant. Il en va de leur sécurité. Nous en avons mis
quelques-uns sur la clôture en cas d’oubli. Ils doivent être remis à cet endroit après usage. Merci de
votre compréhension!
N’oubliez pas que je suis disponible en tout temps,
si besoin.

Votre mairesse,
Julie Pressé
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Chers citoyennes et citoyens,
En conformité avec l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente le rapport de
la mairesse, portant sur les faits saillants du rapport financier 2020.
Les derniers états financiers vérifiés
L’exercice financier de 2020 s’est soldé avec un surplus de 108 689 $, sur un budget approximatif
de 1 400 000 $. Ce surplus est particulièrement dû à des aides financières supplémentaires reçues en cours d’année.
Revenus
Taxes
Compensation tenant lieu de taxes
Transferts gouvernementaux

796 507 $
50 784 $
1 273 247 $

Services rendus

37 667 $

Imposition de droits

36 152 $

Autres revenus

16 072 $

Autres revenus d’intérêts

2 796 $

Total des revenus

Rapport de la mairesse

Rapport de la mairesse 2020
(présenté lors de l’assemblée du conseil du 7 juin 2021)

2 213 225 $

Dépenses
Administration générale

184 976 $

Sécurité publique

169 540 $

Transport

487 138 $

Hygiène du milieu

326 223 $

Santé et bien-être

20 439 $

Aménagement, urbanisme et développement

60 698 $

Loisirs et culture

77 639 $

Frais de financement

67 395 $

Total des dépenses
Moins revenus d’investissement

1 394 048 $
(923 181 $)

Éléments de conciliation à des fins fiscales

212 693 $

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales

108 689 $

Le rapport des vérificateurs
La vérification fut effectuée par le firme comptable « Groupe RDL Thetford / Plessis inc. » et le
rapport financier fut déposé le 1er mars 2021. À leur avis, ces états financiers représentent fidèlement les résultats des opérations de la municipalité pour l’année s’étant terminé le 31 décembre
2020, ainsi que sa situation financière constatée à cette date conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.
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Rapport de la mairesse

Réalisations 2020-2021
L’année 2020-2021 a été marquée par plusieurs projets :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réfection du pavage sur environ 3 km dans le rang St-Alphonse;
Rechargement de routes de gravier (routes Brisson, St-Antoine est et Seigneuriale);
Remplacement de plusieurs ponceaux;
Rénovation de l’intérieur du bureau de poste et installation de casiers postaux;
Rénovation de la cuisine du chalet des sports;
Remplacement des chaises et des tables au chalet des sports;
Marquage de deux jeux de pickleball sur la surface de la patinoire;
Adoption de la politique familiale;
Adoption de la charte pour la protection de l’enfant.

Projets pour le reste de l’année 2021
Voirie
Nous avons reçu une réponse positive du ministère des Transports pour la réfection des deux
sections pulvérisées des rangs St-Sauveur et St-Antoine ouest dans le programme d’aide à la voirie locale (volet accélération). Ce programme offre une aide financière de 50 % du montant des
travaux. Nous serons également en mesure d’aller chercher des sommes dans le programme
TECQ, ce qui nous permettra de remplacer tous les ponceaux dans ces sections avant les travaux.
Pour ce projet, nous avons réalisé un partenariat avec la municipalité de Leclercville qui désirait
également refaire le pavage d’une section du rang Castor. Le processus d’appel d’offres public a
été lancé en mars dernier et c’est l’entreprise Construction et pavage Portneuf qui a été le plus
bas soumissionnaire au coût de 926 467.50 $ plus taxes pour les travaux sur le territoire de Fortierville. La partie non subventionnée des travaux sera financée par un emprunt d’une durée de 10
ans.
Une demande d’aide financière a également été déposée dans ce même programme pour l’été
2022, dans le but de recharger la route Pins secs.
Le camion des travaux publics sera remplacé au cours de l’année 2021. Le camion actuel date de
2007 et nécessitera bientôt des réparations majeures et coûteuses. Nous conserverons tout de
même l’ancien jusqu’à la fin de sa vie utile.
Loisirs

La municipalité a reçu une aide financière du gouvernement du Québec pour améliorer le terrain
des loisirs. Ainsi, un nouveau module de jeux grimpeur pour les 5-12 ans sera installé dans le
parc, ainsi que des modules pour planches à roulettes sur la surface de béton de la patinoire.
Pour terminer, un abri sera installé à proximité du parc pour procurer de l’ombre aux enfants du
camp de jour ainsi qu’aux parents qui surveillent leurs enfants jouant dans le parc. La caisse populaire Desjardins Gentilly Lévrard Rivière-du-Chêne a également contribué à ce projet dans le
cadre des Fonds d’aide au milieu pour un montant de 5000 $.et une demande a aussi été déposée dans le programme des Fonds régions et ruralité. Il s’agit d’un projet d’environ 35 000 $.
Grâce à une aide financière de 25 000 $ du Programme Nouveaux horizons pour aînés, des améliorations seront apportées au Club de croquet sur la rue St-Jean. La toiture sera refaite, les
portes et les fenêtres seront changées, l’entrée principale et celle de la salle de bain seront mieux
adaptées pour les personnes à mobilité réduite et les électroménagers seront remplacés également. Nous prévoyons, pour terminer et si le budget le permet, installer une thermopompe pour le
confort des usagers.
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Autres

En collaboration avec la MRC de Bécancour, nous avons commencé la démarche MADA
(Municipalité amie des aînés) pour mettre à jour notre plan d’action. Notre plan d’action 20152017 était échu depuis quelques années. Le comité qui travaille sur ce dossier est composé de
trois citoyens (Marcel Nault, Fernande Tousignant et Patricia Gilbert), du conseiller Michel Fortier
et de moi-même.
Rémunération des élus
Pour satisfaire aux exigences de la Loi sur le traitement des élus municipaux, nous vous soumettons les renseignements suivants concernant la rémunération des membres du conseil pour l’année en cours :

Rapport de la mairesse

Le conseil espère faire des travaux de rénovations extérieures au bureau municipal. Une demande d’aide financière a été déposée au gouvernement en ce sens. Notre dossier est considéré
comme admissible, mais non prioritaire.

Le traitement annuel du maire est de 7 255.69 $ soit 4 837.13 $ à titre de rémunération de base et
2 418.56 $ à titre d’allocation de dépenses.
Le traitement annuel d’un conseiller est de 2 424.82 $, soit 1 616.55 $ à titre de rémunération de
base et 808.27 $ à titre d’allocations de dépenses.
En vous remerciant pour la confiance accordée,

Julie Pressé,
Mairesse de la municipalité de Fortierville
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Résumé des séances du conseil

Résumé des décisions du conseil municipal
Assemblée du 7 juin 2021
Balai mécanique
Un balai mécanique sera acheté en commun
avec Parisville pour une somme approximative
de 1500 $.
Clef de la Galerie
Le conseil autorise l’installation d’une remise
et d’un foyer extérieur pour la Clef de la Galerie au terrain des loisirs.
Saines habitudes de vie pour aînés
Le municipalité déposera une demande d’aide
financière dans ce programme.
Vote par correspondance
La municipalité permettra le vote par correspondance pour les personnes âgées de 70 ans
et plus et les non domiciliés aux élections du 7
novembre prochain.
Piste cyclable
La compagnie Permaroute est désignée pour la
réparation de l’asphalte de la piste cyclable.
Une aide financière du gouvernement de

l’ordre de 80 % nous a été accordée pour ces
travaux.
Règlements
Bibliothèque : les frais de retard seront abolis
dorénavant.
Gestion contractuelle : le gouvernement nous
demande d’ajouter à notre règlement des dispositions pour favoriser l’achat local au Québec.
Heures d’ouverture du bureau : les heures
d’ouverture du bureau municipal seront bientôt
modifiées pour les suivantes : lundi, mercredi
et jeudi de 8h à 16h30 (fermé les mardis et
vendredis).
Règlement sur le colportage : le colportage relativement à l’incendie (vente et entretien
d’extincteurs, etc.) sera strictement défendu sur
le territoire de la municipalité. Seuls les pompiers de notre service incendie pourront effectuer des activités de prévention.

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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Les jeunes de Fortierville demandaient, depuis
bon nombre d’années, d’avoir un endroit pour
pratiquer la planche à roulettes. Voilà que leur
souhait se réalise! Grâce à une subvention du
gouvernement provincial, une aide des Fonds du
milieu de la Caisse populaire Desjardins Gentilly-Lévrard-Rivière-du-Chêne et du Fonds régions et ruralité, ce projet a enfin pu voir le jour.
Pour l’instant, les modules sont installés sur la
surface de béton de la patinoire et seront retirés
pour la période hivernale. Il y a plusieurs modules pour permettre aux utilisateurs d’effectuer
différentes manœuvres. Il ne restera qu’une rail
simple à installer, ce qui sera effectué au cours
des prochaines semaines.

Les règlements ont été affichés sur la patinoire. Nous
invitons les utilisateurs et
leurs parents à en prendre connaissance. Veuillez prendre
notre que le port du casque est obligatoire en
tout temps afin d’éviter des blessures à la tête.
Une trousse de premiers soins sera également
installée dans le passage du chalet des sports,
trousse qui sera accessible en tout temps, car
cette porte est toujours débarrée pendant l’été
pour l’accès aux toilettes.

Loisirs

Bienvenue au skatepark!

Nous vous souhaitons bien du plaisir cet été
dans ces nouveaux équipements!

Nous avons reçu notre nouveau module
de jeu grimpeur pour les 5-12 ans il y a
quelques jours au terrain des loisirs.
Nous invitons tous les enfants à venir en
faire l’expérience!
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Éclairage public / vaccination

Éclairage public
À la fin du mois de mai, la municipalité a terminé
la conversion de son réseau d’éclairage public de
rue vers le DEL.
Cette opération avait débuté il y a environ 5 ans,
et la municipalité remplaçait environ 10 à 12
lampadaires par année.
Nous pouvons maintenant profiter d’un éclairage
efficace et uniforme, et la facture d’électricité est
beaucoup moins importante, vu la faible consommation en énergie de ces équipements.
Des lampes de 54 watts ont été installées en majorité dans la municipalité, alors que des 73 watts
ont été installées aux intersections des rues, afin
d’accroître la visibilité des usagers.

Clinique de
vaccination mobile
Le 27 mai dernier avait lieu, dans le
stationnement de l’église, une clinique de vaccination mobile avec
l’autobus du CIUSSS MauricieCentre-du-Québec.
Malheureusement, à cause du froid à l’extérieur,
la vaccination a dû se dérouler à
l’intérieur de la salle municipale.
En tout, ce sont 130 personnes qui
ont été vaccinées à Fortierville lors de cette journée! L’objectif a été dépassé!
Les personnes qui ont été vaccinées devront recevoir leur deuxième dose a Victoriaville à la miseptembre.
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La municipalité désire se départir 3 ponceaux usagés en acier. Les articles sont les suivants :
Item 1 : 1 ponceau de 10 pieds x 48’’ de diamètre
Item 2 : 1 ponceau de 20 pieds x 48’’ de diamètre
Item 3 : 1 ponceau de 20 pieds x 48’’ de diamètre
Veuillez faire parvenir votre offre pour chaque item dans une enveloppe cachetée à la municipalité
au plus tard le vendredi 2 juillet. Chaque item sera vendu au plus offrant.

Parc de la rivière Gentilly / vente d’articles municipaux

AVIS AUX INTÉRESSÉS
PONCEAUX USAGÉS À VENDRE

Pour voir les tuyaux ou pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec l’inspecteur municipal au (819) 692-7297.
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Sécurité civile / anniversaires
Juillet
1 Stéphane Fortin - 7 Méli-Jade Lebleu - 11 Marc Habel – 20 Yvonne Lachance - François Nadeau -25 Josée Bélanger - 27 Lucia Charland - Jean-François Grimard - 29 Valérie ParisBilodeau – Béatrice Pressé Richard
Août
3 Yvon Gilbert - 4 Alain Baril - 11 Marc-André Gagnon – Marie-Christine Trottier – 9 Flavie
Croteau – 18 Mathilde Pressé Richard - 24 Guy St-Onge – 28 Steeve Dionne - 29 Daniel Daigle
- 30 Carmel Grimard – 31 Julien Dionne
Septembre
1 Nelson Gendron – Gisèle Bélanger - Simon Cossette -3 Christine Montminy - 4 Laura Fortin - 5 Pierre Roy - 14 Chantale Therrien Grimard - 16 Paul-Émile Grimard - Rémi Grimard –
19 Jean-Rock Martel – 21 Alexandre Paris Bilodeau -24 Madeleine Tousignant- 25 Richard Patoine –26 Audrey Massy - 29 Karine Paquet

(819) 287-5922 ou municipalite@fortierville.com
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Les policiers de la Sûreté du Québec de la région Mauricie-Lanaudière désirent sensibiliser la population à la vulnérabilité de ces usagers et les convaincre de faire preuve de vigilance et de courtoisie. Il est important de préciser que tous les usagers sont responsables de leur sécurité et celle des autres.
Chacun doit adopter des comportements responsables afin de rendre les
routes plus sécuritaires. Les usagers plus imposants tels que les automobilistes, camionneurs, conducteurs d’autobus et de véhicules récréatifs doivent respecter les piétons, les cyclistes ainsi que
les motocyclistes, qui sont particulièrement vulnérables sur les routes. L’objectif est d’amener les
usagers à adopter des comportements responsables.
Pour les véhicules imposants :






Sûreté du Québec

Usagers vulnérables: soyez vigilants !

Respecter les limites de vitesse;
Immobiliser le véhicule avant la ligne d’arrêt;
Céder le passage aux piétons;
Bien vérifier l’angle mort avant d’effectuer une manœuvre;
Allumer ses phares pour être visible en tout temps.

Pour les piétons :





Toujours circuler sur les trottoirs;
S’il n’y a pas de trottoir, circuler sur l’accotement ou le bord de la chaussée, dans le sens
contraire à la circulation;
Utiliser les endroits prévus pour traverser une route;
Établir un contact visuel avec les automobilistes avant de traverser.

Pour les cyclistes :






Respecter la signalisation et les priorités de passage;
Être prévisible, signaler ses intentions;
La sécurité à vélo commence par le respect du Code de la sécurité routière et par l'adoption
de comportements préventifs;
Porter un casque;
Les cyclistes doivent accorder la priorité de passage à tout véhicule circulant sur la voie
dans laquelle ils veulent s'engager.

Rappelons que les piétons figurent parmi les usagers de la
route les plus vulnérables. Ces conseils sont faciles à mettre
en place et ces petits gestes simples peuvent sauver des vies !

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

La Fondation des pompiers du Québec pour les
grands brulés est fière d’avoir remis, hier, au Service
régional de sécurité incendie de la MRC de Bécancour, deux prix dans le cadre de son « défi des pompiers ». C’est en présence de plusieurs dignitaires,
dont le préfet de la MRC de Bécancour, le président
du Service régional de sécurité incendie de la MRC
de Bécancour (SSIRMRCB), le président de la Fondation et le représentant du partenaire financier,
1 200 Degrés, que la cérémonie s’est déroulée à
Saint-Pierre-les-Becquets.

Le premier prix a été remis dans la catégorie dont
l’équipe a amassé le plus de dons. L’objectif initial
était d’amasser 10 $ par kilomètre, pour un total de
1 200 $. Ils ont terminé leur courageux défi à plus de
15 000 $. De plus, lors de la marche, les pompiers
devaient transporter un cylindre qui a été plus lourd
de 3 301 $ à leur arrivée. Le SSIRMRCB a amassé
un grand total de 20 093 $. Le deuxième prix a été
remis dans la catégorie de l’activité la plus originale.
« C’est avec beaucoup d’émotions et de fierté que je
remercie toute mon équipe. C’est 27 pompiers qui
ont marché plus ou moins 5 km chacun, en habit de
combat. C’est grâce à eux et à notre communauté
que nous recevons ces prestigieux prix. Nos efforts
ont porté ses fruits et nous croyons fortement en la
cause » tient à souligner, Guy Lemieux, préventionniste du Service régional de sécurité incendie de la
MRC de Bécancour, et initiateur du défi pour son
service incendie.
Finalement, monsieur Kim Villeneuve, de l’entreprise québécoise 1 200 Degrés, a clôturé la cérémonie en remettant à la Fondation un montant de
4 000 $.

Le Défi des pompiers
Ce défi, propulsé par 1 200
Degrés camions et équipement d’incendie, qui en
était à sa toute première
édition, visait à recueillir
50 000 $ pour la Fondation
des pompiers du Québec
pour les grands brûlés.
Il suffisait d’amasser 1 $ par 1 km effectué. Ils pouvaient courir, marcher, nager, faire du vélo stationnaire, la seule limite était leur imagination.

Service incendie

Le défi des pompiers de la MRC de Bécancour
fait exploser le thermomètre !!!

La Fondation des pompiers du Québec pour les
grands brûlés
La Fondation des pompiers du Québec pour les
grands brûlés est le seul organisme au Québec qui
amasse des fonds pour soutenir les soins et l’aide
aux grands brûlés.
La Fondation doit sa force à l’engagement des pompiers de l’ensemble du Québec qui en compagnie de
précieux partenaires, s’unissent depuis plus de 30
ans pour mener à bien la mission de la Fondation :
promouvoir et aider la cause des grands brûlés du
Québec.
Grâce aux sommes amassées, la Fondation peut ainsi financer les programmes de recherche et les programmes de réadaptation, acheter de l’équipement
surspécialisé, financer un camp d’été pour les enfants ainsi que de venir en aide aux victimes et leur
famille grâce à son fonds d’urgence et d’aide directe.

Photo : Guy St-Pierre, président du SSIRMRCB, Serge Sochodolsky, président de la fondation, Sébastien Demers, directeur général par intérim
du SSIRMRCB, Daniel Béliveau, directeur général de la MRC de Bécancour, Guy Lemieux, préventionniste du SSIRMRCB, Mario Lyonnais, préfet
de la MRC de Bécancour, Kim Villeneuve et Maxime Brouillard, 1 200 Degrés / partenaire du Défi des pompiers. Crédit photo : Jean-Simon
Hubert
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Spa Mauricie

Animal perdu? Que faire !
Il suffit d'un moment d'inattention pour qu'un animal aventureux ou
nerveux se sauve de son domicile. Malheureusement, la majorité des animaux accueillis ne portent
aucune médaille et/ou micropuce, alors comment faire pour qu’ils retrouvent rapidement leurs domiciles?
•
•

Signalez rapidement la perte de votre animal en ligne : spamauricie.com
Le médaillon de la SPA Mauricie, un essentiel pour assurer le retour rapide de votre animal :
lorsque l’animal porte un médaillon, il est évident pour le citoyen qui le retrouve que celui-ci a
un maître qui est à sa recherche. En communiquant avec la SPA Mauricie, il sera facile de rendre
l’animal à son propriétaire, parfois même sans qu’il ne passe par le refuge!

Comme un chat errant sans médaille est gardé au refuge 2 jours et 3 jours pour un chien avant de
procéder à son évaluation de santé et de comportement pour ensuite être placé à l'adoption ou transféré vers un partenaire, pourquoi courir le risque?

Animal trouvé? Que faire!
Vous devez le signaler immédiatement à la SPA Mauricie et le lui remettre sans délais.
Bien qu’il puisse être tentant d’accueillir un animal trouvé errant, il est important de contacter la
SPA Mauricie le plus rapidement possible. En effet, plusieurs signalements provenant de gens
ayant perdu leur animal sont reçus chaque jour. Cela signifie que le maître du matou qui se cache
sous votre balcon ou du toutou qui marche seul sur le trottoir devant votre maison est possiblement
à sa recherche. Le fait de contacter rapidement la SPA lorsque vous trouvez un animal, peu importe
son âge ou son espèce, est vital.
Un service gratuit pour les résidents des territoires desservis par la SPA Mauricie : que vous veniez porter un animal errant au refuge ou que le patrouilleur passe chercher
celui-ci à votre domicile.

5000, boulevard Saint-Jean
Trois-Rivières (Québec) G9B 0N4

Téléphone : 819 376-0806
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L’année 2020 fut une année d’adaptation pour
l’équipe de la SPA Mauricie. Heureusement, la
pandémie n’a pas freiné l’organisation dans la
poursuite de sa mission! Le rapport annuel pour
l’année 2020 présente, entre autres, les faits saillants ainsi qu’un bilan des réalisations.

La dernière année a été marquée par l’addition
de 17 villes et municipalités de la Mauricie et du
Centre-du-Québec qui ont mandaté la SPA Mauricie pour la gestion animalière de leur territoire
portant le total à 26 villes et municipalités desservies.
Notons également une importante diminution
des abandons d’animaux de compagnie de
l’ordre de 15 %. C’est donc dire que le fait que les
gens adoptent un animal de compagnie de façon
responsable et dont l’état de santé est connu
peut éventuellement prévenir un abandon. C’est
ce que la SPA Mauricie offre à des milliers de familles annuellement.
« La communauté a bien soutenu notre organisation avec des adoptions responsables et aussi
avec de précieux dons qui ont permis d’acheter
des équipements vétérinaires pour le bénéfice des
animaux hébergés et soignés à la SPA Mauricie. »
souligne le directeur général, M. Marco Champagne. L’acquisition de nouveaux équipements
vétérinaires, dont un appareil de radiographie,
permet à notre équipe des soins animaliers de
sauver un plus grand nombre d’animaux en
offrant des soins spécialisés et spécifiques à des
conditions de santé qui, auparavant, ne pouvaient être prises en charge.

pectant les mesures sanitaires en place. Une cinquantaine de pensionnaires par semaine ont passé la porte du Centre d’adoption avec leur famille
pour la vie!
Notre précieux partenaire Mondou a permis à
273 chats d’être adoptés par le biais des zones
d’adoption dans les magasins de Saint-Jérôme,
Anjou, Joliette et Saint-Jean-sur-Richelieu. M.
Champagne fait part d’un souhait : « Nous souhaitons que l’année 2021 soit une année où les
gens adoptent de façon responsable un animal de
compagnie dont le statut de santé est connu et en
provenance d’un refuge pour aider, une fois de
plus, un animal qui en a besoin. Une adoption
réfléchie est une adoption pour la vie! »

Spa Mauricie

Une année significative à la SPA Mauricie
Des milliers d’animaux ont trouvé
une famille en 2020

Pour consulter le rapport annuel 2020 déposé
sur le site Internet de la SPA Mauricie :
https://spamauricie.com/rapport-d-activites/
À PROPOS DE LA SPA MAURICIE
Fondée en 1976 à Trois-Rivières, la SPA Mauricie
compte deux succursales dans la région qui lui permettent d’accueillir près de 600 animaux de compagnie. Regroupant une équipe passionnée, formée et
compétente, elle a comme mission de protéger les
animaux de compagnie, de soigner ceux qui transitent par ses refuges et de les faire adopter par une
nouvelle famille, pour la vie. La SPA Mauricie a pour
ambition d’être un leader inspirant en gestion de
refuges et en adoption d’animaux de compagnie, et
ce, partout au Québec!

Près de 2 900 animaux ont heureusement trouvé
une nouvelle famille grâce aux judicieux conseils
de l’équipe d’adoption et de l’engouement de la
population, une année record en adoption!
Chaque adoption a été réalisée dans le plus grand
soin en tenant compte des besoins de l’animal et
des attentes des nouvelles familles, tout en res-
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Communauté Ste-Philomène

Décès

Madame Gisèle Bouchard, 86 ans,
décédée le 28 avril 2021.
Monsieur Jacques Paradis, 61 ans,
décédé le 3 avril 2020.
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Vacances bureau municipal
(fermeture du 18 juillet
au 31 juillet inclusivement)
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Bibliothèque

En cette période spéciale d’ouverture et de fermeture des écoles, les acquis scolaires sont encore
plus importants qu’à l’habitude! C’est pourquoi la
participation à un club de lecture durant l’été devient primordial, alors inscription du 13 au 26
juin 2021. À vos marques, prêts, lisez!
Bonus club lecture TD
Pendant tout le mois d’août et jusqu’à la fête du
travail (6 septembre) grâce au club de lecture TD,
nous pourrons offrir à toutes les petites familles
de Fortierville et des environs un magnifique
« Sentier des contes ». Aménagé au cœur du village, ce sentier permettra une promenade entre
une vingtaine de panneaux racontant l’histoire
d’Ashley Spires « Les hauts et les bas d’Amanda ». C’est donc un rendez-vous à ne pas manquer.
« Fine Free Library »
Ce mouvement mondial ne cesse de prendre de
l’ampleur depuis sa naissance aux États-Unis en
2019. Il vise à favoriser l’accès à la culture et à la
littérature pour tous, en abolissant les frais de retard dans les bibliothèques. Au Québec, à ce jour,
près de 25% des bibliothèques publiques ont adhéré au mouvement et la vague se poursuit. C’est
donc avec grand plaisir que nous vous annonçons
que votre biblio emboîte le pas et qu’à compter
du 30 juin 2021, il n’y aura plus de frais reliés au
retard de documents (livres et périodiques). Notez
toutefois que les frais accumulés avant cette date
devront être acquittés, ainsi que les frais lors de
prêt de matériel spécial tel que liseuses et trousses
d’ornithologie.
Je lis local
Suite à la suggestion de la mairesse (merci Julie,
très bonne idée) nous avons regroupé et aménagé,
dans un petit coin de la biblio, des documents
d’auteurs locaux et régionaux. Pourquoi ne pas y
jeter un œil lors de votre prochaine visite? Et ainsi découvrir ce qui se fait chez-nous!

Rencontres littéraires
Colette Cloutier, qui s’est
jointe à notre équipe de
bénévoles pendant la période covid, aimerait proposer à la population
adulte une toute nouvelle
activité : un groupe de
rencontres
littéraires
(club de lecture). En effet
pour les passionnés de
lecture ou simplement
pour toute personne intéressée par l’univers magique des livres, ces rendez-vous permettraient des échanges, des discussions sur différents sujets littéraires tout en sirotant un petit café en bonne compagnie. Alors si
vous avez de l’intérêt pour cette activité, manifestez-vous!!! Faites-nous le savoir en personne ou
laissez-nous un message avec vos coordonnées
sur le répondeur, par courriel ou sur notre page
Facebook. Au plaisir de vous y rencontrer!
*Suite à l’échange de livres qui s’est déroulé le
25 mai dernier, nous
tenons à vous rappeler
que c’est plus de 600
nouveaux documents,
pour jeunes et adultes,
qui sont disponibles
sur les rayons.
*Prendre note que la
bibliothèque sera ouverte tout l’été selon l’horaire habituel. Suiveznous régulièrement sur Facebook.
*Nous désirons souhaiter un bel été à tous.
Bonnes vacances et surtout, de magnifiques lectures!

L’équipe de bénévoles
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Fondation santé
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Gestion des matières résiduelles

Suite à l’entente intermunicipale survenue entre les
9 municipalités pour la gestion des ordures, du recyclage et du compost (Deschaillons-sur-St-Laurent,
Parisville, Fortierville, Ste-Françoise, Villeroy, Leclercville, Lotbinière, Ste-Croix et St-Antoine-deTilly), un nouveau contrat avec Gaudreau a débuté
le 1er juin dernier. Ce contrat fait suite à un appel
d’offres public qui a été lancé au courant de l’hiver
2021. C’est la municipalité de Villeroy qui a été
nommée pour gérer l’entente et les communications
avec la compagnie Gaudreau pour les prochaines
années.

Recyclage

Déchets

Le conseil a également passé un avis de motion le 7
juin dernier dans le but d’adopter un nouveau règlement sur la gestion de ces matières. Dans le cadre
de l’entente intermunicipale, nous avons été appelés
à uniformiser nos pratiques pour obtenir le meilleur
tarif. Chacune des neuf municipalités a dû faire des
compromis pour en arriver à une entente commune.
De ce fait, certains changements doivent être apportés. Pour la plupart d’entre vous, cela n’aura aucun
impact.
Voici les principales modifications :
ICI = industries, commerces, institutions

L’occupant de toute unité d’occupation résidentielle ou les ICI peuvent déposer un
maximum de 2 bacs de 360 litres par jour de collecte. Au-delà de cette quantité,
l’occupant doit se procurer un conteneur de 2 à 10 verges, selon ses besoins.
L’occupant de toute unité d’occupation résidentielle ou les ICI peuvent déposer un
maximum de 2 bacs de 360 litres par jour de collecte. La taxation sera facturée
selon le nombre de bacs utilisés. Au-delà de cette quantité, l’occupant doit se procurer un conteneur de 2 à 10 verges, selon ses besoins. Il doit prendre entente directement avec Gaudreau.
Pour les agriculteurs : ils pourront avoir un maximum de 2 bacs de 360 litres pour la
maison et un maximum de 2 bacs de 360 litres pour la ferme. La taxation sera facturée selon le nombre de bacs utilisés. Au-delà de cette quantité, l’occupant doit se
procurer un conteneur de 2 à 10 verges, selon ses besoins.

Compost
(bac brun)
L’occupant de toute unité d’occupation ou les ICI peuvent déposer un seul bac de
Pour les gens des- 360 litres par jour de collecte.
servis seulement
Collecte des
encombrants

Les collectes continuerons à avoir lieu deux fois par année. L’occupant de toute unité
d’occupation résidentielle ou ICI peut déposer jusqu’à 3 mètres cubes de résidus encombrants. Toute quantité excédentaire demeure de la responsabilité de l’occupant et
à ses frais et obligations. Le poids maximal autorisé pour un résidu encombrant est de
30 kilos.

Plastiques
agricoles

Malheureusement, cette collecte est abolie. Comme il n’y a plus de marché pour cette
matière, Gaudreau se voit dans l’obligation de cesser cette collecte via le bac bleu. Les
agriculteurs devront donc déposer ces matières dans leur bac à déchets jusqu’à nouvel
ordre.

RECYCLONS LES HALOCARBURES !
Les halocarbures sont maintenant acceptés à l’écocentre de Deschaillons-sur-St-Laurent. Ces appareils contribuent aux principales problématiques environnementales qui préoccupent les
gouvernements et les environnementalistes, soit les changements climatiques
et l’appauvrissement de la couche
d’ozone.

FAITES LE BON GESTE!
22

Proches aidants
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Député Louis Plomondon / Coin des jeunes

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

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

Merci pour votre implication dans notre
communauté !
YOGOURT GLACÉ TROIS COULEURS
Yogourt aux bananes
3/4 tasse de yogourt nature 10 %
1 banane mûre, tranchée
1/3 tasse de sucre
2 c. à thé de jus de citron
Yogourt aux framboises
1 1/2 tasse de framboises fraîches ou surgelées, décongelées
1/2 tasse de yogourt nature 10 $
1/3 tasse sucre
Yogourt aux bleuets
1 1/2 de bleuets frais ou surgelés, décongelés
1/2 tasse de yogourt nature 10 %
1/3 tasse de sucre
Au mélangeur, réduire tous les ingrédients du yogourt aux bananes en purée lisse. Réserver. Répéter l’opération avec
les ingrédients du yogourt aux framboises puis du yogourt aux bleuets. Passer les purées au tamis. Verser les purées en
alternance dans des moules pour sucettes glacées. Placer les bâtonnets. Congeler de 5 à 6 heures.
Crédit : www.ricardocuisine.com
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Coin des jeunes

Pots de yogourts
Vous avez des pots de yogourts de 650 g ou 750 g en trop? Ne les jetez surtout pas, mais remettezles 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 !!!
25

Vote par correspondance

Élections municipales 2021

Le vote par correspondance permis aux électeurs de 70 ans et plus et aux personnes
non domiciliées
En ce contexte de pandémie, la municipalité de Fortierville permettra aux électeurs de 70 ans et plus ainsi qu’aux personnes non domiciliées de voter par correspondance lors du scrutin municipal du 7 novembre
prochain.
Il s’agit d’une application des mesures annoncées par
le Directeur des élections du Québec (DGEQ). En
permettant aux électeurs de 70 ans ou plus et aux
électeurs non domiciliés de voter par correspondance, la municipalité favorise l’accessibilité à ce
mode de votation et offre une protection supplémentaire aux personnes les plus vulnérables dans le
contexte de la pandémie.
La municipalité de Fortierville compte 123 électeurs âgés de 70 ans et plus et environ une vingtaine d’électeurs non domiciliés qui ont demandé à être inscrits sur la liste électorale.
Il est à noter que ces électeurs ne seront pas obligés de voter par correspondance. Ils auront le
choix de voter par correspondance ou encore de se présenter aux urnes le jour de l’élection.
Le vote par correspondance sera cependant obligatoire pour certaines personnes : résidences privées pour personnes âgées, CHSLD, personnes en isolement à cause de la Covid...
Dans les deux cas, les personnes qui désireront se prévaloir du vote par correspondance devront en
faire la demande à la municipalité en temps et lieu. Des informations vous seront envoyés à l’automne à ce sujet.
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Centre d’action bénévole / invitation spéciale
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Pais

Le Projet d’Accueil et d’Intégration Solidaire (PAIS) obtient un financement de
294 000 $ du ministère de l’Immigration, de
la Francisation et de l’Intégration
Le Projet d’Accueil et d’Intégration Solidaire
(PAIS) obtient le financement du programme
de Soutien à la mission du ministère de l’Immigration de la Francisation et de l’Intégration
(MIFI).
Le MIFI finance désormais la mission du PAIS
via le Programme de Soutien à la mission
(PSM) qui permet un financement de 294 000$
sur 3 ans avec possibilité de renouvellement
par la suite. Ce montant permettra de soutenir
la structure organisationnelle du PAIS et assurera la pérennité de l’organisme. « Recevoir ce
financement est une belle preuve de reconnaissance de la part du Ministère. Avec l’arrivée de
plus en plus de travailleurs temporaires sur
notre territoire, les besoins vont en grandissant
et ce financement va nous aider à répondre à
leurs besoins », déclare Céline Auger, directrice générale du PAIS.
« Je salue fièrement les membres de Projet
d’Accueil et d’Intégration Solidaire (PAIS),
dont la contribution est essentielle afin de réunir les conditions gagnantes pour que les personnes immigrantes puissent participer pleinement, en français, à la vie collective de la MRC
de Bécancour.
C’est en travaillant main dans
la main notamment, avec des
organismes
communautaires
comme le PAIS,
que la société
québécoise peut
s’enrichir, sur
tous les plans,
des personnes
de toutes origines et assure
ainsi, son développement durable. » Nadine

Girault, ministre des Relations internationales
et de la Francophonie, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et
ministre responsable de la région des Laurentides
Programme de soutien à la mission
Le Programme Soutien à la mission permet au
Ministère
d’aider
financièrement
les organismes communautaires partenaires,
conformément à la politique gouvernementale L’action communautaire : une contribution
essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au
développement social du Québec.
Ce programme est destiné à reconnaître la contribution des organismes communautaires à la
réalisation de la mission du MIFI, notamment
pour favoriser la pleine participation, en français, des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles à la vie collective.
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Vous connaissez une personne âgée qui vit seule ?
Vous aimeriez sûrement que votre mère, père, oncle, tante…. reçoive un
appel informatisé à une heure prédéterminée par celui-ci. Le programme
PAIR enregistre s’il y a réponse ou non. S’il n’y a pas de réponse, le
Centre d’action bénévole fait le suivi immédiatement afin de s’assurer
que tout va bien pour le bénéficiaire de ce service.
PAIR peut sauver la vie à un de vos proches vivant seul ! Pensez-y !

Centre d’action bénévole

PROGRAMME PAIR

C’EST TOTALEMENT GRATUIT !
Pour nous rejoindre: 819 288-5533 ou au 1-855-788-5533
Pour plus d'information, veuillez contacter France.

Le service d’accompagnement-transport vous
est offert par des bénévoles de confiance et a
pour objectif d’offrir une présence physique et
sécurisante ainsi qu’un moyen de transport à
des personnes vivant à domicile, lors de leurs
déplacements pour des fins médicales.
Critères d'admissibilité :
•

Être résident de la MRC de Bécancour;

•

Défrayer le coût du transport, tel qu’établi
par le Centre d’action bénévole de la MRC
de Bécancour (0,41¢/km);

•

Faire sa demande d’accompagnementtransport le plus tôt possible (au moins 24
heure à l’avance ou plus) directement au
Centre d’action bénévole.

Pour de plus amples informations, veuillez appeler au siège social et demander Danielle au
819 288-5533 ainsi qu’à notre point de service
à Gentilly au 819 298-2228.
Nous sommes aussi à la recherche de
bénévoles afin de répondre aux besoins.
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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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Pharmacie Proxim Fortierville

On confond souvent l’herbe à puce et l’herbe à
poux, qui sont pourtant deux plantes bien différentes. L’herbe à poux ou plutôt son pollen est
l’une des principales sources du rhume des foins.
Pour sa part, l’herbe à puce est une plante qui provoque une réaction de la peau lorsqu’il y a contact.
On retrouve l’herbe à puce à l’orée des bois, en
bordure des ruisseaux et sur les terrains vagues.
Elle est identifiable grâce à ses feuilles ovales aux
contours irréguliers qui poussent en groupe de
trois.

propage d’une zone du corps à l’autre. Le fluide
qui fuit des cloques n’est pas contagieux. La dermatite disparait habituellement en 7 à 21 jours.

L’herbe à puce contient une résine (l’urushiol) qui
provoque, chez la plupart des gens qui la touchent,
une réaction allergique. Cette résine, qui est contenue partout dans la plante, est la source de tous les
problèmes. Même morte, arrachée ou séchée, la
plante contient toujours la résine. Elle représente
donc le même danger. Immédiatement après le
contact, il n’y a généralement aucun effet. La réaction peut se manifester en 7 à 10 jours après la premier contact et plus rapidement en 8 heures à 2
jours lors d’une réexposition.

Traitement
Si vous touchez un plan d’herbe à puce, lavez-vous
les mains à l’eau froide avec un peu de savon le
plus vite possible. Cela n’évite pas la réaction allergique, mais limite l’étendue.

Symptômes
L’herbe à puce occasionne une dermatite de contact, qui est une inflammation de la peau. Elle
cause habituellement de la rougeur, de l’enflure et
de la démangeaison sévère. Puis, on peut observer
sur la peau atteinte, l’apparition de vésicules remplies de liquide (cloques) et dans certains cas plus
graves, on constate un inconfort important qui peut
nuire au fonctionnement normal de l’individu.
Les mains sont plus fréquemment atteintes, car
elles touchent à tout. Par contre, aucune partie du
corps n’est à l’abri. Les lésions peuvent apparaître
à différents moments chez une même personne.
Comme par exemple, elles peuvent se développer
sur le bras plusieurs jours après leur apparition sur
les mains. Cela ne signifie pas que la réaction se

Cause
La dermatite peut être causée par un contact direct
de la peau avec la résine de l’herbe à puce, ou alors
par un contact indirect. En effet, la résine qui cause
l’allergie peut être transportée sur le poil des animaux, sur des vêtements ou des outils. La résine
ainsi répandue demeure active, donc dangereuse.

Lavez aussi les vêtements, outils ou animaux qui
ont pu être en contact avec la plante pour ne pas
qu’ils vous contaminent à nouveau.
Après l’apparition des symptômes, l’application de
compresses d’eau froide ou la calamine peut être
utilisée pour assécher la (les) plaie(s) et diminuer
la démangeaison. Prendre un bain dans lequel on a
ajouté de l’avoine colloïdale peut aussi aider à diminuer la démangeaison. Il est important d’éviter
de se gratter pour ne pas infecter les lésions. Une
lotion à base d’un dérivé de cortisone peut aussi
contribuer à apaiser la démangeaison et favoriser la
guérison. La prise d’antihistaminiques ou l’application d’antihistaminiques ou d’antibiotiques ne
sont pas recommandées. Dans le cas où les zones
touchées seraient dans le visage ou sur les parties
génitales, il est fortement conseillé de consulter un
médecin.
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Section commerciale

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

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

140, ROUTE 265

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

Chambre des communes

La Résidence La Belle Humeur
•
•
•
•

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

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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