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Pour contempler les couleurs de l’automne, rien de mieux que la randonnée. Observer le vent
qui fait danser les feuilles, sentir l’odeur de feu de bois et le craquement des feuilles sous nos
pas, c’est bon pour les yeux et pour le cœur!
Crédit photos : Denis Lebon
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Mot de la mairesse

Mot de la mairesse
Bonjour à tous, chers citoyens et chères citoyennes,
Je suis très heureuse d’être toujours parmi vous et de pouvoir commencer un nouveau mandat pour les 4 prochaines années. C’est un bonheur
quotidien de travailler pour les citoyens de Fortierville et de faire en
sorte que vous soyez bien dans votre milieu.
Comme toujours, je donnerai mon 100% pour notre communauté et serai à votre écoute, si
vous avez besoin de discuter avec moi. Soyez bien à l’aise de me contacter ou de contacter le
bureau municipal pour prendre rendez-vous avec moi.
J’ai encore la tête pleine de projets et plusieurs objectifs à atteindre.
Élections municipales
Félicitations à notre nouveau conseiller Maxime Guillot pour son élection sans opposition. Félicitations également à tous les membres du conseil sortants qui ont été réélus sans opposition.
C’est un beau signe de confiance que vous nous envoyez et je vous en remercie. Nous nous
assurerons d’être à la hauteur de votre reconnaissance.

Halloween
Je suis heureuse de vous annoncer que le parcours d’Halloween reviendra cette année. J’ai eu
plusieurs demandes en ce sens et c’est un moment magique, autant pour les petits que pour
moi. Cette année, j’aimerais y ajouter un peu de magie donc si vous avez envi de faire partie
de l’animation du parcours, vous êtes les bienvenus. J’aimerais vraiment avoir, avec moi, différents personnages pour amusez les enfants… et les grands.
Je nous souhaite à tous un beau 4 ans et je veux que vous sachiez que votre opinion compte
beaucoup pour moi et que je ferai en sorte d’avoir votre avis sur différents sujets au courant de
mon prochain mandat.
Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin…
et je veux voir loin pour Fortierville
N’oubliez pas que je suis disponible en tout temps.

Votre mairesse,

Julie Pressé
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Déployé en 2018, le portail Sigale de la MRC de Bécancour
donne accès, aux contribuables
et aux municipalités participantes, à une cartographie interactive permettant de visualiser
la matrice graphique, d’accéder
aux informations d’évaluation
foncière d’une propriété, d’identifier les éléments naturels présents sur le territoire, de connaître la valeur au rôle d’un immeuble, d’identifier les zones de
contraintes et bien plus.

Affaires municipales

Sigale : un outil interactif disponible pour 11 municipalités de la MRC

Cet outil de consultation, mis à jour régulièrement, est gratuit et accessible à l’adresse suivante : https://
sigale.ca/. Les municipalités participantes sont Deschaillons-sur-Saint-Laurent, Fortierville, Lemieux, Manseau, Parisville, Sainte-Cécile-de-Lévrard, Sainte-Françoise, Sainte-Marie-de-Blandford, Sainte-Sophie-deLévrard, Saint-Pierre-les-Becquets et Saint-Sylvère.
Cet outil virtuel vous permet de consulter rapidement l’information, sans passer par l’entremise d’un représentant de la municipalité. Bonne navigation.

Rénovation cadastrale
Comme vous l’avez appris au cours des dernières semaines, la rénovation cadastrale est
entrée en vigueur à Fortierville. Cela a pour
conséquence de changer tous les numéros de
lots ainsi que les numéros de matricules des
citoyens.

Nous vous rappelons de faire la modification de votre numéro de référence à
votre institution financière pour le paiement de vos taxes municipales. Pour ce
faire, vous devez utiliser votre nouveau
numéro de matricule à 10 chiffres, suivi
de deux zéros.

Bris de boîtes aux lettres lors des
opérations de déneigement
La saison hivernale est bientôt à nos portes.
C’est donc le temps d’installer une protection aux boîtes aux lettres, pour éviter les
bris causés par la neige ou la glace, car l’entrepreneur est responsable seulement s’il y a
contact avec la boîte aux lettres.
Merci de votre collaboration!
Les Entreprises Jacques Beaudet inc.

Si vous avez des questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec nous au (819)
287-5922.
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Résumé des décisions du conseil

Résumé des décisions du conseil municipal
Assemblée du 7 septembre
Entretien annuel de la génératrice
Le contrat est donné à Drumco pour l’entretien
de la génératrice de l’aqueduc au coût de 591 $
par année pour les années 2022, 2023 et 2024.
Rénovation cadastrale
Un mandat est donné à Groupe Châteauneuf
arpenteurs-géomètres au coût de 2 582 $ plus
taxes pour la régularisation de certaines problématiques reliées à la réforme concernant
des terrains municipaux. La firme Notaires
Provencher et Blanchette est retenue pour les
actes notariés.
Accompagnement stratégique pour la collecte des matières résiduelles
Un montant de 3 708.19 $ doit être payé à la
municipalité de Parisville pour l’accompagnement stratégique pour la collecte des matières
résiduelles (entente intermunicipale, devis
d’appel d’offres, etc.).

Réserve mondiale de la biosphère du lac StPierre
Le conseil appuie le Comité ZIP du lac StPierre dans son mandat pour la désignation de
statut de Réserve mondiale de la Biosphère du
lac St-Pierre.
Offre d’achat terrain 1750-61-5630
Le conseil municipal accepte l’offre d’achat de
M. Yvan Tousignant pour le terrain de la rue
du Foyer.
Compteur d’eau
Le conseil veut effectuer l’achat d’un fusillecteur pour les compteurs d’eau au coût de
700 $ plus taxes. Les prochains compteurs qui
seront achetés seront munis d’un dispositif de
lecture qui sera installé à l’extérieur des bâtiments.
Décentralisation du système de santé
Le conseil appuie le FQMDSS pour la décentralisation du système de santé.

Services de garde à l’enfance
Le conseil adopte une résolution pour signifier
au ministère de la Famille le manque de place
en garderie dans notre région.
Règlement sur la gestion des matières
résiduelles
Un règlement est adopté pour tout ce qui a trait
à la gestion des déchets, matières recyclables
et compostables. C’est l’inspecteur municipal
qui est la personne désignée pour l’application
de ce règlement.
Assemblée spéciale du 17 septembre
Camion des travaux publics
Considérant l’état du camion des travaux publics actuel, et considérant que le camion neuf
commandé en mars chez Automobiles Beaudoin à Laurier-Station n’est toujours pas arrivé,
le conseil fait l’achat d’un camion usagé Ram
1500 2019 au coût de 36 994 $ plus les taxes.
L’achat est fait à la Maison du Routier M.G.M.
inc.
Demande d’inclusion à la zone agricole
Une demande d’inclusion à la zone agricole est
déposée à la CPTAQ concernant le lot
6 180 393 pour une superficie de 7 263 m2.
Assemblée spéciale du 27 septembre
Financement de l’emprunt pour les rangs
St-Sauveur et St-Antoine ouest (règlement
# 2021-12-175) et refinancement du règlement # 2015-04-101 (patinoire)
Suite à l’appel d’offres réalisé par le ministère
des Finances pour ces deux emprunts, c’est la
Banque Royale du Canada qui est la plus avantageuse au taux d’intérêts de 1.74 % pour une
période de 5 ans.

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
4

Élections municipales 2021
Il n’y aura donc pas d’élection sur le territoire
de Fortierville pour l’année 2021, ni de révision
de la liste électorale.

À 16h30, l’heure limite pour recevoir les candidatures, il n’y avait qu’une seule candidature
par poste, ce qui fait en sorte que chaque candidat a été « élu par acclamation ».

Les élus seront en poste pour une période de
4 ans, soit de 2021 à 2025.
Félicitations à tous les élus pour votre implication!

Élections 2021

Le vendredi 1er octobre était la date butoir pour
recevoir les candidatures dans le cadre de
l’élection municipale de 2021.

ENCORE QUELQUES-UNS DE DISPONIBLES !!!
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Affaires municipales

Des améliorations à la piste cyclable!
Grâce à de généreuses subventions, le conseil
municipal a pu améliorer la piste cyclable cette
année. Après 15 ans, le pavage commençait à
démontrer des signes importants de détérioration qu’il fallait corriger afin de garder le sentier sécuritaire pour tous.

Pour ces travaux de réparations d’asphalte, la
municipalité a bénéficier d’une aide financière
de 59 380 $ du programme de soutien à la
mise à niveau et à l’amélioration des sentiers
et des sites de pratique d’activités de plein air
2018-2021.

Avec l’aide de la compagnie Permaroute, plusieurs
réparations ont été effectuées sur la piste cyclable.
Plusieurs fissures ont été
colmatées, et des sections
de pavage ont été coupées
et refaites en neuf. Les
élus avaient choisi de travailler avec Permaroute,
particulièrement à cause de leurs équipements
de petite taille qui pouvaient circuler sur la
piste sans risquer de l’abîmer.

Une autre amélioration qui sera
apportée au cours des prochains mois sera l’installation
de 15 luminaires solaires dans
la section de la piste située
entre la rue Principale et le
rang St-Antoine ouest. Cette
demande avait été formulée à
diverses reprises par les questionnaires transmis à la population dans le cadre de la politique familiale et
municipalité amie des aînés.

Les travaux ont eu lieu en août dernier. Au
moment d’écrire ces lignes, Permaroute devrait revenir pour terminer de colmater les
quelques fissures restantes.

Pour ce volet du projet, la municipalité a bénéficié d’une aide financière de 36 827 $ du programme d’aide à des projets de vitalisation du
volet 4 du fonds régions et ruralité.
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Service incendie
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Journée Terry Fox

Journée Terry Fox 2021

Sous le thème : Un jour. À votre façon.
Pour la recherche sur le cancer
Grâce à dame nature, l’évènement a pu avoir lieu le samedi 18 septembre. Nous voulons remercier tous les participants à la marche et à la course, qui ont mis plein de plaisir et leur
cœur à y participer.
Nous ne voudrions pas passer sous silence l’implication des bénévoles, qui ont su assurer la
sécurité de la route ainsi que nos 2 vélos qui ouvraient et fermaient le trajet.
Merci à tous nos donateurs qui ont permis d’amasser 368 $ et merci aux 58 personnes qui se
sont procurées le t-shirt de Terry Fox 2021.
Un merci spéciale à nos commanditaires : Fort-à-Tout (Michel Fortier), Maximum Fitness,
Équipements d’Érablière Gaétan Charland, Isolations Franco, Le restaurant Ste-Philomène et
la municipalité de Fortierville.
Espérant que l’année 2022 permettra de revenir avec toute l’équipe et notre formule habituelle incluant notre fameux poulet Ti-Coq. Nous aurons besoin de vous, chers bénévoles!
A l’an prochain! À la 42ième édition pour la fondation Terry Fox, pour la recherche sur le cancer !
Chantal et Jean
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Journée Terry Fox
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Sûreté du Québec

Sûreté du Québec
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Halloween

Le terme « Halloween » est la contraction de l’expression
anglaise « All Hallows
Eve », qui signifie « La
veille de tous les
saints ». Son origine
remonte à plus de 2500
ans sous le nom de la
fête de Samain. Cette
fête celte et gauloise
était célébrée pour accueillir la nouvelle année,
mais aussi les esprits des défunts. Festin abondant,
partage de l’hydromel, sacrifices rituels, et entretien
du feu nouveau par les druides rythmaient cette semaine de festivité. Comment Halloween était-il pratiqué chez les celtes? Quel conte irlandais a-t-il inspiré les Américains? Voici un petit aperçu historique et géographique de cette tradition automnale.
L’origine d’Halloween et les fêtes celtiques
Halloween trouve sa source dans une fête rituelle
celtique connue sous le nom de Samain. En Gaélique actuel, Samain se traduit par le mois de novembre et symbolise la fin de l’été. Il y a plus de
2500 ans, en Irlande, Grande-Bretagne et au nordouest de la Gaule, l’année celte s’achevait à la fin
du mois d’octobre, une nuit de pleine lune. À cette
occasion, une fête obligatoire était célébrée en
l’honneur de la nouvelle année à venir.
Il faut savoir que l’année celte se décompose en
deux épisodes : une moitié sombre commençant le
1er novembre à Samain et une moitié lumineuse
débutant le 1er mai à Beltaine. En raison du climat
doux et humide, les pays d’Europe de l’ouest n’ont
que deux saisons principales : l’hiver et l’été. À la
fin de l’été, le rythme de vie de la communauté
évolue. À cette période de l’année, les troupeaux
sont rentrés à l’étable pour être protégés du froid, et
la communauté, quant à elle, est libérée des travaux
agricoles.

Chez les celtes, le calendrier est lunaire et non solaire, c’est-à-dire que les grandes fêtes ne pouvaient
avoir lieu à dates fixes. En réalité, la fête de Samain
se déroule la nuit de la pleine lune la plus proche.
C’est donc par « commodité » que le jour d’Halloween sera fixé au 31 octobre. La nouvelle année qui
permet d’ouvrir une brèche entre les vivants et les
morts fait de Samain une fête si particulière et pas
seulement religieuse.
La fête de Samain : l’ancêtre de l’Halloween
La fête de Samain dure 7 jours : trois jours avant et
trois jours après la pleine lune et est obligatoire,
quelle que soit l’origine sociale, sous peine de châtiment divin. Le festin se compose en abondance de
viande de porc, de bière, d’hydromel et de vin.
Cette fête est destinée à créer des passerelles entre
le monde des vivants et des morts. C’est en 837 que
la fête de tous les saints est inscrites sur le calendrier liturgique. Celle d’Halloween sera donc célébrée la veille.
Du navet à la citrouille
En 1846-1848, suite à la maladie de la pomme de
terre, les Irlandais migrèrent vers les États-Unis et
emmenèrent avec eux contes et légendes. Vous connaissez sans doute la légende de Jack O’lantern,
ivrogne qui osa défier le diable en lui jouant des
farces et qui fut chassé du paradis le 31 octobre,
veille de sa mort. Il sera condamné à errer éternellement avec une lanterne. Celle-ci comprend un navet
qu’il était en train de manger, et une bougie qu’il
mit à l’intérieur pour éviter que le vent ne l’éteigne.
C’est depuis le fin du XIXe siècle qu’Halloween est
une fête nationale aux États-Unis, avec la traditionnelle quête de bonbons de maison en maison et le
fameux « Trick or Treat » : les friandises ou le
mauvais sort. Beaucoup plus facile à sculpter que le
navet, la citrouille sera le symbole phare de cette
fête.

FACETTES D’ICI
Vous décorez votre maison pour l’Halloween cette année?
Contactez-nous pour vous inscrire au 819-287-5922 et M. Denis Lebon se rendra photographier votre demeure. Dans le prochain numéro de l’Échotier, nous publierons des photos des
maisons décorées!
Facettes d’ici, une idée originale de M. Denis Lebon
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Halloween / Coopérative de solidarité

Coopérative de Solidarité de Fortierville
À chaque année, La Coopérative de Fortierville tient habituellement son Exposition
cadeaux de Noël en collaboration avec la
Fabrique et la Clef de la Galerie. Cependant,
force est de constater qu’en novembre 2021,
il sera très difficile de tenir cet événement
de façon sécuritaire en période de pandémie.
Le conseil d’administration a donc voté,
même si c’est une décision déchirante, de ne
pas tenir cet événement.
La tenue de l’activité à l’église avec les enfants et le Père Noël est également impossible à organiser.

Thérèse Kirouac
Présidente
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Carrefour jeunesse emploi
Le Carrefour jeunesse-emploi comté Nicolet-Bécancour et la Formation générale des adultes du
Centre de services scolaire de la Riveraine t’invitent à faire l’École au CJE !
Viens apprendre autrement et à ton rythme avec seulement 3h d'enseignement par semaine! Tu
pourras suivre tes cours de français ou de maths avec des profs qui s'adapteront à ton style d'apprentissage et qui seront là pour t’aider et te motiver. Entrée en continu et formation sans frais.
Contacte Sonia pour en savoir plus :
Téléphone : 819 293-2592, poste 236
Texto : 819 293-9769
Courriel : conseillerorientation@cjenicbec.org
Site web : https://cjenicbec.org/ecole-au-cje/

Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

Novembre
13 Daris Gagnon - 19 Amélie Charland - 29 Mario Lebrun
(819) 287-5922 ou municipalite@fortierville.com
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ESPACE : POURQUOI ?



Pour que les enfants puissent vivre des réussites,
puisqu’ESPACE contribue à :



DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES AUTONOMES
DÉDIÉS À LA PRÉVENTION DE TOUTES LES FORMES DE
VIOLENCE FAITES AUX ENFANTS.
UN PROGRAMME ÉDUCATIF POUR OUTILLER LES ENFANTS ET LES ADULTES

Le moyen privilégié par les organismes ESPACE : le programme ESPACE. Il utilise une approche et des méthodes
pédagogiques efficaces qui suscitent la participation des
enfants par le biais d’ateliers interactifs, de mises en situation et d’exercices adaptés aux différents groupes d’âge.
Le programme se veut également un outil de sensibilisation visant l’implication des adultes, acteurs du milieu de
vie des enfants, afin de développer une compréhension
accrue et commune du phénomène de la violence et pour
renforcer les stratégies de prévention apprises lors des
ateliers.












Renforcer leur estime personnelle
Apprendre à rechercher des solutions
Résoudre des problèmes
S’affirmer, savoir mettre ses limites
Développer leur autonomie
Avoir des relations sociales de qualité
Apprendre à communiquer et à coopérer
Adopter des comportements sains et sécuritaires
Évoluer dans un environnement sécuritaire
Outiller les adultes : parents, personnel scolaire et milieu de garde, etc.

Charte pour la protection de l’enfant

ESPACE : C’EST QUOI ?

POUR LEUR OFFRIR LA CHANCE DE VIVRE
UNE ENFANCE SANS VIOLENCE.

NOS PRINCIPALES ACTIVITÉS








Programme éducatif ESPACE offert
dans les écoles primaires, milieux de
garde (CPE et autres garderies),
groupes de loisir et autres milieux de
vie des enfants, incluant des rencontres
individuelles
postatelier
offertes aux enfants qui le désirent;
Sensibilisation et soutien auprès de la
population en général, des organismes
communautaires, des associations, des
intervenants du milieu, etc.;
Collaboration avec les différents intervenants – organismes, universités,
cégeps, médias, tables de concertation, etc.;
Écoute téléphonique et référence.
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Communauté Ste-Philomène

La communauté Ste-Philomene vous remercie pour la C.V.A. Nous sommes en
deçà de l'objectif escompté, les dons sont toujours possibles avec reçus.
Nous sommes fiers de notre église et souhaitons la garder en bon état. Merci
pour les générations futures!
Merci à nos guides qui ont su rendre cet endroit accueillant.
Colette, Catherine et Yvonne.
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30
Vaccination antigrippe
Biblio 11h45 à 13h00
Biblio 18h00 à 20h00

29

28

23
Biblio 11h45 à 13h00
Biblio 18h00 à 20h00

22

Messe église 9h

21

Réunion conseil 19h30 Biblio 11h45 à 13h00
Biblio 18h00 à 20h00

16

15

14

9

Biblio 11h45 à 13h00
Biblio 18h00 à 20h00

2

mar.

Biblio 11h45 à 13h00
Biblio 18h00 à 20h00

8

1

lun.

Messe église 9h

7

dim.

24
Messe 11h15 Foyer
Biblio 16h15 à 17h30

17
Messe 11h15 Foyer
Biblio 16h15 à 17h30

10
Messe 11h15 Foyer
Biblio 16h15 à 17h30

3
Messe 11h15 Foyer
Biblio 16h15 à 17h30

mer.

25
Messe église 9h30
Vestiaire 9h à 16h

18
Vestiaire 9h à 16h

11
Vestiaire 9h à 16h

4
Vestiaire 9h à 16h

jeu.

26
Biblio 9h à 11H
Vestiaire 9h à 16h

19
Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

12
Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

5
Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

ven.

NOVEMBRE 2021

27

20

13

6

sam.

Bibliothèque

ENFIN c’est le temps des retours à la biblio … ehhh oui !! comme annoncé
dans l’édition précédente, c’est le retour de la vente de livres, le dimanche
17 octobre prochain de 10h à 16h au Centre Communautaire. On a bien hâte
de vous revoir!
Retour des contes interactifs, avec une nouvelle animatrice, Mme Anne Céline Tremblay. Venez la rencontrer! Au moment d’écrire ces lignes, la date
de la tenue de l’activité n’est pas encore arrêtée, mais suivez notre page Facebook, où elle sera annoncée.
Nous vous rappelons aussi que les services de Troc (échange) de casse-tête,
les trousses d’ornithologie (observation d’oiseaux) ainsi que les cartes accès musées sont toujours
disponibles. De quoi occuper votre automne, beau temps, mauvais temps!

En terminant, la bibliothèque se joint à la municipalité et plusieurs autres bénévoles pour la tenue
du parcours d’Halloween (2e édition) qui se tiendra dans le Parc municipal. L’invitation est donc
lancée à tous de venir fêter avec nous le dimanche 31 octobre prochain.
L’équipe de bénévoles

Heures
d’ouverture de la
bibliothèque
Mardi ........... 11h45 à 13h
18h à 20h
Mercredi . 16h15 à 17h30
Vendredi ............. 9h à 11h
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Pais

Le Projet d’Accueil et
d’Intégration
Solidaire
(PAIS) a inauguré ses bureaux avec une cérémonie
de citoyenneté pour une
famille syrienne demeurant à Parisville.
Le Projet d’Accueil et d’Intégration
Solidaire (PAIS) a inauguré ses bureaux avec une cérémonie de citoyenneté pour une famille syrienne
demeurant à Parisville.
C’est 5 enfants de la famille Iskode originaire de Syrie qui sont devenus officiellement citoyens canadiens
le samedi 2 octobre 2021. Le PAIS a souligné cette étape importante dans la vie des nouveaux citoyens en
organisant un événement significatif. Pour l’occasion, des représentants de la communauté et quelques
amis ont été invités à assister à la cérémonie dans les bureaux du PAIS et les nouveaux citoyens ont reçu
un certificat en leur honneur.
Deux acteurs de la scène politique sont venus féliciter les nouveaux citoyens, le maire de Parisville, monsieur Maurice Grimard et le député de Bécancour-Nicolet-Saurel, monsieur Louis Plamondon. Pour monsieur Grimard, cette cérémonie était la dernière activité publique de ses fonctions en tant que maire de
Parisville, après plus de 18 ans dans la politique municipale. « Nous aimerions remercier monsieur Grimard pour sa présence durant cette célébration pour la famille et pour son implication jusqu’à la toute fin
de son mandat en tant que maire, son dévouement est remarquable », déclare Céline Auger, directrice générale du PAIS.
À propos du Projet d’Accueil et d’Intégration Solidaire (PAIS)
Le Projet d’Accueil et d’Intégration Solidaire (PAIS) est un organisme dont la mission est l’accueil,
l’intégration et l’accompagnement des personnes immigrantes dans la MRC de Bécancour.
Sur la photo : Maurice Grimard, les enfants Iskode et Louis Plamondon.
Pour information :
Céline Auger,
Directrice générale
418 554-9425
cauger@pais.ca
Source :
Jazmin Henry-Guimond,
Conseillère en communication et Agente d’intégration
819 448-4813
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Fondation Bécancour Nicolet Yamaska

Le 27 septembre dernier, à l’Auberge Godefroy, la Fondation a présenté ses réalisations de la dernière année et ses projets en cours. Madame Gamelin a d’abord souligné le 40e anniversaire de la
Fondation. « 2021 est une année bien spéciale pour nous puisque nous célébrons notre 40e anniversaire. Ça fait déjà 40 ans que la Fondation est au service de la santé de la population de Bécancour–Nicolet-Yamaska et nous sommes toujours aussi fiers, déterminés et engagés à réaliser
cette importante mission qui est d’améliorer et de bonifier les services en santé sur le territoire. »
Pour l’occasion, M. Pierre Fréchette, président de la Fondation, a tenu à rappeler que « la mission
de la Fondation s’exerce auprès du CIUSSS MCQ, via l’Hôpital de Nicolet, mais aussi dans les 5
centres d’hébergement du territoire et les CLSC de Fortierville, Gentilly et Nicolet. Elle s’exerce
aussi auprès de tout autre organisme à but non lucratif oeuvrant en santé ou souhaitant réaliser
un projet en lien avec la santé et les services sociaux. Les projets que nous soutenons par notre
action sont très diversifiés, en partant de la naissance, en passant par les saines habitudes de vie,
et tous les autres services en santé, jusqu’aux soins palliatifs.
Lors de cet évènement, on a aussi fait l’annonce d’un 2e partenariat majeur sur quatre ans avec les
trois Caisses Desjardins du territoire pour un montant de 120 000 $. De cette somme, 60 000 $
seront investis au Centre Fortierville pour munir le service d’urgence d’un échographe mobile.
Un autre 60 000 $ servira pour l’achat d’un cabinet automatisé de distribution de médicaments
qui sera installé à l’Unité de courte durée gériatrique (UCDG) au Centre multiservices de santé et
de services sociaux Christ-Roi qui ne dispose pas de cet équipement de haute technologie à ce
jour. Ce sont deux nouveaux équipements qui permettront d’améliorer la qualité et la sécurité des
services.
Les trois Caisses Desjardins de Bécancour–Nicolet-Yamaska sont fières de s’engager dans le rehaussement des soins de santé et permettre la réalisation de deux projets significatifs pour la région. La participation financière à ce nouveau projet vient réaffirmer la volonté de Desjardins à
être un partenaire de choix pour appuyer les projets porteurs. « La santé, c’est universel. Ça
touche tout le monde et on gagne tous à avoir dans notre région des établissements de santé toujours mieux équipés pour prendre soin des gens. Soutenir la santé est une priorité pour Desjardins. », affirme M. Yvan Béliveau, directeur général de la Caisse Desjardins de Gentilly-LévrardRivière du Chêne.
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C’EST QUOI?... C’EST POUR QUI ?...C’EST POURQUOI ?
Chaque centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) a un comité
de résidents (CR) qui fait partie intégrante du réseau de la santé et des services sociaux.
Ce comité se compose d’au moins trois membres : résidents ou toute autre personne ne travaillant pas pour cet établissement.

Comité de résidents

Un comité de résidents

Le comité de résidents a un rôle très important à jouer à l’intérieur de l’établissement.

Le CR a pour fonction de :





Renseigner les résidents sur leurs droits et leurs obligations.
Promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des résidents et

évaluer le degré de satisfaction des usagers à l’égard des services obtenus de
l’établissement.
Défendre les droits et les intérêts collectifs des résidents ou, à la demande de
l’un de ceux-ci, ses droits et ses intérêts en tant qu’usager auprès de l’établissement ou de toute autorité compétente.

Le comité de résidents est le gardien des douze droits des usagers établis par
LSSSS et ces droits doivent être exercés d’une manière judicieuse et en respect
des droits des autres usagers.
Au CHSLD de Fortierville, le comité se compose de :
Mmes Colette Dubois, Noëlla Demers, Line Gagnon, Lucille Habel, Linda Auger
et Céline Bélanger.

Pour des informations
supplémentaires,
vous
pouvez laisser un message sur la boîte vocale
au no de tél :
819-287-4686,
poste 58651
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Section communautaires

SENTINELLE
Invitation aux productrices et aux producteurs agricoles et à toutes les personnes qui lescôtoient. Pour savoir quoi faire devant une personne en détresse : reconnaitre les signes de
détresse et diriger la personne vers les bonnes ressources.
Formation reconnue par l’Ordre des agronomes du Québec
GRATUIT – Contenu adapté pour le milieu agricole
Formation AGIR en sentinelle pour la prévention du suicide – Déclinaison agricole :
18 novembre 2021 en ligne pour les personnes
vivant ou travaillant dans Nicolet/Bécancour/
Mauricie
Horaire : 8 h 30 à 16 h 30
Information et inscription : https://uplus.upa.qc.ca/
formation/sentinelle-milieu-agricole-3/
Marianne Plante
Centre de prévention du suicide Accalmie
Tél.: 819 840-0549 poste 13
mplante@preventiondusuicide.com
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Centre d’action bénévole

POPOTE ROULANTE
Pour recevoir la Popote, il faut être âgé de 65 ans
et plus ou remplir une des conditions suivantes :
• être en perte d’autonomie;
• être malade (court terme ou chronique);
• être en convalescence;
avoir un handicap physique.
BUT :

PROGRAMME PAIR
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 seuls! Pensez-y!
C’EST TOTALEMENT GRATUIT!

• Favoriser le maintien à domicile des personnes

en perte d’autonomie particulièrement les personnes âgées de 65 ans et plus, seules ou en
couple.
• Offrir un soutien matériel et moral à ces personnes par le biais de repas congelés livrés à
domicile.
Savoureux, pratiques et économiques, les repas
congelés représentent la solution par excellence
pour les personnes souhaitant surveiller leur alimentation. Faibles en gras et en sel, ils ne contiennent ni additif, ni agent de conservation et conviennent autant à la cuisson au four conventionnel
qu’aux micro-ondes.

L’inscription est simple : il suffit de nous téléphoner au 819-288-5533 ou sans frais le 1-855-7885533 pour vérifier votre éligibilité et de remplir
une courte fiche d’inscription en toute confidentialité.

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’accompagnement-transport le plus tôt possible (au moins 24 heures 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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Le miel à Véro
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BMR Matériaux Fortierville

NOUVEL HORAIRE :
Lundi au mercredi : de 7h à 17h30
Jeudi et vendredi : de 7h à 18h
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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

Prise de la tension artérielle
La prise régulière de la tension (ou « pression ») artérielle à la maison est importante pour plusieurs
raisons. Elle vous permet, ainsi qu’à votre professionnel (le) de la santé, de savoir si votre tension
est bien contrôlée et si votre traitement, si vous en suivez un, est efficace.
Choisir son tensiomètre
Le tensiomètre est l’appareil utilisé pour mesurer la tension artérielle. Pour vous procurer un tensiomètre de bonne qualité, recherchez le logo (or ou argent) d’hypertension Canada, formé d’un cœur
et d’un crochet. Les tensiomètres sont vendus sans prescription en pharmacie et dans les magasins
spécialisés en équipements médicaux. Il en existe plusieurs modèles avec différentes caractéristiques et pour différents budgets. Il faut aussi savoir que les tensiomètres que l’on place sur le bras
sont plus précis que les tensiomètres au poignet et au doigt.
La taille du brassard doit être choisie en fonction du tour de bras. Pour choisir la bonne taille, il faut
mesurer le bras et comparer les mesures à celles inscrites sur la boîte de l’appareil. Consultez votre
professionnel (le) de la santé si vous avez besoin d’aide pour trouver un modèle qui répond à vos
besoins.
Quand prendre sa tension artérielle
Il est important de mesurer sa tension artérielle régulièrement et selon les directives de votre médecin. Durant la semaine qui précède une consultation médicale et après un changement à la médication, votre professionnel (le) de la santé pourrait vous conseiller de prendre quatre mesures par
jour :
•
•

Deux fois le matin, avant le déjeuner et la prise de vos médicaments.
Deux fois le soir, avant le bain et la prise de vos médicaments.

Avant de prendre les mesures
Certaines précautions doivent être prises avant chaque mesure de tension artérielle pour en assurer
l’exactitude :
•
•
•
•
•
•

Attendre 2 heures après un repas;
Éviter les médicaments stimulants (p.ex.les décongestionnants);
Éviter de fumer, de consommer de la caféine ou de faire de l’exercice 60 minutes avant la prise
de tension;
Aller à la toilette au besoin;
Ne pas porter de vêtements serrés;
Rester tranquille pendant au moins 5 minutes avant de commencer.

Prise de la mesure
Pour obtenir de bonnes mesures lors de la prise de tension artérielle, il faut suivre les étapes suivantes :
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•

•
•

Étape 2

S’assoir sur une chaise qui soutient bien le • Placer le brassard directement sur la peau
dos à côté d’une table qui soutient le bras.
après avoir dégagé le bras de tout vêtement.
Le bras doit être à la hauteur du cœur.
• Enfiler le brassard 3 centimètres (ou deux
Déposer le tensiomètre sur la table.
doigts) au –dessus du pli du coude et l’ajuster en serrant légèrement le rabat. Le fil du
Ne pas croiser les jambes. Les deux pieds
tensiomètre doit pointer vers la main et non
doivent être posés au sol.
vers l’épaule.
•

Poser l’avant–bras sur la table, la paume de
la main face au plafond.

Étape 3
•
•
•
•

Suivre les instructions du tensiomètre pour prendre une mesure.
Ne pas parler, manger, regarder la télé ou utiliser son téléphone durant la prise de tension artérielle.
Prendre une deuxième mesure après 2 à 5 minutes.
Noter l’heure, la date et les valeurs dans un formulaire du suivi de la tension artérielle.

Pharmacie Proxim Fortierville

Étape 1

Il est important de demander à un (e ) professionnel (le) de la santé de vérifier le bon fonctionnement de votre tensiomètre ainsi que votre technique de prise de tension artérielle une fois par année.
Pour plus de renseignements :
Hypertension Canada
www.hypertension.ca
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L O UI S P L A MO N DO N
DÉP U TÉ D E B ÉC AN CO UR N ICO L ET - SA UR E L
et président du caucus du Québec

140, ROUTE 265

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

Chambre des communes

La Résidence La Belle Humeur
•
•
•
•

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

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

inspection@mrcbecancour.qc.ca

(819) 298-2070

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

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

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

Horaire du bureau municipal :
Lundi, mercredi et jeudi :
8h à 12h et 13h à 16h30
Mardi et vendredi : fermé

 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

Table des matières :
Mot de la mairesse ................................................... 2
Sigale / rénovation cadastrale .................................. 3
Résumé des séances du conseil ............................... 4
Élections 2021 ......................................................... 5
Piste cyclable ........................................................... 6
Service incendie ....................................................... 7
Journée Terry Fox ................................................. 8-9
Sûreté du Québec ................................................... 10
Fraude .................................................................... 11
Halloween .......................................................... 12-13
Coopérative de solidarité ....................................... 13
Carrefour jeunesse emploi / anniversaires ............. 14
Espace Centre-du-Québec ..................................... 15
Communauté Ste-Philomène ................................. 16
Formation bien vivre ............................................. 16
Calendrier .............................................................. 17
Bibliothèque / vente de livres ................................ 18
Pais ........................................................................ 19
Fondation BNY ..................................................... 20
Comité des résidents .............................................. 21
Section communautaire .................................... 22-23
Centre d’action bénévole ....................................... 24
Le Miel à Véro ....................................................... 25
BMR Matériaux Fortierville .................................. 26
Gestion Joan Marcel .............................................. 27
Pharmacie Proxim Fortierville .......................... 28-29
Section commerciale ......................................... 30-31

Veuillez faire parvenir vos articles à : municipalite@fortierville.com
Prochaine parution : 1er décembre 2021 (date de tombée 15 novembre 2021)

32

