MUNICIPALITÉ DE FORTIERVILLE

Volume 27, numéro 8 / 1er décembre 2021

Toute l’équipe de la municipalité de Fortierville s’unit pour vous
souhaiter un très joyeux temps des fêtes et une bonne et heureuse
année 2022! Suite à cette année difficile de sacrifices et d’isolement,
nous espérons que vous pourrez vivre des moments magiques en famille et entre amis à l’occasion de la période des fêtes.
Nous souhaitons que la prochaine année soit remplie
de joie et de moments de bonheur pour chacun
d’entre vous.

Joyeuses fêtes!
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Mot de la mairesse

Mot de la mairesse
Bonjour à tous, chers
citoyens et chères citoyennes.
Déjà décembre qui arrive…
Nous
ne
sommes pas encore en
situation parfaite pour
reprendre nos activités des fêtes habituelles,
mais je vous souhaite de pouvoir prendre du
temps avec vos familles et vos amis ainsi que
commencer à être en mesure de pouvoir un peu
« faire la fête ».
Nous avons grandement besoin de retrouver le
plaisir de se côtoyer et de pouvoir se faire des
accolades. Le toucher est l’un des 5 sens essentiel au bien-être des gens. Je vous souhaite des
câlins, des tapes sur l’épaule, des accolades et
des gestes de douceur en cette période.

Activités du temps des fêtes
Justement, parlant d’activités des fêtes, nous
avons dû, encore une fois cette année, annuler
la soirée des fêtes de la municipalité. Malheureusement, les règles ne nous permettent pas
encore de pouvoir se réunir en grand groupe,
mais sachez que ce n’est que partie remise et
que nous espérons festoyer en grand l’an prochain.
Cependant, je vous invite à mettre de la magie
des fêtes dans votre ville, sur vos maisons et
dans votre environnement. Décorez, illuminez
et animez votre milieu de vie. Nous avons besoin de ce bel esprit des fêtes, et ce plus que
jamais…
Budget et projets
Nous sommes présentement en période de budget. Celui-ci sera adopté le 13 décembre prochain à la salle municipale. Vous êtes cordialement invité à venir assister à la séance. Ce sera
un plaisir de vous expliquer les dépenses prévues, que ce soit l’habituel ou de nouveaux projets.

Nous aurons aussi des dépôts de demande de
subvention pour des projets spécifiques. Entre
autres, la réfection du rang St-Alphonse (du village à la section faite l’an dernier) ainsi que la
rénovation du bureau municipal. C’est un besoin qui a été nommé à plusieurs reprises et
nous devons le prioriser cette année. Nos employés de bureau méritent un endroit plus
agréable, mais surtout plus confortable pour
travailler
.
Plusieurs autres projets seront à l’agenda 2022
et nous sommes heureux de pouvoir contribuer
au bien-être de nos concitoyens par des petits et
des grands gestes, un à la fois
Rémunérations des élu.e.s
Aux budgets 2022-2023-2024-2025, il y aura
aussi un ajustement graduel de la rémunération
des élu.e.s. Lors du congrès de la FQM en septembre, et suite à la parution du cahier spécial
« combien gagnent vos élu.e.s » du Journal de
Québec, j’ai constaté un très grand écart entre la
rémunération des élu.e.s de Fortierville et celle
des municipalités équivalentes dans tout le
Québec. J’ai pris le temps de bien analyser tous
les chiffres et j’ai fait des recherches avec plusieurs documents (le guide de la rémunération
des élu.e.s de la FQM, le cahier spécial et les
données des municipalités de la MRC de Bécancour). J’ai été surprise de constater que la
moyenne de la rémunération des municipalités
de 500 à 800 citoyens au Québec est de 2x supérieur à ce que nous avons.
Attention, le but n’était pas de vouloir doubler
notre rémunération, mais de démontrer que
nous sommes bien en deça de la moyenne au
Québec et susciter une réflexion sur la valeur
que nous accordons à notre travail et notre implication. J’ai toujours eu le même discours.
Nos élu.e.s sont précieux, ils font un travail extraordinaire. Ils se donnent corps et âme pour
leur municipalité et mérite la reconnaissance à
leur juste valeur. Je trouve important que cette
reconnaissance soit égalitaire entre tous et,
comme toutes les autres municipalités au Québec, nous méritons une rémunération équitable.
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Si vous avez besoin d’éclaircissements à ce sujet, que vous vous questionnez, que vous avez
besoin de plus d’informations, faites-moi signe.
Ce sera un plaisir de vous montrer tous les
chiffres et les documents nécessaires.
N’oubliez pas que je suis disponible en tout
temps.
Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes!
Votre mairesse

Julie Pressé

Mot de la mairesse

Nous ne voulions pas être drastique dans cette
action. On peut très bien faire un pas à la fois
pour parvenir à cet équilibre et cette équité.
C’est pourquoi nous avons déposé un avis de
motion sur un projet de règlement de rémunération des élu.e.s qui consiste en une augmentation graduelle pendant les 4 prochaines années.
Malgré cette augmentation, nous n’allons pas
rejoindre la moyenne québécoise, mais nous
allons tranquillement nous y approcher. Pour
moi, c’est une question de justice envers nos
élu.e.s, mais aussi une question de reconnaître
la grande contribution que nous avons pour
notre milieu.

Message s’adressant aux jeunes
de Fortierville

Crédit photo : Stéphane Lévesque
Photo prise lors du conseil des jeunes en 2019

Vous avez des projets? Des idées pour améliorer les infrastructures municipales (parc aux
loisirs, piste cyclable, etc.)? N’hésitez pas à
nous en faire part via la page Facebook de la
municipalité ou encore par courriel à municipalite@fortierville.com
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Résumé des décisions du conseil

Résumé des décisions du conseil municipal
Assemblée du 4 octobre

Assemblée du 15 novembre

Miroirs de rues
Étant donné leur état, le conseil décide de remplacer les deux miroirs de rues (rue Bibeau et
de la Gare) au coût 220 $ plus taxes chacun.

Pneus de la zamboni
Les pneus seront remplacés par des pneus durs
pour éviter les crevaisons. Le contrat est donné
à Pneus P.R. Ltée au coût de 228 $ + tx.

Poteaux éclairage piste cyclable
Quinze poteaux sont achetés chez C.E.R. Turmel pour le projet d’éclairage de la piste cyclable au coût de 229 $ chacun plus taxes.

Quote-part route Savoie
Le montant de la quote-part à payer à la municipalité de Ste-Françoise s’élève à 1031.65 $
pour l’année 2021.

Halloween
Le conseil accorde un budget de 200 $ pour
organiser un parcours d’Halloween dans le
parc municipal et faire l’achat de bonbons pour
les enfants.

MRC Bécancour - rénovation cadastrale
Un montant de 10 277.32 $ est payable pour la
modification du rôle d’évaluation et de la matrice graphique suite à l’entrée en vigueur de la
réforme.

Questerre Énergy
Une demande est formulée pour le renouvellement de l’autorisation à la CPTAQ. Le dossier
est conforme à la réglementation municipale.
Cependant, le conseil adopte une résolution
pour affirmer qu’il n’est pas favorable avec le
développement de l’industrie gazière sur le
territoire de la municipalité de Fortierville, ni
ailleurs au Québec.

Moisson Mauricie Centre-du-Québec
Le conseil accorde un montant de 120 $ à cette
cause.

Ancienne génératrice de l’aqueduc
La municipalité vend à la compagnie Drumco
son ancienne génératrice de l’aqueduc au montant de 4000 $.
Bacs de jardinage
Une demande d’aide financière au montant de
2000 $ est déposée à la CDC de Bécancour
pour l’achat de 4 bacs de jardinage.
Réforme cadastrale
Une demande est déposée au gouvernement
afin de corriger les limites territoriales avec
Parisville, suivant le tracé actuel de la rivière
aux Ormes.
École de conduite Lotbinière
La municipalité accepte de laisser un stationnement à l’école de conduite et lui donner accès au chalet des loisirs pour les toilettes.

Responsabilité des ponts et ponceaux
Le conseil demande à la Fédération québécoise
des municipalités de faire des démarches auprès du gouvernement afin que l’entretien des
ponts et ponceaux de plus de 4.5 mètres soit
pris en charge par le ministère des Transports.
Plomb dans l’eau potable
Le plan d’action est mis à jour et disponible
sur le site internet de la municipalité. Aucune
analyse prise en 2021 ne démontre la présence
de plomb dans l’eau potable.
Budget révisé OMH
Le déficit révisé prévu de l’immeuble de Fortierville s’élève à 159 888 $ pour l’année
2021. La part de la municipalité (10%) s’élève
donc à 15 989 $.
Conseil d’administration au Cœur-duQuébec
Le conseiller Maxime Guillot est nommé par le
conseil pour siéger sur le CA de l’OMH régional.

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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Pour consulter le règlement complet, rendez-vous au www.fortierville.com

Affaires municipales

Suite à une exigence des assurances, le conseil municipal a fait l’adoption d’un nouveau règlement relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau. Ce règlement a pour
objet d’imposer la mise en place, le maintien et l’entretien d’appareils destinés à réduire les
risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout et d’exonérer la
municipalité en cas de non-respect de ce règlement.
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Affaires municipales
Pour la collecte de votre sapin de Noël naturel, vous pouvez le laisser en bordure
de la route devant votre domicile et l’inspecteur municipal passera le chercher au plus tard
le jeudi 6 janvier 2022.
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Cette publication présente 18 constructions identifiées
par les citoyens de la MRC de Bécancour. Un bâtiment
par municipalité a été choisi, pour tous les secteurs de
la ville de Bécancour, ainsi que pour la communauté
autochtone abénaquise de Wôlinak. À chacun des bâtiments se greffe une richesse historique incroyable qui
met de l’avant les liens qui existent entre les bâtiments
et leurs utilisateurs. Les textes sont à la première personne pour que les bâtiments racontent eux-mêmes
l’histoire de leurs habitants. Cette publication a été
conçue dans un format album contenant 52 pages illustrées en couleur et imprimées dans un papier de haute
qualité.

Affaires municipales

Conscient de l’importance du patrimoine bâti dans la
région, le comité culturel de la MRC de Bécancour a
lancé, il y a quelques semaines, la publication Bâtiments Vedettes, qui est le fruit d’une collaboration
exceptionnelle de partenaires, de collaborateurs et d’artisans.

Vous désirez vous procurer votre exemplaire gratuitement? Veuillez contacter votre municipalité par téléphone (819-287-5922) ou par courriel
(municipalite@fortierville.com) dès maintenant.

Veuillez prendre note qu’il n’y aura que deux
collectes de compost dans les bacs roulants
pour les gens desservis au courant de l’hiver
2021-2022. La première se tiendra le mercredi
15 décembre 2021, alors qu’il y a aura une seconde le mercredi 16 février 2022. Ensuite, les
collectes hebdomadaires reprendront à compter
du 6 avril 2022.

Si vous avez des interrogations concernant le
compost, nous vous invitons à consulter le site
internet www.lavieenbrun.com.
Si ce n’est pas déjà fait, vous recevrez sous peu
un calendrier détaillé des collectes pour l’année
2022.
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Affaires municipales

Travaux de pavage
Rangs St-Sauveur et St-Antoine ouest
Les principaux travaux réalisés en
2021 ont été les travaux de réfection
de pavage dans les rangs St-Sauveur
et St-Antoine ouest.
L’appel d’offres public a été réalisé
au printemps 2021. Nous avons travaillé en collaboration avec la municipalité de Leclercville dans ce dossier, car eux aussi souhaitaient refaire
le pavage d’une section du rang Castor. Comme leurs travaux étaient contigus aux nôtres, nous avons décidé
de réaliser un appel d’offres commun.
Nous avons reçu 5 soumissions, dont
la plus basse de Construction et pavage Portneuf au montant de
862 027.72 $ plus les taxes.
Finalement, les travaux ont coûté plus
cher que prévu (948 552.39 $), principalement à cause de la clause de
l’ajustement du prix du bitume. Le
prix du bitume a fait un bond exceptionnel cet été et cela a malheureusement occasionné des surcharges pour
les travaux.
La municipalité a eu droit à une aide
financière du programme provincial
AIRRL de l’ordre de 50 % et a pu
aller chercher des sommes dans la
TECQ (taxe sur l’essence) également.

Un emprunt a dû être réalisé pour financé la portion non subventionnée
des travaux. Cet emprunt sera remboursé sur une période de 10 ans, soit
de 2022 à 2031.

Coût réel
Contrat avec Portneuf
Fnx Innov - plans et devis + suivi appel
d'offres

948 552.39 $
3 080.60 $

Courrier sud - appel d'offres

393.00 $

Constructo - appel d'offres

36.84 $

FNX Innov - surveillance de chantier et contrôle matériaux

15 440.00 $

Sous-total avant taxes :

967 502.83 $

TPS :

48 375.14 $

TVQ :

96 508.41 $

Grand total :

1 112 386.38 $

Ristourne taxes :

96 629.35 $

Coût du projet:

1 015 757.03 $

Frais emprunt temporaire

Grand total du projet :

5 975.87 $

1 021 732.90 $

Subvention programme AIRRL

485 966.00 $

Subvention programme TECQ- portion provinciale

100 000.00 $

Emprunt de la municipalité sur 10 ans

435 766.90 $

Au cours de l’année 2021, plusieurs autres travaux ont été réalisés, tels que la réfection du pavage
dans la piste cyclable, la rénovation de la cuisine au chalet des sports, l’aménagement de modules
de « skatepark » sur la patinoire, l’installation d’un nouveau module de jeux au parc des loisirs, etc.
D’ici à la fin de l’année, des améliorations seront apportées au Club de croquet (réfection de la toiture, remplacement des portes et des fenêtres, adaptation de l’entrée pour les personnes à mobilité
réduite, etc.) grâce au programme Nouveaux Horizons pour aînés.
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Vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes foncières et scolaires

Ainsi, selon le règlement 400 relatif à la procédure de vente d’immeubles pour défaut de paiement des taxes foncières et scolaires de la
MRC de Bécancour, les nouveaux tarifs se détailleront comme suit :
•
•

•

•

•
•
•

Ouverture de dossier : 150 $ par numéro de matricule;
Entre la publication et l’enchère : 400 $ pour tout dossier encore
actif 3 jours avant la date limite de tombée pour le 1er avis à publier
jusqu’au jour de la vente aux enchères;
À l’enchère : les frais judiciaires (frais de greffes et frais de distribution) sont établis selon le règlement sur le Tarif des frais judiciaires en matière civile et des
droits de greffe (T-16, r.9, art. 8 et 10);
Lors de la journée de la vente à l’enchère : les frais supplémentaires relatifs à l’utilisation d’une
méthode de paiement autorisée par la MRC le jour de l’enchère sont facturés à l’adjudicataire
dans les jours suivant l’adjudication;
Acte de retrait : 150 $ si l’acte est préparé par la MRC, 50 $ si l’acte est préparé par un notaire;
Acte de vente : 50 $ pour l’examen par la MRC de l’acte final;
Indexation : les frais ci-haut énumérés seront indexés de 5 % à chaque trois ans.

Affaires municipales

La municipalité vous avise que dorénavant, la MRC de Bécancour percevra des frais administratifs plus élevés pour chaque immeuble soumis au processus nommé en titre.

N.B. Le règlement complet est disponible sur le site web de la MRC à l’adresse suivante : mrcbecancour.qc.ca/administration/vente-pour-taxes.

À compter de maintenant, la vente pour taxes à la MRC se tiendra dorénavant le deuxième jeudi du
mois de juin (au lieu du deuxième jeudi d’avril).
Pour toutes questions relatives au processus, n’hésitez pas à contacter madame Valérie Lejeune,
secrétaire-trésorière adjointe à la MRC de Bécancour, au 819-298-3300, poste 300.
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Guignolée / Service incendie

Samedi le 11 décembre 2021
à partir de 9h
Denrées non périssables ou argent
PAS DE VÊTEMENTS, PAS DE JOUETS
Nos bénévoles feront du porte-à-porte
Pensons aux plus démunis!
Inscription avant le 9 décembre 2021
Au Centre d’action bénévole 819-288-5533
Luc Laquerre, responsable pour Fortierville
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Service incendie
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Fermières

Ateliers du lundi
Les fermières se sont amusées en créant de jolies jardinières ainsi que de beaux petits chiens. Prochainement,
nous fabriquerons des décorations de Noël.
Tirage d’un panier d’artisanat
de plus de 500$.
5$ / le billet ou
10$ / pour 3 billets.
En vente auprès des Fermières
du cercle de Fortierville.
Marie Tremblay
819-287-0041

Ci-dessous, le comité des fermières cercle Fortierville
En haut: de gauche à droite, Hélène Touchette, Monique Roux, Agnès
Levesque, Carole Grimard, en bas Marie Tremblay et Lucie Mainville

En janvier et
février, les
réunions seront
à 19 heures.
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Fermières
Crédit photos : Denis Lebon
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Facettes d’ici / anniversaires

FACETTES D’ICI
M. Denis Lebon, qui a résidé à Fortierville pendant
plusieurs années au début
des années 2000, a pris la
décision de revenir s’installer dans notre municipalité.

chés lors des prochaines
activités des organismes
d’ici.
Vous organisez une activité et vous souhaitez que
des photos paraissent
dans le journal? Vous
croyez qu’un événement
mérite d’être souligné,
vous souhaitez féliciter
quelqu’un qui a fait un
bon coup? N’hésitez pas à
communiquer avec lui. Il
se fera un plaisir d’aller
vous rencontrer et d’immortaliser le moment ou
l’activité en question.

M. Lebon est passionné
d’écriture et de photographie. Il a d’ailleurs écrit
plusieurs romans à ce jour.
Pour mettre à profit ses
passions, il désire s’impliquer dans le journal municipal avec la rubrique
« Facettes d’ici », où il
souhaite mettre en valeur les activités, les entreprises et les habitants de la municipalité.

Vous pouvez le joindre par courriel à :

Ne soyez donc pas surpris si vous le croisez,
caméra à la main, en train de prendre des cli-

denislebon13@gmail.com

Décembre
6- Nathan Cossette - 10 Manon Bélanger -23 Jean-Noël Gagnon - 26 Mario Lutscher - 29
Cécile Paris

Janvier
6 Gabrielle St-Onge - 8 Xavier Lebrun – 10 Pascale Dionne - 14 Georgianne Bélanger 16 Serge Grimard - Carole Grimard - Marcel Nault - 18 Line Beaudet - 19 Paule Flipot - 25
Raphael Massy - 28 Yvon Trottier - 27 Louise Germain -31 Alexis Cossette

Février
5 Martine Geoffroy - 10 Catherine Grimard - 20 Cindy Lemay - 22 Analie BernierLaquerre – Maurice Richard

(819) 287-5922 ou municipalite@fortierville.com
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Charte pour la protection de l’enfant
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Communauté Ste-Philomène

Paroisse St-Laurent-Rivières-du-Chêne
Horaire des messes du temps des Fêtes
Noël :
Vendredi le 24 décembre 2021 :
16h : Parisville et Leclercville
19h30 : Dechaillons et Fortierville
20h : Ste-Croix
21h : St-Édouard
21h30 : Ste-Françoise et Lotbinière
Samedi le 25 décembre 2021 : pas de messe.
Sainte-Famille :
Dimanche le 26 décembre 2021 :
9h : Ste-Françoise et Ste-Croix
10h30 : Parisville
11h : Leclercville
Jour de l’an

Samedi le 1er janvier 2022 :
10h : Leclercville et Parisville
Épiphanie :
Dimanche le 2 janvier 2022 :
9h : Fortierville et Lotbinière
10h30 : Deschaillons
11h : St-Édouard
Un très joyeux Noël et une bonne année 2022 pleine de joie, d’esprit de famille et surtout sous le signe de la santé. Jean-Paul Lacroix, curé pour l’équipe pastorale !
Baptêmes

Décès
Madame Claudette Leblanc,
conjointe de Claude
Laquerre, décédée à l’âge
de 52 ans le
3 novembre 2021.

Romie Beaudoin, née le 15 janvier 2020, et
Milan Beaudoin, né le
13 juillet 2021. Ils
sont les enfants de Félicie Guillot et MarcAndré Beaudoin. Ils
furent baptisés à Fortierville le 24 octobre
2021.
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Sainte-Philomène de Fortierville
Finances 2021 :

Présentement, nous avons reçu environ 15 000 $
de Contribution Volontaire Annuelle pour l’entretien
(chauffage, réparations mineures, secrétariat, etc.) de l’église au
cœur de notre beau village…

Pour entretenir correctement le bâtiment nous avons besoin d’au moins

23 000.00 $.

S’il vous plaît, donnez généreusement…

*****Saviez-vous que…*****

Communauté Ste-Philomène

Communauté

Si chaque «maison» de Fortierville donnait aussi peu de 2.00 $ par
semaine pour l’entretien de l’église située au cœur de notre beau village,
nos objectifs seraient facilement atteints.
Ayons la fierté de sauvegarder notre patrimoine comme nos
ancêtres l’ont fait pour les générations futures.
Façons de faire un don :
Virement Bancaire :

Succursale : 10021
Établissement : 815
Folio : 0610311

Paiement direct ou crédit : sur rendez-vous à l’église : 819-287-0182
Site internet : ste-philomene.com (section don) Paypal
Chèque au nom de Fabrique Saint-Laurent-R.C. : à poster au :
210, rue principale Fortierville G0S 1J0.
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18

20

27

19
Messe église 9h

26

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

28

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

21

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

14

13
Adoption du budget
municipal 19h30

12

mar.

6
7
Réunion des fermières
(11 h+ diner)
Biblio 11h45 à 13h00
Réunion conseil 19h30 Biblio 18h00 à 20h00

lun.

5
Messe église 9h

dim.

29
Messe 11h15 Foyer

22
Messe 11h15 Foyer
Biblio 16h15 à 17h30

15
Messe 11h15 Foyer
Biblio 16h15 à 17h30

8
Messe 11h15 Foyer
Biblio 16h15 à 17h30

1
Messe 11h15 Foyer
Biblio 16h15 à 17h30

mer.

30
Vestiaire fermé

23
Vestiaire fermé
Messe église 9h30

16
Vestiaire 9h à 16h

9
Vestiaire 9h à 16h

Vestiaire 9h à 16h

2

jeu.

31
Vestiaire fermé

24
Vestiaire fermé
Messe Noël 19h30

17
Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

10
Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

3
Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

ven.

DÉCEMBRE
MARS 2021
2019

25

18

11

4

sam.

JANVIER 2022
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.
1
Jour de l’an

2
Messe église 9h
(Épiphanie)
9

16

3
Réunion des
fermières (19h)

4
Biblio 11h45 à
13h00

5
Messe 11h15
Foyer
Biblio 16h15 à

6
Vestiaire 9h à
16h

7

10
Réunion conseil
19h30

11
Biblio 11h45 à
13h00

12
Messe 11h15
Foyer

13
Vestiaire 9h à
16h

14

17

18
Biblio 11h45 à
13h00

19
Messe 11h15
Foyer

20
Vestiaire 9h à
16h

21

25
Biblio 11h45 à
13h00

26
Messe 11h15
Foyer

27
Vestiaire 9h à
16h

28

Messe église 9h
23/30 messe 9h

24/31

8

Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

15

Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

22

Biblio 9h à 11H
Vestiaire 9h à 16h

29

Biblio 9h à 11H
Vestiaire 9h à 16h

FÉVRIER 2022
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

1
Biblio 11h45 à
13h00

2
Messe 11h15
Foyer

3
Vestiaire 9h à
16h

4

7
Réunion des
fermières (19h)

8
Biblio 11h45 à
13h00

9
Messe 11h15
Foyer

10
Vestiaire 9h à
16h

11

13
Messe église 9h

14

15
Biblio 11h45 à
13h00
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Vestiaire 9h à
16h
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Biblio 11h45 à
13h00
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Messe 11h15
Foyer

24
Vestiaire 9h à
16h
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27
Messe église 9h

sam.
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Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à
16h

12

Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h
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Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h
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Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h
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Bibliothèque

Résultats sondage
Selon le sondage effectué cet automne, les heures d’ouverture de la bibliothèque semblent convenir à la très grande majorité de nos usagers,
c’est pourquoi nous n’apporterons aucun changement à ce niveau. Nous
poursuivons le service les mardis 11h45 à 13h et 18h à 20h, mercredis
16h15 à 17h30 et vendredis 9h à 11h.
Belle surprise
Grâce à un généreux don de l’organisme Projet d’Accueil et d’Intégration
Solidaire (PAIS), nous avons fait l’acquisition de plusieurs documents
pour jeunes et adultes. Venez profiter de toutes ces nouveautés et un
grand merci au PAIS de soutenir les petites bibliothèques rurales.
Vente de livres
Notre vente de livres a de nouveau
connu un vif succès, et ce grâce à vous. Merci à toutes les personnes qui sont passées nous encourager et aux bénévoles qui
ont contribué à la réussite de cette journée.
Félicitations aux gagnantes du moitié/moitié, Mmes Diane
Simard (50 $), Noëlla Demers (bte de livres) et Carole Laliberté (bte de livres). Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain et entre-temps bonne lecture à tous.
Nouveaux bénévoles
Ceux qui fréquentent la biblio ont certainement remarqué de
nouveaux visages lors de leurs visites, en effet de nouveaux
bénévoles se sont joints à l’équipe : Michel Plouffe, Francine
Comtois et Pauline Roux. Bienvenue à vous trois et aux plaisirs de travailler avec vous!
Biblio sans frais de retard
Nous remarquons un laisser-aller de la part de certains usagers (ceux-ci se reconnaitront sûrement)
pour le retour des livres à la bibliothèque. L’abolition des frais de retard n’est pas une permission
ou un incitatif à garder les documents empruntés pendant des mois. Pensez aux autres!!!
Il est de la responsabilité de chacun de rapporter ses livres à la date d’échéance ou si la lecture
n’est pas terminée, de renouveler le prêt (soi-même par internet ou en téléphonant à la biblio).
Nous vous rappelons que seulement 2 renouvellements sont permis, ensuite vous devez rendre le
document, sinon une facture vous sera adressée.

Heures
d’ouverture de la
bibliothèque

Mardi ........... 11h45 à 13h
18h à 20h
Mercredi .. 16h15 à 17h30
Vendredi ............ 9h à 11h

Échange de livres avec le Réseau
C’est près de 700 nouveaux volumes qui ont pris place sur nos
rayons lors de l’échange tenu le 30 novembre. Des livres pour
tout les goûts : romans, documentaires, biographies, BD, albums
pour jeunes et adultes. Alors une petite visite s’impose!
Congé des Fêtes
Veuillez enfin noter que la bibliothèque sera fermée du jeudi 23
décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022.
Nous serons donc de retour le mardi 4 janvier aux heures habituelles. Joyeux temps des fêtes à tous!
L'Équipe de bénévoles
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Du soccer amical pour le PAIS

Pais

Le 24 octobre dernier, le PAIS avait organisé une joute de soccer amicale au terrain de soccer de
Fortierville. Les familles immigrantes du secteur se sont donc rejointes pour partager un moment
ensemble. Le plaisir était au rendez-vous!

Crédit photos : Denis Lebon et Valérie Thériault
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Loisirs de Fortierville

Loisirs de Fortierville
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Croquet

Crédit photos : Denis Lebon
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Le coin des jeunes
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Section communautaires

COURS DE YOGA
HIVER 2022
STE-CÉCILE DE LÉVRARD
Le yoga est un art de vivre. Il vise avant tout l’harmonie et l’épanouissement de la
personne. En plus, le yoga s’adresse à toute personne qui veut diminuer son stress,
augmenter sa concentration, diminuer l’anxiété, combattre la dépression, améliorer la qualité du sommeil, améliorer la souplesse et l’équilibre, améliorer la confiance en soi et apprendre à bien respirer.

LES COURS DÉBUTERONT DANS LA SEMAINE DU 17 JANVIER 2022
MARDI : 18h45 à 20h00 (intermédiaire)
JEUDI : 13h30 à 14h45 (yoga doux)
VENDREDI : 10h00 à 11h15 (intermédiaire)
SESSION : 12 semaines
Endroit : salle Éric Côté
Pour inscription et information : Manon Tousignant
Formation avec le centre de transmission de yoga
Formation avec l`étude et transmission de yoga
Post formation avec le centre Québec Yoga Mandiram
Tél : 819-263-0272
manon.t@bell.net
YOGA DOUX
STE-CÉCILE DE LÉVRARD

Un yoga tout à fait adapté pour des gens vivant des conditions physiques particulières mineurs
telles que : arthrite, arthrose, faiblesse dorsale, etc.
INVITATION GRATUITE
Quand : jeudi 13 janvier 2022
Heure : 13h30
Endroit : salle Éric Côté
Apporter un tapis d’exercice ou une serviette
S.V.P. appeler pour confirmer votre présence
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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, utilisé depuis toujours pour combattre
les infections, est un antibactérien naturel. Il y a
deux ans, des chercheurs de l’université de
Lund en Suède ont identifié un groupe de 13
bactéries lactiques dans l’estomac des abeilles.
Selon leurs conclusions, ces bactéries lactiques
permettraient de lutter contre de puissants pathogènes devenus résistants aux antibiotiques,
comme les staphylocoques dorés. Plus tôt, une étude avait montré que le retrait d’une protéine
connue sous le nom de « defensin-1 », produite à partir du nectar des fleurs que les abeilles butinent, réduisait presque totalement la capacité du miel à tuer les bactéries.

Le miel à Véro

Le miel contre la résistance aux
antibiotiques!

Ils ont pu en conclure que la defensin-1 confère la majorité du pouvoir antibactérien au miel et
pouvait être utilisée dans le traitement des brûlures et autres infections de la peau et dans le développement de médicaments pour combattre les infections résistantes aux antibiotiques.

Dinde aux épices et au miel
Ingrédients

Préparation

Dinde
1 dinde d’environ 6 kg (13 lb)
voir note
2 c. à soupe de sel fin
1 citron, coupé en deux
2 c. à thé de cannelle moulue
2 c. à thé de poivre rose, moulu
2 c. à thé de coriandre moulue
1/2 c. à thé de gingembre moulu
1/2 c. à thé de clou de girofle
moulu
1/4 tasse de beurre non salé
10 oignons, pelés et coupés en
deux
1/2 tasse d’eau
2 c. à soupe de miel

Dinde
1. Dans un grand plat en verre ou en céramique, déposer la dinde, poitrine vers le
haut.
2. Saupoudrer la moitié du sel sur la peau de la dinde. Frotter l’extérieur et l’intérieur de la dinde avec la partie coupée du citron pendant 2 minutes. Ajouter le
reste du sel en insistant bien sur les poitrines. Couvrir de pellicule plastique et
réfrigérer 48 heures.
3. Placer la grille dans le tiers inférieur du four. Préchauffer le four à 180 oC (350oF).
4. Dans un bol, mélanger les épices. Réserver la moitié pour la sauce.
5. Dans une petite casserole à feu moyen, fondre le beurre. Ajouter le reste du mélanger d’épices et poursuivre la cuisson 30 secondes. Réserver le beurre aux
épices.
6. Dans une grande rôtissoire, déposer la dinde, poitrine vers le haut. Bien éponger
la peau de la dinde avec du papier absorbant. Farcir l’intérieur de la dinde avec 3
demi-oignons. Attacher les pattes avec de la ficelle. Badigeonner la dinde du
beurre aux épices sur toute sa surface. Placer le reste des oignons autour de la
dinde.
7. Cuire au four 1h30. Ajouter l’eau dans le fond de la rôtissoire. Poursuivre la cuisson 1 heure. À l’aide d’un pinceau, badigeonner la dinde avec le miel et poursuivre la cuisson 30 minutes ou jusqu’à ce qu’un thermomètre inséré dans la
cuisse, sans toucher l’os, indique 82oC (180oF). Réserver la dinde sur une grande
assiette au chaud. Dégraisser et réserver le jus de cuisson pour la sauce.

Sauce
4 gousses d’ail, hachées
1/4 tasse de beurre non salé
1/4 tasse de farine tout usage
non blanchie
4 tasses de bouillon de poulet
4 tasses de bouillon de bœuf
6 c. à soupe de bourbon ou de
whisky
1 c. à soupe de miel

Cette recette a été tirée du site
internet de RICARDO.

Sauce
8. Dans une grande casserole à feu moyen, dorer l’ail dans le beurre. Ajouter la farine et poursuivre la cuisson jusqu’à ce que le mélange prenne une teinte dorée, en
remuant continuellement.
9. Ajouter les bouillons, le bourbon, le miel et les épices réservées. Porter la sauce à
ébullition en remuant avec un fouet et laisser réduire jusqu’à ce qu’elle épaississe.
Ajouter le jus de cuisson. Saler et poivrer.
10. Servir la dinde avec la sauce. Délicieux avec la farce au porc et aux pommes à la
mijoteuse ou la salade de chou à la betterave et à la grenade.
Note : L’étape de salage peut être faite sur une dinde fraîche ou congelée. On la
laisse donc décongeler et saumurer à sec en même temps au réfrigérateur.
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BMR Matériaux Fortierville

NOUVEL HORAIRE :
Lundi au mercredi : de 7h à 17h30
Jeudi et vendredi : de 7h à 18h
Samedi : 8h à midi
30
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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

La conjonctivite infectieuse
La conjonctivite est une inflammation de la conjonctive, une membrane qui recouvre l’intérieur
des paupières ainsi qu’une partie de l’œil. La conjonctivite se caractérise par une rougeur au niveau de l’œil accompagnée par un écoulement clair ou coloré et, à l’occasion, par des démangeaisons. Elle est plus fréquente chez les enfants, mais affecte également les adultes.
Causes
La conjonctivite peut être causée par divers facteurs, dont :
•
•
•
•
•

Un virus (le même qui cause le rhume);
Une bactérie;
Des allergies;
Un produit irritant;
Un corps étranger dans l’œil.

Les conjonctivites virales et bactériennes nécessitent une attention particulière en raison du risque
de contagion; le présent feuillet porte donc essentiellement sur ces deux types de conjonctivite.
Bien que les deux présentent une rougeur et de la démangeaison au niveau de l’œil, l’apparence
des écoulements peut aider à distinguer l’origine de l’infection : ils sont abondants et clairs lorsque
la conjonctivite est virale, et modérés et purulentes lorsqu’elle est bactérienne. Les personnes atteintes d’une conjonctivite bactérienne ont aussi souvent les yeux collés au réveil. La conjonctivite
virale est plus fréquente que celle d’origine bactérienne.
Traitement
Le traitement de la conjonctivite dépend de son origine. Pour traiter une conjonctivite bactérienne,
votre pharmacien (ne) pourrait vous recommander des gouttes ou onguents antibiotiques pour les
yeux (p.ex. Polysporin). Une consultation avec votre médecin ou votre optométriste est nécessaire
si vous ne voyez aucune amélioration après 48 heures de traitement. On recommande généralement d’exclure les enfants qui ont une conjonctivite bactérienne de leur milieu de garde jusqu’à 24
heures après le début du traitement pour prévenir la transmission de l’infection.
En ce qui concerne la conjonctivite virale, il existe aucun traitement; celle-ci devrait se résorber en
deux à quatre semaines. Il se peut toutefois que les symptômes empirent durant trois à cinq jours
avant de s’améliorer. Il est inutile de recourir à un traitement antibiotique pour ce type d’infection.
Pour soulager l’inconfort, vous pourriez avoir recours à des gouttes hydratantes, ou encore à des
compresses froides. Il n’est pas nécessaire de garder les enfants atteints d’une conjonctivite virale
à la maison, sauf en cas d’épidémie.
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Se laver les mains fréquemment avec du savon;
Éviter le contact entre les mains et l’œil infecté;
Ne pas partager ses mouchoirs, serviettes de bain, draps et oreillers;
Jeter tous les produits de maquillage pour les yeux qui peuvent avoir été contaminés;
Ne pas utiliser de verres de contact durant les 24 premières heures du traitement ou jusqu’à
ce que l’œil ne soit plus rouge;
• Remplacer l’étui et vos verres de contact (si ceux-ci sont jetables) ou les désinfecter.
•
•
•
•
•

Quand consulter?
•
•
•
•
•

Si votre œil est douloureux;
Si vous avez du mal à voir clairement;
Si vous avez de la difficulté à garder l’œil ouvert ou vous êtes sensible à la lumière;
Si vous avez des maux de tête sévères accompagnés de nausées;
Si vous utilisez des verres de contact.
Pour plus de renseignements :
Société canadienne d’ophtalmologie
www.cos-sco.ca

Pharmacie Proxim Fortierville

Voici quelques mesures pour prévenir la transmission ou la réinfection de la conjonctivite (virale
ou bactérienne) :

Exposition de Noël
Salle multifonctionnelle
Ste-Françoise

Samedi (seulement)
11 décembre 2021
De 10h à 16h
Venez nous voir! Beaucoup d’idées
de cadeaux abordables
Les profits de la location iront à
Prévention suicide,
possibilité de faire un don sur place!
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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
34

Section commerciale

35

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
Maxime Guillot
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 ................................................. 2-3
Résumé des séances du conseil ............................... 4
Calendrier 2022 séances du conseil ......................... 5
Collecte sapins/fermeture bureau fêtes .................... 6
Bâtiments vedettes ................................................... 7
Travaux rangs St-Sauveur et St-Antoine o .............. 8
Vente pour non paiement de taxes ........................... 9
Guignolée .............................................................. 10
Service incendie ................................................ 10-11
Fermières .......................................................... 12-13
Facettes d’ici / anniversaires .................................. 14
Clef de la Galerie ................................................... 15
Fabrique ................................................................. 16
Calendrier décembre 2021 ..................................... 17
Calendrier janvier 2022 ......................................... 18
Calendrier février 2022 .......................................... 19
Bibliothèque .......................................................... 20
PAIS ...................................................................... 21
Loisirs ............................................................... 22-23
Club de croquet ...................................................... 24
Coin des jeunes ...................................................... 25
Yoga Ste-Cécile-de-Lévrard .................................. 26
Offre d’emploi MRC / Caisse pop ......................... 27
Centre d’action bénévole ....................................... 28
Le Miel à Véro ....................................................... 29
BMR Matériaux Fortierville ................................... 30
Gestion Joan Marcel .............................................. 31
Pharmacie Proxim Fortierville ............................... 32
Section commerciale ......................................... 33-35

Veuillez faire parvenir vos articles à : municipalite@fortierville.com
Prochaine parution : 15 février 2022 (date de tombée 24 janvier 2021)

36

