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La vie économique de Fortierville tourne principalement au rythme du monde agricole et
agroalimentaire. De nombreux commerces et services dont une épicerie, une quincaillerie,
une bibliothèque et un point de service du Centre de santé et de services sociaux
Bécancour-Nicolet-Yamaska se retrouvent au cœur même du village. Les sports et loisirs
qu’on y offre sont au goût des jeunes et des moins jeunes.
Fortierville est située à proximité de l’autoroute 20 (environ 15 minutes). En moins d’une
heure, vous vous retrouvez à Victoriaville, à Drummondville, à Trois-Rivières ou encore au
pont Pierre-Laporte à Québec, ce qui lui confère un positionnement géographique non
négligeable.
La municipalité a décidé d’élaborer ce « guide du citoyen » pour tous les nouveaux arrivants
sur le territoire. Elle a cru que ce document pourrait contribuer à faire connaître la
municipalité ainsi que tous les services disponibles.
Pour toute question supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec la directrice
générale, madame Annie Jacques, au bureau municipal au (819) 287-5922.
Bienvenue chez nous!
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Carte géographique de la municipalité
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Coordonnées de la municipalité
Municipalité de Fortierville
198, rue de la Fabrique, Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone : (819) 287-5922
Télécopieur : (819) 287-0322
Courriel : municipalite@fortierville.com
Site web : www.fortierville.com
Directrice générale : Annie Jacques
Salle municipale et bibliothèque de Fortierville
198A, rue de la Fabrique
Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone : (819) 287-4309
Note : la bibliothèque est ouverte le mardi (midi et le soir) et le vendredi avant-midi
OMH de Fortierville (loyers à prix modiques)
Téléphone : (819) 367-2166
Courriel : direction@omhcdq.com
Les 32 loyers sont situés au 209 et au 213 rue Principale
Horaire des assemblées du conseil municipal :
Le lieu des séances en 2022 sera à valider à cause de la Covid. Présentement, les séances se
tiennent à huis clos ou par vidéoconférence.
Lundi le 10 janvier (2e lundi, à cause du Jour de l’An)
Lundi le 7 février
Lundi le 7 mars
Lundi le 4 avril
Lundi le 2 mai
Lundi le 6 juin
Lundi le 4 juillet
Lundi le 15 août (à cause des vacances estivales)
Mardi le 6 septembre (à cause de la Fête du Travail)
Lundi le 3 octobre
Lundi le 7 novembre
Lundi le 5 décembre
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Julie Pressé, mairesse

Marc Lemay, conseiller

Michel Fortier, conseiller

Yannick Pressé, conseiller

Éric Guillot, conseiller

Sébastien Laplante, conseiller

James Kingston, conseiller

Annie Jacques, d.g.

Luc Laquerre, inspecteur

Chantal Castonguay, OMH
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Coordonnées des endroits pour pratiquer des loisirs
Les Loisirs de Fortierville
200, rue de la Fabrique, Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone de Mme Marjolaine Mainville, présidente des Loisirs : (819) 287-0264
Activités offertes : chalet des sports, camp de jour, ski de fond, raquettes, patinoire
(surface 4 saisons, donc peut être utilisée l’été pour du roller-hockey ou autres sports),
volley-ball, soccer, croquet, pétanque, piste cyclable asphaltée, pickleball, etc.

La piste cyclable est accessible à
proximité du 289, rue Principale
et elle est asphaltée sur environ
5 km. Elle peut vous mener
jusqu’à Deschaillons.

Salle de croquet
424, avenue St-Jean, Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone de M. Marcel Nault, président : (819) 287-0091
Association de soccer les Seigneuries
Personne responsable : Nathalie Goyens (819) 287-0422
Aréna régionale de St-Pierre-les-Becquets
185, route 218, St-Pierre-les-Becquets (Québec) G0X 2Z0
Téléphone : (819) 263-2466
Piscine
Située à l’intérieur de l’École secondaire les Seigneuries
165, route 218, St-Pierre-les-Becquets (Québec) G0X 2Z0
Téléphone : (819) 263-2622
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Tracé de la piste de ski de fond et de raquettes
Départ : au chalet des Loisirs, 200 rue de la Fabrique
Utilisation gratuite pour tous
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Camp de jour
À chaque été, les Loisirs de Fortierville, en collaboration avec la
municipalité, organisent un camp de jour afin de recevoir vos
enfants pendant 7 semaines. Le camp de jour débute toujours
après la Fête nationale du Québec et se termine autour du 10
août.
Pendant le camp, les jeunes peuvent s’adonner à différentes
activités intérieures et extérieures (bricolage, jeux de société,
activités culinaires, sports, jeux d’eau, randonnée à vélo, etc.). Quelques sorties sont prévues
également au cours de l’été.
Le camp est supervisé par des moniteurs d’expérience qui sauront faire passer un été
inoubliable à vos enfants.
Les inscriptions pour le camp de jour ont lieu au printemps de chaque année. Surveillez le
journal l’Échotier pour en savoir plus ou communiquez directement avec la municipalité au
(819) 287-5922.
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La collecte des ordures et de la récupération est effectuée en alternance à chaque
mercredi. Vous pourrez consultez le calendrier Gaudreau ci-joint pour savoir s’il s’agit de
la collecte des ordures ou du recyclage.
Concernant les déchets, le bac roulant (formant 240 ou 360 litres) est
obligatoire. Il doit être vert, gris ou noir. C’est à chaque citoyen de se procurer
son bac à ordures en quincaillerie. La taxe d’ordures est chargée en fonction du nombre
de bacs à déchets utilisés. Aucun déchet ne sera toléré au sol à côté du bac. Ils doivent
obligatoirement se trouver à l’intérieur du bac. Les déchets végétaux (pelouse,
branches, feuilles mortes…) ne devront pas se retrouver à l’intérieur du bac.
Concernant la récupération, c’est la municipalité qui prête un bac bleu de 360 litres au
citoyen. Si vous n’en avez pas déjà un à votre domicile à votre arrivée, vous n’avez qu’à
en faire la demande à la municipalité au (819) 287-5922. Si vous déménagez, vous devez
laisser votre bac bleu à la résidence étant donné qu’il appartient à la municipalité.
Les gens du village sont également desservis concernant une collecte de porte-à-porte
de matières compostables. La municipalité prête gratuitement un bac brun de 360 litres.
Veuillez consulter le calendrier pour connaître l’horaire des collectes.
Les déchets volumineux sont ramassés deux fois par année,
habituellement en mai et en septembre. La municipalité possède un site
nommé « Virage vert » où vous pourrez aller porter vos déchets
végétaux. Il suffit de demander la clé au bureau municipal ou à l’Épicerie Tournesol.
Il y a un point de recyclage de peinture et d’ampoules fluo-compactes chez Matériaux
Fortierville, situé au 141, rue Principale à Fortierville.
Pour le recyclage des piles, vous pouvez les apporter à l’Épicerie Tournesol
située au 205, rue Principale, à Fortierville. Si vous désirez disposer de vieux
pneus (sans les jantes), vous pouvez venir les déposer au garage municipal dans la rue
de la Gare. Nous nous assurerons que la collecte par Recyc-Québec soit réalisée.
Nous avons maintenant, au bureau municipal, un conteneur pour la récupération
d’équipement électronique.
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Vous trouverez, ci-joint, une liste des matières recyclables et une autre liste concernant
les matières qui ne peuvent être déposées dans le bac bleu.

Liste des matières RECYCLABLES par l’entreprise Gaudreau
et permises dans le bac roulant bleu
Papier et carton

Tout article de papier et de carton propre;
Contenants de crème, lait et jus (Tetra Pak).

Symbole de recyclage :

Contenants et bouteilles non souillés portant le symbole de
recyclage;
Contenants de yogourt propres (sans le couvercle métallique);
Contenants alimentaires et styromousse non souillés portant le
symbole de recyclage (incluant les verres à café, les barquettes
de viande, les assiettes et ustensiles de plastique);
Contenants d’huile usagée ou d’antigel égouttés (couvercles ou
bouchons dessus);
Pellicules extensibles (type Saran WrapMC);
Sacs de plastique propres (à l’exception des sacs
oxobiodégradables portant la mention EPI).

Métaux

Boîtes de conserve propres
Canettes d’aluminium consignées
Assiettes et papier d’aluminium non souillés
Contenants de peinture vides, secs et sans couvercle
Lumières de Noël
Fils de rallonge électrique

Verres

Contenants, bouteilles et pots bien rincés

Plastiques

Matières refusées

Note pour le publisac
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Les vêtements;
Les batteries et piles;
Les longs boyaux, cordages ou fils;
Les mobiliers d’intérieur ou de jardin;
Les jouets;
Les bombonnes de propane;
Les produits chimiques;
Les produits et articles de piscine;
Les seringues, même si elles sont déposées dans un contenant
prévu à cet effet, car elles peuvent entraver la sécurité et la
santé des travailleurs du centre de tri.
Le papier et le carton doivent être retirés du sac de plastique.
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Récupération de matériel électronique
La municipalité de Fortierville est fière de vous annoncer l’installation d’un conteneur pour la
récupération d’appareils électroniques au bureau municipal. Le conteneur demeurera barré en
tout temps, mais vous pourrez apporter votre matériel électronique et le laisser au sol à
proximité du conteneur en tout temps. L’inspecteur municipal se chargera de déposer les
équipements à l’intérieur du conteneur.
Ce service est gratuit et est rendu possible grâce à la
collaboration du Réseau québécois des CFER.
Il est possible de nous apporter les articles suivants pour la
récupération :














Les ordinateurs de bureau;
Les ordinateurs portables;
Les ordinateurs de poche et les tablettes PC;
Les imprimantes;
Les téléphones cellulaires ou satellitaires, sans fil ou conventionnel ainsi que leurs
dispositifs mains libres, les téléavertisseurs et les répondeurs téléphoniques;
Les claviers, souris, câbles, connecteurs et télécommandes et cartouches d’encre conçus
pour être utilisés avec un produit visé ci-dessus;
Les numériseurs (scanneurs), télécopieurs et photocopieurs;
Les écrans d’ordinateurs et les téléviseurs.
Les consoles de jeux vidéo et leurs périphériques;
Les lecteurs, enregistreurs, graveurs ou emmagasineurs de sons, d’images et d’ondes,
amplificateurs, égaliseurs de fréquences et récepteurs numériques;
Les baladeurs numériques, lecteurs de livres électroniques, récepteurs radios, émetteursrécepteurs portatifs, appareils-photos numériques, cadres numériques, caméscopes et
systèmes de localisation GPS;
Les routeurs, serveurs, disques dur, cartes mémoires, clé USB, haut-parleurs, webcams,
écouteurs et autres dispositifs sans fil conçus pour être utilisés avec un produit visé cidessus.

Écocentre Deschaillons
Contactez la municipalité pour connaître l’horaire et les matières acceptées à l’écocentre de
Deschaillons.
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1) FADOQ Fortierville

Patricia Gilbert, présidente
Casier postal # 3
Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone : (819) 287-1677

Des soirées dansantes sont organisées à la salle municipale. Des parties de cartes ainsi que des
dîners sont aussi organisés au local de l’Âge d’or à l’OMH de Fortierville.
******************************************************************************
2) Fermières

Marie Tremblay, présidente
119, rue Principale
Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone : (819) 287-0041

Un local est disponible au sous-sol de la sacristie de l’église avec des métiers pour tisser. Divers
ateliers sont offerts aux membres.
******************************************************************************
3) Loisirs de Fortierville

Marjolaine Mainville, présidente
234, rue Principale
Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone : (819) 287-0264

Différents loisirs sont offerts par les Loisirs : volley-ball, patinoire, piste de ski de fond, piste
cyclable asphaltée, pétanque, croquet, camp de jour, etc.
******************************************************************************
4) Bibliothèque

Denise Lemay, responsable
198A, rue de la Fabrique
Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone : (819) 287-4460

La bibliothèque est gratuite et est ouverte les mardis (midis et soirs de 18h30 à 20h00) et aussi
le vendredi avant-midi de 9h00 à 11h00.
******************************************************************************
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5) Comité culturel et touristique

Yvonne Lachance, responsable
210, rue Principale, Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone : (819) 287-4530 ou (819) 690-6163

Un centre d’interprétation est ouvert en période estivale à la sacristie de l’église. Des
expositions concernant l’histoire de Fortierville et Aurore Gagnon sont disponibles.
******************************************************************************
6) Coopérative de solidarité

Ophélie Couspeyre, présidente
Téléphone : (819) 372-7798

******************************************************************************
7) La Clef de la Galerie

Elisabeth Bélanger, présidente
200, rue de la Fabrique, Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone : (819) 287-4309

La Clef de la Galerie est un organisme qui œuvre avec les jeunes de la municipalité : maison des
jeunes, organisation d’activités, soutien, aide aux devoirs, ateliers de développement pour les
tout-petits, etc.
******************************************************************************
8) Chevaliers de Colomb

Alain Deschênes, président
119, rue Principale, Fortierville (Qc) G0S 1J0
Téléphone : (819) 287-0041

Les Chevaliers de Colomb sont un groupe d’entraide entre citoyens. Des collectes de denrées
sont réalisées avant Noël chaque année pour les personnes plus démunies.
******************************************************************************
8) Fabrique
Yvonne Lachance, présidente
210, rue Principale, Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone : (819) 287-4530 ou (819) 690-6163
Des messes ont lieu régulièrement à l’église. Il est aussi possible pour les touristes de visiter
l’église en période estivale.
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9) Association de soccer
les Seigneuries

Nathalie Goyens, responsable
2240, rang Frontenac, Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone : (819) 287-0422

À tous les étés, il est possible de jouer au soccer sur les terrains extérieurs de Fortierville et des
municipalités environnantes. Surveillez les publicités pour les inscriptions à chaque année.
******************************************************************************
10) Comité intersectoriel

Responsable : à confirmer

Le comité intersectoriel est un regroupement de plusieurs organismes de Fortierville.
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BIBLIOTHÈQUE
LES SERVICES OFFERTS À LA
BIBLIOTHÈQUE

1.
2.
3.
4.

Carte de membre gratuite
Prêt de volumes gratuit
À votre disposition, des revues populaires gratuites
Possibilité de faire des demandes spéciales gratuitement, prêt entre
bibliothèques
5. À votre disposition : ordinateurs avec Internet haute vitesse, prêt de
liseuses pour livre numérique.
6. Heures d’ouverture : les mardis de 11h45 à 13h00 et de 18h00 à
20h00, les mercredis de 16h15 à 17h30 et les vendredis de 9h00 à
11h00

Plusieurs autres services sont disponibles en ligne avec la carte de membre
sur : www.mabibliotheque.ca

Service de photocopies
Nous sommes situés au Centre communautaire :
198A, de la Fabrique

Tél : 819 287-4309

Les bénévoles vous attendent avec le sourire!
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Épicerie Tournesol
Nourriture, bière, SAAQ, location de films, service de nettoyeur…
205, rue Principale
Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone : (819) 287-4544
Supermarché Métro inc.
Épicerie grande surface
300, 12e Avenue
Deschaillons (Québec) G0S 1G0
Téléphone : (819) 292-2731
Matériaux Fortierville BMR
Quincaillerie, matériaux de construction
141, rue Principale
Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone : (819) 287-4595
Coopérative agricole régionale Parisville (Covris)
Poste d’essence, dépanneur, quincaillerie, garage de mécanique agricole, meunerie…
1098, route 265 Nord
Parisville (Québec) G0S 1X0
Téléphone : (819) 292-2511
Sogetel
Internet haute vitesse, services téléphoniques et télévision
111, rue du 12-Novembre
Nicolet (Québec) J3T 1S3
Téléphone : 1-866-764-3835
Bureau de poste de Fortierville
189, rue de la Fabrique
Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone : (819) 287-0397

Guide des nouveaux arrivants

Page 17

Caisse populaire Gentilly, Lévrard, Rivière du Chêne
507, avenue du Foyer
Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone : (819) 292-2707
Note : le guichet automatique le plus près est situé à Deschaillons.
Cantine Le Philomène 265
564, route 265
Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone : (819) 698-7234
Traiteur Bigarade
289, rue Principale
Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone : (418) 799-2118
http://www.bigarade.ca/

Centre de femmes parmi elles
2170, boul. Bécancour
Bécancour (secteur Gentilly) G9H 3V6
Téléphone : 1-866-909-2585
Plusieurs services offerts pour les femmes : cuisine collective, ateliers mère-enfant,
activités pour les petits, accueil et écoute, relation d’aide avec intervenante, etc.
www.parmielles.com
Coopérative de solidarité d’aide domestique de la MRC de Bécancour
1045, avenue Nicolas-Perrot, bur. 201
Bécancour (Québec) G9H 3B7
Téléphone : (819) 294-7007
Entretien ménager léger, grand ménage saisonnier, préparation de repas sans diète,
autres services disponibles.
La Chrysalide
Hébergement temporaire avec soutien et accompagnement (santé mentale)
2150, rue Nicolas-Perrot
Bécancour (secteur Bécancour) G9H 2W4
Téléphone : (819) 294-9292
Guide des nouveaux arrivants
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Transport collectif
4-1750, avenue des Hirondelles
Bécancour (Québec) G9H 4L7
Téléphone : (819) 298-3366 ou sans frais 1-866-393-2134
Transport scolaire, transport en commun, transport adapté, transport par taxi,
covoiturage
Équijustice
Organisme de justice alternative
690, rue Mgr Panet, Nicolet (Qc) J3T 1W1
Téléphone : (819) 293-8671
Télécopieur : (819) 293-8671
Courriel : avenuescitoyennes@sogetel.net
Application des sanctions judicaires et extra-judiciaires pour adolescents,
accompagnement des jeunes dans leur démarche de réparation, information sur la loi
du système de justice pénale pour adolescents, service de médiation dans les écoles,
formation sur la médiation et la gestion des conflits, service de médiation citoyenne
(accompagnement en gestion de conflits).
Association des personnes handicapées de la MRC de Bécancour
1255, rue St-Jacques
Parisville (Québec) G0S 1X0
Téléphone : (819) 292-1004
Télécopieur : (819) 292-3052
Courriel : aphmrcb@hotmail.com

Carrefour jeunesse emploi
3689, boul. Bécancour, suite 4 (2e étage, près du CLSC et de la MRC)
Bécancour (Québec) G9H 3W7
Téléphone : (819) 298-4752
Télécopieur : (819) 298-4753
Courriel : cje@cjenicbec.org

Centre local d’emploi (CLE) de Nicolet-Bécancour
1300, boulevard de Port-Royal,
Bécancour, QC, G9H 1X6
Téléphone 819-233-3711
Télécopieur 819-233-3763
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Coordonnées des centres de santé de la région
Centre de santé CIUSSS Mauricie Centre-du-Québec
CLSC de Fortierville
216, rue Principale, Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone : (819) 287-4442
Centre de santé CIUSSS Mauricie Centre-du-Québec
Centre d’hébergement Fortierville (CHSLD)
521, avenue du Foyer, Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone : (819) 287-4686
Hôtel-Dieu d’Arthabaska
5, rue des Hospitalières, Victoriaville (Québec) G6P 6N2
Téléphone : (819) 357-2030
Centre hospitalier de Trois-Rivières
1991, boul. du Carmel, Trois-Rivières (Québec) G8Z 3R9
Téléphone : (819) 697-3333
CHUL (Centre hospitalier de l’Université Laval)
2705, boul. Laurier, Québec (Québec) G1V 4G2
Téléphone : (418) 525-4444
Maison de naissance de la Rivière
1275, rue St-Jean-Baptiste, Nicolet (Québec) J3T 1W4
Téléphone : (819) 293-5861
Pharmacie Boivin, Morneau & Plourde
500, rue Bibeau, Fortierville (Québec) G0S 1J0
(819) 287-5848
Info-santé : 811
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Coordonnées des établissements scolaires de la région

Niveau primaire
École l’Oasis
556, 10e rang Est
Ste-Françoise (Québec) G0S 2N0

Téléphone : (819) 287-5960

Niveau secondaire
École secondaire les Seigneuries
165, route 218
St-Pierre-les-Becquets (Québec) G0X 2Z0
Téléphone : (819) 263-2323

Commission scolaire de la Riveraine
375, Mgr-Brunault
Nicolet (Québec) J3T 1Y6
Téléphone : (819) 293-5821
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Centre de la petite enfance (garderie)

Garderie Petite douceur
Propriétaire : Josée Bélanger
423, avenue de l’Aqueduc
Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone : (819) 287-0086

Katy St-Onge
298, rue Principale
Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone : (819) 998-3227
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Protection du citoyen

Service de sécurité incendie régional de
La MRC de Bécancour (SSIRMRCB)
174-1, rang St-Antoine
Ste-Sophie-de-Lévrard (Québec) G0X 3C0
Téléphone : (819) 288-5694
Télécopieur : (819) 288-5684
Directeur incendie : M. Sébastien Demers
Agent de prévention : M. Guy Lemieux
Directeur du district : M. Yvon Gilbert 287-0252

Sûreté du Québec
1365, boul. Bécancour, C.P. 90
Bécancour (Québec) G9H 3V1
Téléphone : (819) 298-2211
Pour toute urgence, veuillez composer le 9-1-1
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Le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour est présent depuis 1983. Le
Centre travaille à réaliser sa mission, soit : de promouvoir l’action bénévole dans les
différents secteurs de l’activité humaine et de susciter une réponse à des besoins du
milieu. Le bénévole est la raison d’être d’un Centre d’action bénévole, car c’est à
travers la force bénévole que le Centre rayonne dans la communauté. Le Centre
couvre la totalité du territoire de la MRC, soit dix-sept localités.
Les services offerts par le Centre d’action bénévole :
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Dîners communautaires (rencontres mensuelles organisées dans la plupart des
municipalités pour les personnes désirant socialiser, s’informer, se ressourcer et se divertir
Accompagnement-transport (support physique/psychologique lors d’une sortie médicale
ou autre)
Comptoir alimentaire (distribution hebdomadaire de nourriture périssable pour des
familles ou personnes en difficulté)
Dépannage alimentaire (cas urgents, aide sporadique)
Vestiaire Fortierville (comptoir vestimentaire situé à Fortierville, mais avec des points de
dépôt dans toutes les municipalités)
Courrier des enfants
Visites et téléphones d’amitié (les visites et téléphones d’amitié sont effectués par des
personnes bénévoles inscrites au Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour :
causerie, jeux de cartes, lecture…)
Téléphones sécuritaires (l’objectif de ce programme est de permettre aux personnes seules
de se sentir en sécurité tout en gardant leur autonomie)
Informations / références
Alphabétisation
Photocopies / télécopies (bureau de Ste-Sophie-de-Lévrard)

Siège social :
124, rang St-Antoine
Sainte-Sophie-de-Lévrard (Québec) G0X 3C0
Téléphone : (819) 288-5533
Télécopieur : (819) 288-5662
Courriel : cabbecancour@sogetel.net
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Si vous possédez un chien ou un chat, vous devez enregistrer votre animal auprès
de la SPA Mauricie en appelant au (819) 376-0806.



Si vous désirez faire brûler des branches (feu à ciel ouvert), vous devez demander
une permission au directeur des incendies au (819) 288-5694.



Si vous avez besoin d’un permis de rénovation ou de construction ou pour toutes
questions aux règlements d’urbanisme, vous devez en faire la demande auprès du
service d’inspection régional en bâtiment au (819) 298-2070.



Si vous souhaitez démarrer un commerce à l’intérieur de votre propriété (ex. :
garderie en milieu familial, salon de coiffure, esthétique, etc.), vous devez faire une
demande auprès du service d’inspection régional en bâtiment au (819) 298-2070
afin de vérifier si cet usage est conforme à la réglementation.



Il est permis de planter des arbres sur votre terrain, mais il est important de
respecter une distance de 5 mètres de tout fossé ou ligne de terrain.



Visitez le site internet de la municipalité de Fortierville : www.fortierville.com Vous
y trouverez une multitude d’informations.



Nous sommes sur Facebook! Venez vous abonner à notre page pour
recevoir les dernières nouvelles et informations.
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