MUNICIPALITÉ DE FORTIERVILLE

Volume 28, numéro 1 / 15 février 2022

Crédit photos : Denis Lebon

Il vous reste encore quelques semaines d’hiver pour profiter pleinement des infrastructures de loisirs
de la municipalité! Que ce soit la piste de raquette, la piste de ski de fond ou encore la patinoire,
toutes ces activités sont gratuites et n’attendent que vous!
1

Mot de la mairesse

Mot de la mairesse
Chers citoyen(ne)s de
Fortierville,
J’espère que vous allez
tous bien. Que vous
n’avez eu aucun problème de santé majeur et que vous n’avez pas
été complètement seul pendant la période des
fêtes.
Plusieurs de nos concitoyens ont eu la covid
durant les deux derniers mois. J’ai vu beaucoup
d’entraide durant ces moments difficiles. Continuez à être présents les uns pour les autres.
C’est précieux dans une communauté.
Si jamais vous êtes malades prochainement et
avez besoin d’un coup de main, ne vous gênez
surtout pas. Demandez à vos voisins, vos amis,
votre famille. Et si personne ne peut vous offrir
un coup de pouce, appelez au bureau et avisez
la directrice. Elle me transmettra le message et
je trouverai quelqu’un ou irai moi-même. Nous
devons continuer d’être solidaires.
Souper de la fondation santé BécancourNicolet-Yamaska
Le 26 mars prochain aura lieu le souper annuel
de la fondation santé Bécancour-NicoletYamaska. Comme l’an dernier, le souper sera
sous forme de repas gastronomique à la maison.
C’est une excellente campagne de financement
pour contribuer à l’offre de services du CLSC
de Fortierville et des organismes de la région.
Vous aurez droit à un repas gastronomique
5 services, une sélection de vin de la SAQ, un
concert privé ainsi que le tirage de plusieurs
prix de présence. Le coût est de 260 $ pour 2
personnes avec possibilité d’un reçu de charité
de 200 $. Pour acheter vos billets, vous pouvez
communiquer avec Normand Gagnon au 819380-8356. (voir publicité dans ce numéro du
journal).

Entretien piste cyclable période hivernale
Cette année, pour donner suite à la demande de
plusieurs citoyens, nous avons pris la décision
de passer la surfaceuse sur une partie de la piste
cyclable pour permettre aux gens de prendre
une marche dans celle-ci. La piste est donc accessible aux piétons entre la rue principale et la
route 265. Nous testons cette manière de fonctionner pour cette année et nous aimerions avoir
votre opinion sur le résultat svp. Nous espérons
pouvoir vous donner accès à un lieu de marche
hivernal sécuritaire et agréable.
Chute à livres
Une chute à livres sera bientôt installée au bureau de poste pour retourner vos livres de bibliothèque en dehors des heures d’ouverture.
Nous espérons que ce service simplifiera vos
retours de livres, mais nous vous demandons de
les déposer doucement dans la chute pour éviter
des bris et d’éviter d’y déposer les très gros volumes. Nous devons être conscients que la bibliothécaire devra transporter le tout à la bibliothèque par la suite.
Merci de votre habituelle collaboration.
Journée de la persévérance scolaire
Du 14 au 18 février 2022, ce seront les journées
de la persévérance scolaire. Je vous invite à
prendre le temps de féliciter les jeunes autour
de vous. Ils ont eu des moments difficiles ces
deux dernières années. L’enseignement en virtuel, les absences pour un nez qui coule, le
masque toute la journée, le manque de contact
avec leurs ami.e.s, les activités sportives annulées, les voyages scolaires aussi. Bref, ils ont
été très résilients et compréhensifs. Ils méritent
une bonne tape sur l’épaule et beaucoup de support. On doit leur dire à quel point nous
sommes fiers de leur persévérance.
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l’efficacité et y voir de plus beaux résultats.
Vous pouvez m’écrire via mon messenger ou
laissez un message à la municipalité si vous êtes
intéressés à participer.
N’oubliez pas que je suis disponible en tout
temps, si besoin.
Votre mairesse

Julie Pressé

Mot de la mairesse

Formation d’un comité nature
J’aimerais former un petit comité nature pour
planifier la prochaine saison estivale et le côté
nature de notre milieu. Des gens qui pourraient
m’aider à planifier et donner un petit coup de
main pour concevoir et entretenir le sentier pédestre en forêt et des gens pour m’aider aussi à
l’organisation et l’entretien du jardin collectif.
Je ne veux pas créer une structure complexe ou
contraignante, mais seulement pouvoir compter
sur certaines personnes pour m’aider à gérer ces
projets. Je n’y arrive pas seule et je voudrais
pouvoir compter sur une équipe pour augmenter

Municipalité de Fortierville
MRC de Bécancour
Province de Québec

AVIS PUBLIC
Entrée en vigueur
Aux personnes intéressées par les règlements adoptés en vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
Lors d’une séance tenue le 6 décembre 2021, le conseil municipal a adopté le règlement # 202110-189 intitulé Règlement exigeant la production d’une expertise pour obtenir une autorisation particulière en zone potentiellement exposée aux glissements de terrain
 Le règlement vise à assujettir la délivrance de tout permis de construction ou de lotissement ou

de tout certificat d’autorisation à la production d’une expertise par le demandeur dans le but de
renseigner le conseil municipal sur la pertinence de délivrer le permis ou le certificat et sur les
conditions auxquelles devrait, le cas échéant, être assujettie cette délivrance compte tenu de
ces contraintes.

 Ledit règlement s’applique spécifiquement pour les interventions dans les zones potentielle-

ment exposées aux glissements de terrain de la municipalité.

Ce règlement a été approuvé par la MRC de Bécancour et est entré en vigueur le 20 janvier 2022,
date de délivrance du certificat de conformité de la MRC.
Le règlement peut être consulté au bureau municipal du 198, de la Fabrique durant les heures
d’ouverture régulières ou sur le site Internet de la municipalité à l’adresse suivante : https://
www.mrcbecancour.qc.ca/services-aux-citoyens/inspection-en-batiment
Donné à Fortierville, le 24 janvier 2022.
________________________________
Annie Jacques, directrice générale et secrétaire-trésorière

3

Résumé des décisions du conseil

Résumé des décisions du conseil municipal
Assemblée du 6 décembre
Formation des élus
Les élus assisteront à une formation obligatoire
portant sur le code d’éthique et de déontologie.
Personnes handicapées
Le conseil accorde un montant de 100 $ pour
le programme d’aide aux loisirs des personnes
handicapées de la MRC de Bécancour.

Audits de conformité
Les rapports d’audits de conformité (adoption
du budget et programme triennal d’immobilisations) sont déposés au conseil.
Jeudis en chansons
La municipalité pose sa candidature pour l’activité des Jeudis en chansons 2022.
Loi sur le patrimoine culturel
La MRC de Bécancour a établi une procédure
à suivre concernant les avis d’intention de démolition pour les bâtiments construits avant
1940.
Assemblée du 10 janvier 2022
Ponceau rang St-Alphonse
La Fédération québécoise des municipalités volet ingénierie, est désignée pour la réalisation d’une étude hydraulique sur un ponceau
du rang St-Alphonse. Le coût de l’étude est de
4050 $ plus taxes.
Description technique
Inclusion zone agricole lot 6 180 393
L’arpenteur Groupe Châteauneuf est désigné
pour la réalisation de la description technique
d’une partie du lot 6 180 393 (Ferme Rayleine)
à inclure à la zone agricole. Il s’agit d’une erreur découverte suite à la réforme cadastrale.
Le coût pour la description technique est de
700 $ plus les taxes.
Purge du réseau des bornes-fontaines
M. Angelo Charest est mandaté au coût de
1925 $ plus taxes pour la production d’un ca-

hier de routes de rinçage unidirectionnel des
bornes-fontaines. Le programme québécois
d’économie d’eau potable préconise cette méthode.
Retour des livres de la bibliothèque
Une armoire sera installée au bureau de poste
pour le retour des livres de la bibliothèque.
Radar pédagogique
Un radar pédagogique est acheté chez Trafic
innovation au coût de 5044 $ + taxes. Il sera
installé l’été prochain dans des secteurs problématiques de la municipalité. Ce projet est financé à 50 % par le gouvernement (Fonds de
la sécurité routière).
Journées de la persévérance scolaire
Le conseil appuie les journées de la persévérance scolaire qui se tiendront du 14 au 18 février.
OMH prévisions budgétaires
Les prévisions budgétaires de l’OMH au
Cœur-du-Québec pour l’année 2022 démontrent un déficit global de 1 140 747 $. La municipalité de Fortierville doit absorber 10 % du
déficit de l’OMH de Fortierville, soit un montant de 17 695 $ .
Vente pour taxes
Une lettre recommandée est envoyée aux citoyens n’ayant pas encore acquitté leurs taxes
de 2021.
Demande aide financière rang St-Alphonse
Une demande avait été déposée pour obtenir de
l’aide financière pour réparer la portion du
rang St-Alphonse située après la rue Principale. La demande a été refusée par le gouvernement.
Règlement sur la rémunération des élus
Le conseil adopte un règlement pour modifier
le salaire et les allocations de dépenses des
élus municipaux. Le règlement peut être consulté sur le site internet de la municipalité.

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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Si ce n’est pas déjà fait, vous allez recevoir, au
cours des prochains jours, votre compte de taxes
pour l’année 2022.
Ne vous surprenez pas si votre compte arbore
une toute nouvelle apparence, très différente des
années précédentes (voir exemple plus bas). En
effet, suite à une uniformisation des informations apparaissant au compte de taxes municipales par le gouvernement, les systèmes comptables ont dû s’adapter et créer un nouveau formulaire qui sera sensiblement identique d’une
municipalité à l’autre.
De plus, le compte de taxes sera maintenant
payable en 4 versements égaux, soit les 15
mars, 15 mai, 15 juillet et 15 septembre.

Quelques citoyens nous faisaient cette demande
depuis plusieurs années.
L’année 2022 marque la première année d’un
nouveau rôle triennal d’évaluation. Ainsi, toutes
les évaluations ont été revues à la hausse pour
suivre l’évolution du marché. Par exemple,
l’évaluation moyenne d’une résidence à Fortierville était de 103 124 $ en 2021 alors qu’elle
s’élèvera à 131 802 $ pour l’année 2022.
Nous vous rappelons que vous pouvez payer
votre compte par chèque, en argent comptant,
par dépôt direct via votre institution financière
(exemple Accès D) et également par prélèvement préautorisés.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Affaires municipales

MESSAGE IMPORTANT
COMPTE DE TAXES MUNICIPALES 2022

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour bénéficier des
prélèvements préautorisés, vous devez
communiquer avec le
bureau
municipal
afin de remplir un
formulaire à cet effet. Les montants se
prendront
ensuite
directement
dans
votre
compte
à
chaque année sans
que vous ayez à
craindre
d’oublier
vos paiements.
N’oubliez pas également de vérifier si
votre numéro de matricule est le bon sur
Accès D. Suite à la
réforme cadastrale,
tous les numéros de
matricule ont été modifiés (19 caractères
sans le F).
Vous pouvez communiquer avec nous
si vous avez des
questions à ce sujet.
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TAXATION 2022

0.4438 $ par 100$ d’évaluation imposable
(inclus la taxe foncière générale à 0.3592 $ / 100 $
d’évaluation, et la taxe pour payer la quote-part à la
MRC de Bécancour à 0.0848 $ / 100 $ d’évaluation)
TAXES GÉNÉRALES- SÉCURITÉ PUBLIQUE
0.0319 $ par 100$ d’évaluation imposable et
79.51 $ prix fixe par unité de logement
Cette taxe a pour objet de pourvoir aux dépenses du
service de police qui bénéficient à l’ensemble des
citoyens.
TAXES GÉNÉRALES – INCENDIES
0.0385 $ par 100$ d’évaluation imposable et
95.97 $ prix fixe par unité de logement
Cette taxe a pour objet de pourvoir aux dépenses du
service des incendies qui bénéficient à l’ensemble
des citoyens.
TAXES GÉNÉRALES – SERVICE DE LA DETTE
0.0145 $ / 100 $ d’évaluation
Cette taxe a pour objet de pourvoir au service de la
dette concernant le règlement d’emprunt # 2008-06045 pour la construction de la caserne. Ce règlement bénéficie à l’ensemble des citoyens de la municipalité.
0.0580 $ / 100 $ d’évaluation
Cette taxe a pour objet de pourvoir au service de la
dette concernant le règlement d’emprunt # 2013-06081 pour les travaux de la rue Principale (phase 1).
Ce règlement bénéficie à l’ensemble des citoyens de
la municipalité.
15.83 $ / par logement (numéro civique)
Cette taxe a pour objet de pourvoir au service de la
dette concernant le règlement d’emprunt # 2015-04101 pour les travaux de réfection de la patinoire.
0.0278 $ / 100 $ d’évaluation
Cette taxe a pour objet de pourvoir au service de la
dette concernant le règlement d’emprunt # 2017-04124 pour les travaux de la rue Principale (phase 2).
Ce règlement bénéficie à l’ensemble des citoyens de
la municipalité.
0.0292 $ / 100 $ d’évaluation
Cette taxe a pour objet de pourvoir au service de la
dette concernant le règlement d’emprunt # 2017-04124 pour les travaux de la rue Principale (phase 2).

Ce règlement bénéficie aux citoyens de la municipalité qui sont desservis par le service d’aqueduc.
0.0509 $ / 100 $ d’évaluation
Cette taxe a pour objet de pourvoir au service de la
dette concernant le règlement d’emprunt # 2020-12175 pour les travaux des rangs St-Sauveur et StAntoine ouest. Ce règlement bénéficie à l’ensemble
des citoyens de la municipalité.
TARIFICATION – SERVICE DE L’EAU

Affaires municipales

TAXES GÉNÉRALES :

Les compensations annuelles suivantes soient imposées et prélevées à tous les usagers du service
d’aqueduc :
• Pour un logement servant à une seule famille :
par logement : 290.00 $
• Pour un établissement : magasins, commerce ou
place d’affaires, occupé en même temps comme
logement par le propriétaire : 330 $
• Pour un restaurant ou buffet : 465.00 $
• Pour une maison d’hébergement pour personnes
âgées : 330.00 $ (plus 37.00 $ par chambre)
• Pour une étable : 290.00 $ (plus 37.00 $ par unité
animale)
• Pour les lots non bâtis : 125.00 $
• Piscine (pour évaporation seulement) : 50.00 $
• Piscine gonflable (vidée à chaque année) :
100.00 $
TARIFICATION-ÉGOUTS
155.00 $ par logement (pour le service des égouts)
10.00 $ par chambre (dans maison d’hébergement)
10.00 $ par logement (réserve pour vidange des
bassins, règlement # 30-01-03)
ORDURES, RECYCLAGE, COMPOST
Pour les citoyens desservis par la collecte des matières compostables :
215.50 $ / unité de logement / bac déchets
Pour les citoyens non desservis par la collecte des
matières compostables :
196 $ / unité de logement / bac roulant de déchets
Exploitation agricole : 196 $ / unité / bac roulant de
déchets (en plus de la taxe pour la maison)
SERVICE DE LA FIBRE OPTIQUE
48.00 $ par bâtiment
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Faits saillants - Budget 2022
Administration

Eau potable

Grâce à une subvention de 75 000 $ du programme PRABAM, le conseil prévoit rénover
l’extérieur du bureau municipal.

Pour respecter les exigences du programme
d’économie d’eau potable, des compteurs d’eau
seront achetés et installés dans différents immeubles.

La toiture du bureau de poste sera refaite en
tôle.
Voirie
Trois ponceaux seront remplacés au courant de
l’été, soit un dans le rang St-Sauveur, un dans le
rang St-Antoine ouest et l’autre dans le rang StPhilippe (38 000 $)
Du rapiéçage d’asphalte sera réalisé pour une
somme d’environ 25 000 $.
La toiture du garage municipal dans la rue de la
Gare sera repeinte.
Un radar pédagogique sera acheté et sera installé en saison estivale aux endroits plus problématiques dans la municipalité.

Eaux usées
La toiture du bâtiment du rang St-Philippe sera
repeinte.
Loisirs
Des petits travaux seront réalisés au club de
croquet, comme l’ajout d’un module d’armoires
dans la cuisine et la modification de la porte de
la salle de bain pour les personnes handicapées.
Dans la piste cyclable, des lampadaires solaires
seront installés entre la rue Principale et le rang
St-Antoine ouest.

Plan triennal d’immobilisations 2022-2023-2024
Projet

2022

2023

2024

Mode de financement prévu

Remplacement de 3 ponceaux
(rangs St-Sauveur, St-Antoine
ouest et St-Philippe)

38 000 $

Aide financière TECQ

Réfection du pavage sur 1.2
km et de deux ponceaux dans
le rang St-Alphonse

642 000 $

Aide financière AIRRL
Aide financière TECQ
Surplus accumulé non affecté

Rénovation de l’extérieur du
bureau municipal

75 000 $

Aide financière PRABAM

Rechargement de la route
Pins secs

75 000 $

Aide financière TECQ

Rechargement du rang de la
Vesse bleue

10 000 $

Aide financière TECQ

Remplacement d’un ponceau
du rang St-Alphonse

200 000 $

Aide financière TECQ
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Une randonnée de raquette, ça vous dit?

Maintenant, pour vous y retrouver, j’ai balisé les secteurs.
En partant du chalet des sports, dès que vous accédez à la forêt, un premier
sentier est à votre droite et identifié en bleu et orange. Si vous désirez demeurer seulement dans cette zone, vous n’avez qu’à suivre les balises de
ce secteur.

Chaque secteur a son propre sentier.
Le secteur suivant traverse le rang St-Antoine. Celui-ci est bleu et
rouge.
Il vous amène au suivant (bleu et
jaune) où vous devrez traverser la
265. Vous avez accès par la piste de ski de fond ou le sentier de raquettes.

Piste de raquettes / Guignolée

Passionné de randonnée en forêt, je me suis permis de créer des sentiers de raquette sur la terre à
bois de la municipalité. Il y en aura quatre en tout.

Le dernier vous conduira à la source portant deux bandes bleues.
Bonne randonnée!
Denis Lebon

Retour sur la guignolée
Le 11 décembre dernier, plusieurs bénévoles de 6 à 80 ans se sont mobilisés pour passer par les
maisons pour la collecte de denrées. Malgré la pluie verglaçante, tous étaient au rendez-vous!
Avec l’aide du Centre d’action bénévole et grâce à la générosité des citoyens du territoire de la
MRC de Bécancour, douze paniers de Noël ont été offerts à des gens de Fortierville, accompagnés
de bons d’achat chez des commerçants locaux comme l’Épicerie Tournesol, Métro Deschaillons et
Famili-Prix de Deschaillons.
Merci à tous!
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Commissions municipales
SALLE COMMUNAUTAIRE
Marc Lemay
BIBLIOTHÈQUE
Marc Lemay
OMH FORTIERVILLE
Maxime Guillot
VOIRIE
James Kingston et Yannick Pressé

EAU POTABLE
Marc Lemay et Michel Fortier
EGOÛTS
Éric Guillot et Maxime Guillot
JOURNAL MUNICIPAL L’ÉCHOTIER ET SITE
WEB
Julie Pressé et la direction générale
URBANISME
Michel Fortier et Yannick Pressé
SÉCURITÉ INCENDIE
Julie Pressé et Maxime Guillot

PARC LINÉAIRE ET SENTIER DE VTT
Julie Pressé et Michel Fortier
PLAN D’URGENCE
Julie Pressé, Maxime Guillot et la direction générale
POLITIQUE FAMILIALE, MADA ET MAE
Julie Pressé et Michel Fortier
DÉCHETS ET RÉCUPÉRATION
James Kingston et Yannick Pressé
LOISIRS
Éric Guillot
JARDIN COMMUNAUTAIRE
Julie Pressé et Marc Lemay
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Julie Pressé, Éric Guillot et James Kingston
ENVIRONNEMENT
Julie Pressé et Michel Fortier

Vous avez des projets de rénovations ou de construction? Vous désirez démarrer un commerce à
l’intérieur de votre résidence? N’oubliez pas de
vérifier au préalable avec le service d’inspection
régional en bâtiment en appelant au
Postes Canada tient à vous rappeler que vous
(819) 298-2070.
êtes responsable de votre boîte aux lettres.
Le déneigeur des routes fait tout ce qu’il peut Vous êtes enceinte? Sachez que la municipalité
pour dégager le plus possible le chemin en fa- offre, à chaque année, un petit cadeau à
çade de votre boîte aux lettres.
toutes les familles qui accueillent un nouveauCependant, c’est à vous de dé- né. Nous vous demandons de vous enregistrer
neiger votre boîte aux lettres. au bureau municipal au (819) 287-5922.
Rappelez-vous que le facteur
n’a pas l’autorisation de descendre de son véhicule pour la
livraison du courrier. S’il n’est
pas en mesure d’atteindre votre
boîte aux lettres, il ne pourra
pas vous remettre votre courrier et vous devrez venir le récupérer au bureau de poste.
Merci de votre précieuse collaboration.
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La municipalité vous avise que dorénavant, la MRC de Bécancour percevra des frais administratifs
plus élevés pour chaque immeuble soumis au processus de 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 détaillent 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;

Affaires municipales

NOUVELLE TARIFICATION
VENTE POUR TAXES PAR LA MRC

À l’enchère : les frais judiciaires (frais de greffe et frais de distribution) sont établis selon le règlement sur le Tarif des frais judiciaires en matière civile et les droit de greffe (T-16, r.9, art. 8 et 10);
Lors de la jounrée 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 suivants 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.
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
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Incendies

MRC Bécancour
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Sûreté du Québec

L’HIVER EST ARRIVÉ ET LES
MOTONEIGISTES AUSSI !
Avec la saison hivernale qui est arrivée, la Sûreté du Québec désire rappeler
qu’elle sera présente sur les sentiers de motoneige pour s’assurer de la sécurité des usagers et du respect des lois en vigueur.
Cette présence policière vise à sensibiliser les motoneigistes à adopter des comportements responsables et sécuritaires. Des interventions seront réalisées dans les sentiers ainsi qu’aux croisements des chemins publics auprès des motoneigistes qui ont des comportements qui compromettent la sécurité des autres usagers. Une attention particulière sera portée à la capacité de conduite
affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux, le non-respect de la limite de vitesse et le non-respect des panneaux d’arrêt obligatoires aux croisements des sentiers et des chemins publics.
Conseils de sécurité
• Circuler sur les sentiers balisés et éviter les
plans d’eau : l’état de la glace à certains endroits peut représenter un risque important
pour les personnes qui s’aventurent hors des
sentiers.
• Éviter de partir seul en randonnée et toujours
avertir un proche de l’itinéraire prévu.
• Être particulièrement vigilant à la croisée d’un
chemin public.
• Garder la droite en tout temps.
• Respecter la signalisation.
• Ajuster sa vitesse en fonction des conditions des sentiers.
• S’abstenir de consommer de l’alcool ou de la drogue.
Rappel de la réglementation
• La circulation en motoneige est interdite sur les chemins publics sauf en cas d’exception, notamment aux endroits prévus par une signalisation.
• La limite de vitesse maximale en sentier est de 70 km/h.
• Les motoneigistes sont soumis aux mêmes lois que les automobilistes en ce qui concerne la
capacité de conduite affaiblie par la drogue, l’alcool ou une combinaison des deux.
La capacité de conduite affaiblie et la vitesse sont les principales causes de collisions mortelles
en motoneige. Au cours de la saison 2019-2020, 24 personnes ont perdu la vie en pratiquant ce
loisir sur le territoire de la Sûreté du Québec.
Service des communications
Sûreté du Québec
Région de la Mauricie et Lanaudière
819 379-7195
www.sq.gouv.qc.ca
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La municipalité de Fortierville vient de se doter d’un système d’alertes automatisées
qui permettra de transmettre rapidement aux personnes inscrites un message d’urgence les avisant de la situation et des mesures préventives à prendre au besoin.
Ce nouvel outil de communication diffusera des informations telles que des avis d’ébullition, des évacuations ou toute autre situation d’urgence.

Sécurité civile

SYSTÈME AUTOMATISÉ D’ALERTES D’URGENCE
INSCRIVEZ-VOUS !

Nous vous invitons à vous inscrire à ce nouveau moyen de communication. Il y a deux façons très simples
de le faire :



En remplissant le formulaire sur notre page Internet www.fortierville.com;
En appelant à la municipalité au 819 287-5922, les lundis, mercredis et jeudis de 8h à 12h et de
13h à 16h30. Laissez un message sur notre boîte vocale, au besoin.

Les alertes et communications sont paramétrables. Ainsi, chaque citoyen choisit les alertes et notifications qu’il souhaite recevoir, selon ses préférences. Il choisit aussi la façon dont il veut recevoir ses notifications :





sur un téléphone résidentiel (un message vocal sera laissé sur votre boîte vocale, au besoin),
sur un téléphone cellulaire (un message vocal sera laissé sur votre boîte vocale, au besoin),
par message texte,
par courriel.

Soulignons qu’il est recommandé qu’au moins une personne par propriété soit inscrite au système
d’alerte. Inscrivez-vous dès maintenant pour être bien informé !
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Mrc Bécancour

Plastique agricole
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Messe église 9h
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Biblio 11h45 à 13h00
Biblio 18h00 à 20h00

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

15
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Messe église 9h

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

7
8
Réunion conseil 19h30
Biblio 11h45 à 13h00
Biblio 18h00 à 20h00
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Biblio 16h15 à 17h30
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Biblio 16h15 à 17h30
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Biblio 16h15 à 17h30
Collecte compost

9
Biblio 16h15 à 17h30

2
Biblio 16h15 à 17h30
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Vestiaire 9h à 16h

24
Vestiaire 9h à 16h

17
Vestiaire 9h à 16h
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Vestiaire 9h à 16h

3
Vestiaire 9h à 16h

jeu.

MARS 2022

25
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

4
Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h
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Bibliothèque

Rappel important - Même en cette période d’incertitude, votre bibliothèque, étant considérée comme un service essentiel, demeure ouverte
aux heures habituelles : soit les mardis de 11h45 à 13h et de 18h à 20h,
mercredis de 16h15 à 17h30 et vendredis de 9h à 11h. Alors n’hésitez
pas! Nous serons heureux de vous accueillir.
Vous vous rappelez de nos multiples offres de ressources numériques???
Livres, magazines, jeux, cours en ligne … Allez voir sur biblietcie.ca et
découvrez ou re-découvrez-les!!!

Heures
d’ouverture de la
bibliothèque

Enfin, plus de 70 casse-têtes n’attendent que vous pour être
échangés. Alors pourquoi ne pas en profiter et passez dès maintenant à la bibliothèque? Apportez un casse-tête que vous avez
déjà fait et repartez avec un nouveau!

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

Une autre année vient de se terminer, et malgré tout, nous
avons eu une bonne année. Le tissage a quand même été de
bon train. Plusieurs pièces ont été confectionnées : nappes,
linges à vaisselle, tapis et couvertures... Merci à Hélène Touchette qui s’occupe des arts domestiques.
Des cours de macramé ont été donnés également pour fabriquer des jardinières, des anges et des pères Noël faits avec des
pinceaux. Merci aussi à la présidente et son équipe qui font en
sorte que notre cercle reste vivant.
En décembre, nous avons fait tirer notre panier d’artisanat
d’une valeur de plus de 500 $. Il fut tiré lors de la journée
d’exposition organisée par Prévention Suicide à Ste-Françoise.
Lucie Mainville fut l’heureuse gagnante. Nous en avons profité pour vendre des articles que nous avions fabriqués pour le
cercle.
Nous profitons de cette page pour remercier nos généreux
commanditaires donc la caisse Gentilly-Lévrard-Rivière du
Chêne, Donald Martel député, les Chevaliers Colomb conseil 2865, la municipalité de Fortierville
et la municipalité Ste-Sophie-de-Lévrard. Cela nous permet d’acheter un nouveau portable pour le
cercle puisque l’ancien était désuet.
Il nous faut maintenant mettre le cap sur la prochaine année et nous aimerions que chacune de vous
puissiez trouver le bonheur, la sérénité, laisser une place pour le rire à tous les jours, car cela fait
du bien à l’âme.
Comme vous le savez, nous avons dû annuler notre dernière réunion à cause des nouvelles mesures
sanitaires, mais ce n’est que partie remise. Prions tous ensemble afin de se retrouver prochainement.
Votre CAL
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Loisirs de Fortierville

Rénovation de la cuisine au chalet des loisirs
Peut-être n’avez-vous pas encore eu la chance de voir les rénovations qui ont été effectuées en 2021
dans la cuisine du chalet des sports? C’est certain qu’avec les restrictions actuelles, peu de gens ont
eu l’occasion de louer ou d’utiliser l’endroit.
Pour vous donner un aperçu de ce qui a été réalisé, voici quelques photos. Il faut aussi savoir que
nous avons équipé la cuisine de plusieurs articles de cuisine qui servent régulièrement pour les cuisines collectives de la Clef de la Galerie. Ces articles seront aussi disponibles pour les gens qui loueront le chalet.
La cuisinière (four) avec deux portes distinctes sera aussi très pratique pour réchauffer les petits
plats des fêtes lors de vos locations. Il est possible d’y faire cuire des aliments à des températures
différentes dans chacune des portes du four. La cuisine a également été munie d’un îlot sur roulettes
que vous pourrez déplacer selon vos activités.
Pour terminer, il existe une tablette rétractable qui se glisse devant l’entrée de la cuisine pour servir
des clients lors d’activités.
La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce au programme d’aide financière fédéral
« Fonds des infrastructures alimentaires locales ».

Hotte four micro-ondes
Cuisinière à deux portes

Îlot sur roulettes

Tablette rétractable pour
servir les clients lors
d’activités.

Beaucoup plus de
rangement!
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Les 10, 11 et 12 décembre dernier a
eu lieu un tournoi de croquet au Club
de croquet de Fortierville.
Il y a eu une belle participation des
membres!
Les grands gagnants du tournoi ont
été Yves Grimard et Mireille Laurier.

Crédit photos : Denis Lebon

Félicitations!

Tournoi de croquet 2021

TOURNOI DE
CROQUET 2021

Mars
2 Denis Bélanger - 4 Katiana Archambeault - 7 Gérard Habel - 10 Alex Mailhot, Brigitte
Trottier - 11 Rémi Tousignant - 14 Olivier Gendron – 15 Victoria Boisvert - 22 Félix Grimard - 28- Marie-Hélène Arseneault - 31 Pierre Patoine

(819) 287-5922 ou municipalite@fortierville.com
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Fondation Bécancour Nicolet Yamaska

Le coin des jeunes
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Vente d’articles municipaux

Vente d’articles municipaux
La municipalité désire se départir de certains articles dont elle ne se sert plus. Si vous êtes intéressé
par l’un ou l’autre des articles, veuillez déposer votre offre à la municipalité dans une enveloppe
cachetée au bureau municipal au plus tard le 4 mars 2022. Les articles seront vendus au plus offrant. Pour prendre rendez-vous afin de voir les articles, veuillez communiquer avec Luc Laquerre,
inspecteur municipal, au (819) 692-7297.

Lot de portes et fenêtres (mesures prises à l’extérieur) :
2 portes de 38" x 81"
3 thermos de 33,5" x 39"
1 fenêtre de 31" x 36.5"
1 fenêtre de 35.25’’ x 23.5’’

4 pneus d’hiver usagés
Toyo Observe GSI-5
235/75/15
Ils sont entre 9 et 10/32 chaque
Avec jantes GMC Canyon
pour 2007
6 x 5 1/2

Réfrigérateur
Hotpoint
24’’ large x 28’’ profond x 56’’ hauteur

Prix de mise minimum : 250 $
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Section communautaire
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Charte pour la protection des droits de l’enfant

Protection de la jeunesse
Vous croyez qu'un enfant ou un adolescent vit une situation de négligence grave, d'abandon, qu'il est victime
de mauvais traitements physiques, psychologiques ou d'abus sexuels, ou qu'il a de sérieux problèmes de
comportement (tentative de suicide, fugue, délit, abus de drogue, etc.) ? Vous devez signaler la situation à la
Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Sachez que les signalements à la DPJ sont confidentiels.
Vous pouvez faire un signalement en protection de la jeunesse par téléphone ou par écrit pour la Mauricie et
le Centre-du-Québec.
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Charte pour la protection des droits de l’enfant

Par téléphone : 1 800 567-8520
Par courriel: urgence.sociale@ssss.gouv.qc.ca
29

BMR Matériaux Fortierville

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

Section commerciale

Gestion
Joan Marcel
Processeurs à bois

Tél. :

819-297-2441
Cell. : 819-371-4437
11 480, boul. du Parc-Industriel,
Bécancour (Ste-Gertrude) G9H 3P3
gestionjm@hotmail.com
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Pharmacie Proxim Fortierville

La goutte
(arthrite goutteuse)

L’acide urique est produit lorsque le corps dégrade
les purines qui se trouvent dans les cellules et dans
certains aliments riches en protéines. L’acide urique
est transporté du sang vers les reins, qui procèdent à
son élimination dans l’urine. Dans certaines circonstances toutefois, l’acide urique s’accumule
dans le sang et forme des cristaux. La goutte est
cette condition douloureuse et souvent débilitante
qui se développe lorsque des cristaux se déposent
dans les tissus. Les dépôts atteignent le plus souvent les articulations des membres inférieurs
(genou, cheville, pieds) et la première attaque survient fréquemment à la base du gros orteil.
Les crises de goutte se manifestent souvent la nuit
ou dès le petit matin. Elles sont imprévisibles et
peuvent être espacées de quelques jours ou de plusieurs mois et durer de quelques heures à quelques
semaines. La crise initiale atteint généralement une
seule articulation avec de la rougeur, de l’enflure et
de la douleur sévère.
Quand développe-t-on cette maladie?
La goutte se développe généralement à l’âge adulte
et atteint rarement les enfants. Elle apparait à un
plus jeune âge chez l’homme (30 à 45 ans) et plus
tardivement chez la femme (après 55 ans), pour
finalement atteindre l’homme et la femme également à partir de 65 ans.
Quelles mesures utilise-t-on pour prévenir les
crises?
Dans un premier temps, les aliments riches en purines peuvent précipiter une attaque de goutte. Il
convient donc, de limiter la consommation de ces
aliments. Parmi ces aliments on retrouve la viande
rouge, certains poissons et fruits de mer, les boissons alcoolisées en particulier la bière et le vin
rouge ainsi que le sucre notamment le fructose contenu dans les boissons gazeuses. S’il y a lieu, demandez conseil à un professionnel afin de modifier

adéquatement votre alimentation.
Dans un second temps, les personnes ayant un surplus de poids sont plus susceptibles de développer
la goutte, et ce même à un plus jeune âge. Une perte
de poids est une mesure préventive pouvant contribuer au traitement de votre goutte. L’exercice physique contribue également à maintenir les articulations en santé en renforçant les muscles qui les entourent.
Finalement, on pourra avoir recours à des médicaments qui diminuent le taux d’acide urique dans le
sang. Il existe deux catégories de médicaments
pouvant prévenir les crises : ceux qui augmentent
de l’acide urique et ceux qui en diminuent la formation.
Et si la crise survient?
Le traitement de la crise de goutte vise à réduire la
douleur et l’inflammation rapidement. Les antiinflammatoires figurent parmi les premiers choix de
traitement et sont davantage efficaces lorsque débutés dès les premiers symptômes. La colchicine est
un médicament également prescrit pour cette indication. Il est recommandé de reposer l’articulation,
de l’élever et d’y appliquer de la glace (par période
de 20 minutes). Il est également important de boire
beaucoup de liquide (sans alcool et sucre). Par la
suite, selon votre condition médicale générale votre
médecin jugera si un traitement médicamenteux
préventif serait approprié pour vous, afin de diminuer la fréquence des crises de goutte.
Soyez attentif à votre alimentation :
elle a un impact important sur votre santé!
Pour plus d’informations ou pour obtenir
du soutien :
La société de l’arthrite
www.arthrite.ca
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OMH
au Cœur du Québec
Logements HLM à louer

École de conduite Lotbinière

Office municipal
d’habitation

32 logements sur le
territoire de Fortierville
(situés en arrière du dépanneur et
face au CLSC)
Pour visite ou informations :
(819) 367-2166
ou sans frais 1-833-467-2166
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Section commerciale

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

140, ROUTE 265

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

Chambre des communes

La Résidence La Belle Humeur
•
•
•
•

Pour personnes âgées
Vie familiale et sereine
Alarme avec bracelet
Toilette privée dans chaque
chambre
• Surveillance 24h / 24h
• Propriétaire : Lucie Mailhot
(819) 287-0252
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Section commerciale
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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
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
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