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Le bureau municipal fera peau neuve au cours des prochaines semaines!
(suite à la page 6)
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Mot de la mairesse

Mot de la mairesse
Chers citoyens
et citoyennes de
Fortierville,
Le printemps est à notre
porte et avec lui un sentiment de renouveau.
Revivre
C’est le cas de le dire, nous allons nous sentir
revivre. Je nous souhaite plein de fêtes, de moments ensemble, d’événements culturels et
sportifs. J’ai tellement hâte de pouvoir vous
revoir lors d’activités municipales et régionales,
de ventes de garage, de journée dons d’arbres,
etc.
Créez des évènements, amusez-vous, sortez voir
vos voisins, vos familles, vos amis. On a besoin
de se retrouver et de recréer des contacts humains.
Merci André Bélanger, René Jacques et Colette Dubois
Je tiens à remercier chaleureusement ces gens
ci-haut mentionnés pour l’entretien de la patinoire cet hiver ainsi que pour l’accès au chalet
des loisirs. Sans eux, nous ne pourrions offrir ce
service aux citoyens et à nos jeunes. Si vous
désirez vous impliquer l’an prochain, faites-le
nous savoir. On a besoin de relève aussi.
Méfaits chalets des loisirs
D’ailleurs, au sujet du chalet, nous avons eu
plusieurs petits méfaits cette année. Nous
sommes bien attristés de la situation car, malgré
que ce ne sont pas de gros bris dispendieux à
réparer, ce sont plein de petits méfaits qui
causent des désagréments à tout le monde. La
concierge est démotivée, car elle doit ramasser
des déchets partout chaque matin, la municipalité doit réparer les petits bris et dépenser là ou
logiquement ce ne serait pas nécessaire, certains
jeunes se font accuser même si ce n’est pas eux
et d’autres ne mesurent pas les conséquences de
leurs actions. Les policiers ont fait des démarches avec certains jeunes pour leur expli-

quer les conséquences possibles de leurs gestes.
Nous avons été plus que tolérants et compréhensifs, mais maintenant la limite est atteinte. Nous vous demandons de questionner
vos enfants/ados et de leur expliquer que nous
ne tolérerons plus aucune “niaiserie” au chalet.
Les prochains bris devront être réparés ou des
travaux communautaires pourraient être exigés.
Nous avons à cœur de leur donner accès a des
infrastructures intéressantes et de leur donner
des lieux pour se retrouver entre eux et être libres, mais ils doivent savoir que ces endroits
appartiennent à toute la communauté et qu’ils
doivent en prendre soin.
Merci de prendre le temps d’en jaser en famille.
Rénovation bureau municipal
À la fin du mois, les travaux au bureau municipal débuteront. Nous sommes vraiment très très
heureux de ce beau projet qui sera presque entièrement subventionner. Notre bureau c’est le
cœur de notre municipalité, notre image et surtout un lieu ou nos employés passent la majeure
partie de leur temps de travail. Nous avons le
devoir de leur offrir un endroit ou ils se sentent
bien. Je suis vraiment très heureuse de ce projet.
Prenez note que l’acces sera probablement limité durant les travaux. Communiquez avec
Chantal et Annie ou moi-même pour valider que
c’est accessible avant de vous y rendre.
Formation d’un comité nature

Je suis toujours à la recherche de gens intéressés
à faire partie du comité nature (jardin collectif,
sentiers pédestres, etc) Il n’y aura aucune obligation de temps minimum. Je veux seulement
une banque de noms à contacter quand on planifiera certains petits travaux ou entretien.
N’oubliez pas que je suis disponible en tout
temps, si besoin.
Votre mairesse,

Julie Pressé
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Sentier pédestre

Crédit photo : Denis Lebon

Suite aux résultats obtenus lors des consultations publiques dans le cadre de l’élaboration de
la politique familiale et du plan d’action Municipalité amie des aînés, le conseil municipal a
décidé cette année de faire taper la neige sur la
portion de la piste cyclable située entre la rue
Principale et la route 265. C’est Sylvain Perreault et Yvonne Lachance qui le font en même
temps que la piste de ski de fond. Le conseil
voulait éviter de souffler complètement la piste
jusqu’au pavage, de façon à préserver le plus
longtemps possible l’asphalte de la piste cyclable.
Nous espérons que vous aurez pu en profiter et
que vous avez apprécié cette initiative!

Modification de calendrier des séances 2022
Veuillez prendre note que le calendrier des séances du conseil municipal pour l’année 2022 a été modifié. Avec les élections provinciales
qui s’annoncent pour le lundi 3 octobre, le conseil a changé la date de
sa réunion mensuelle d’octobre pour le mardi 4 octobre 2022.

Articles à vendre
Lot 1

Lot 2

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

1 jumping jack
Marque inconnue
A plus de 20 ans

Prix de mise
minimum : 100 $

Si vous êtes intéressé, s.v.p. faire parvenir votre offre dans une enveloppe cachetée à la municipalité avant le jeudi 31 mars à midi. Indiquez sur l’enveloppe qu’il s’agit d’une offre pour l’achat d’articles municipaux. Si vous souhaitez voir les articles avant de déposer votre offre, vous pouvez
communiquer avec Luc Laquerre (819-692-7297) pour fixer un rendez-vous.
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Résumé des décisions du conseil

Résumé des décisions du conseil municipal
Assemblée du 7 février 2022
Moteur de la zamboni
Le moteur de la zamboni est remplacé au coût
de 319.00 $ plus les taxes. L’achat est effectué
au garage Grimard et Fils.
Formation sur la salubrité des aliments
La directrice générale est inscrite à la formation du MAPAQ portant sur la salubrité des
aliments. Il s’agit d’une formation nécessaire
pour l’organisation d’activités avec nourriture.
Le coût est de 75 $.
Formation en éthique et déontologie
Conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie, les élus de la municipalité et la directrice générale suivront la formation obligatoire portant sur l’éthique et la déontologie des
élus au coût de 166.67 $ par participant plus
taxes, repas et déplacement du formateur.
Abat-poussière
Le contrat pour l’épandage d’abat-poussière
est accordé à Enviro Solutions Canada inc. au
coût de 0.3078 $ du litre. La municipalité de
Fortierville fera l’achat de 17 500 litres de
chlorure de calcium pour ses routes de gravier.
Eaux usées - sulfate ferrique
Suite à une demande de soumission, 3000 kg
de sulfate ferrique seront achetés chez Chemco
au coût de 0.96 $ du kg. Le sulfate ferrique sert
au traitement du phosphore (exigence environnementale).
Association des directeurs municipaux du
Québec
Le conseil renouvelle l’adhésion à l’ADMQ
pour l’année 2022 au coût de 890 $ plus les
taxes.
Congrès de l’ADMQ
La directrice générale assistera au congrès de
l’ADMQ en juin à Québec. Le coût de l’inscription est de 619.72 $ taxes incluses.

Souper bénéfice de la Fondation BNY
Deux boîtes-repas sont achetées au coût de
260 $ chacune pour le souper bénéfice de la
Fondation santé BNY.
Modification au calendrier des séances du
conseil municipal
Étant donné que les élections provinciales se
tiendront le 3 octobre, le conseil se voit dans
l’obligation de déplacer sa séance au mardi 4
octobre.
Table de travail sur l’inclusion numérique
du Centre-du-Québec
La municipalité de Fortierville accepte de
s’impliquer dans le cadre de ce projet.
Journée de la santé mentale positive
Le 13 mars 2022 est nommé comme la Journée
de la santé mentale positive.
Benzène dans l’eau potable
Étant donné que les résultats d’analyses démontrent des dépassements de la norme, un
mandat est donné à la firme SNC Lavalin pour
la réalisation d’une étude préliminaire. Le coût
de cette étude est de 9495 $ plus taxes et sera
financé par la TECQ.
Piste cyclable le long de la rue Principale
Le conseil dépose une demande d’aide financière pour ce projet dans le cadre du volet 4
pour la vitalisation (Fonds régions et ruralité).
Salaires 2022
L’augmentation des salaires pour l’année 2022
sera de 4.8 %, soit le montant équivalent à
l’augmentation du coût de la vie.
Règlement sur l’éthique et la déontologie
des élus municipaux
Conformément à la loi, le conseil municipal
donne avis de motion pour adopter un nouveau
code d’éthique et de déontologie pour les élus.
Il s’agit d’une obligation après les élections
municipales de l’automne 2021.

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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En 2022, les comptes de taxes seront payables en 4
versements égaux, soit les 15 mars, 15 mai, 15 juillet
et 15 septembre.
Plusieurs moyens s’offrent à vous pour le paiement
des taxes :
Argent comptant;
Chèque (vous pouvez aussi nous fournir des
chèques postdatés à l’avance pour les 4 versements);
Paiement directement à votre institution financière;
Paiement par Accès D (ou autre selon votre institution financière);
Débits préautorisés (nous pouvons prendre les versements directement dans votre compte aux
dates prescrites).
•
•

•
•
•

Affaires municipales

Taxes municipales et
numéro de matricule

Depuis la réforme cadastrale, les numéros de matricule ont tous été modifiés. Nous avons fourni une
liste aux institutions financières de vos nouveaux numéros de matricule. Cependant, lors de l’inscription de votre paiement sur la plateforme internet de votre institution financière (ex. : Accès D),
veuillez tout de même vérifier si le numéro de matricule inscrit est le bon (il doit maintenant comporter 19 chiffres).
Pour toute question à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 819-287-5922 ou par
courriel à municipalite@fortierville.com.

Être maire ou mairesse d’une municipalité locale signifie également de devoir s’impliquer
au niveau régional. Par sa présence au conseil des maires de la MRC de Bécancour, voici
les différents comités dans lesquels la mairesse de Fortierville, Julie Pressé, s’implique :











Bureau des délégués (cours d’eau) (substitut)
Comité culturel
Comité de sécurité civile (substitut)
Comité d’inspection en bâtiment
Comité du schéma de couverture de risques
Municipalité amie des aînés
Comité de participation citoyenne
Culture Centre-du-Québec
Gouvernance de Panier local solidaire
SADC
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Eau potable

La municipalité de Fortierville
informe la population que du
benzène a été détecté dans le
système de distribution d’eau
potable dans une proportion
ne respectant pas la norme du
Règlement sur la qualité de l’eau potable, qui
est de 0,5 microgrammes de benzène par litre
d’eau (μg/L). Des concentrations 1,2 et 2,2 μg/
L ont été mesurées en septembre 2021 et décembre 2021.
La Direction de santé publique de la Mauricie
et du Centre-du-Québec (DSP) avise la population de Fortierville que compte tenu des
faibles teneurs retrouvées dans l’eau, elle considère que de telles concentrations ne rendent
pas l’eau impropre à la consommation ou à
l’usage : vous pouvez donc continuer à
boire l’eau du réseau de Fortierville et l’utiliser pour le bain, la douche, le lavage de la
vaisselle et des vêtements ou tout autre
usage.
Un document questions-réponses préparé par
la DSP vous donne de plus amples informations sur le sujet. Dans de telles circonstances, le MELCC en collaboration avec la
DSP demandent à l’exploitant de corriger la

situation avec diligence étant donné les effets
à long terme du benzène sur la santé humaine.
La ville de Fortierville travaille actuellement de
concert avec un consultant afin d’installer un
système de traitement d’eau qui vise à réduire
la concentration de benzène dans l’eau. Ainsi,
advenant le cas où des concentrations de benzène persisteraient dans les sources d’eau de
la ville, la consommation de l’eau et son utilisation pour les activités (douches, lavages,
ménage, etc) demeurera sécuritaire.
Soyez assurés de la collaboration de la municipalité et que tout nouveau renseignement
vous sera communiqué au fur et à mesure des
travaux de correction.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Pour le conseil municipal,

Annie Jacques, directrice générale de la municipalité de Fortierville
Téléphone : (819) 287-5922 ou
municipalite@fortierville.com

BENZÈNE DANS L’EAU DE FORTIERVILLE
Questions et réponses sur les aspects en lien avec la santé
Quelle est la situation à Fortierville ?
Les analyses à l’eau effectuées sur le système
de distribution d’eau de consommation de la
municipalité de Fortierville en septembre 2021
et décembre 2021 ont révélé la présence de
benzène au-dessus de la norme reconnue au
Québec pour l’eau de consommation.
Quelle est la norme au Québec ?
Au Québec, la norme du Règlement sur la qualité de l’eau potable du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques est de 0,5 microgrammes de benzène par litre d’eau. Cette norme, en vigueur
depuis 2012, est très prudente et très sévère,
parmi une des plus strictes au monde. À titre de
comparaison, Santé Canada a une norme de 5
microgrammes de benzène par litre d’eau.

Qu’est-ce que le benzène ?
Le benzène est un hydrocarbure qu’on retrouve
régulièrement dans notre environnement. Les
principales sources de benzène proviennent de
la fumée de cigarette, de l’automobile
(l’émission du benzène provenant de l’essence),
la peinture, les colles, les produits de caoutchouc, les poêles à bois domestiques et les industries. C’est un composé que l’on retrouve
dans la nature à de très faibles concentrations,
sa source étant les émissions de gaz des volcans
et les feux de forêt. Cependant, sa présence
dans l’environnement est en majeure partie due
à l’activité humaine. Il peut représenter un
risque pour la santé en fonction des concentrations retrouvées.
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Par exemple, à 2,2 microgrammes de benzène par
litre d’eau, on estime qu’une personne adulte desservie par le réseau d’eau de consommation de Fortierville reçoit chaque jour, par l’eau, environ 9
microgrammes de benzène, que ce soit par ingestion (en buvant de 2 litres d’eau par jour), par inhalation ou par voie cutanée (lors de la prise du bain
ou de la douche). À titre de comparaison, un Canadien adulte non-fumeur est exposé à une moyenne
d’environ 170 microgrammes de benzène par jour
et un fumeur actif serait exposé à une concentration
10 fois plus élevée qu’un non-fumeur, soit environ
1800 microgrammes de benzène par jour.
Quelle est la position des organismes de santé
publique ? Les autorités et les organismes de santé
publique reconnus au Québec (Institut national de
santé publique du Québec), au Canada (Santé Canada), mais aussi à l’échelle internationale
(Environmental Protection Agency, Organisation
mondiale de la Santé) de même que les organismes
reconnus en la matière pour le traitement et la distribution d’eau potable, considèrent que de telles
concentrations ne rendent pas l’eau impropre à la
consommation ou à l’usage (bain, douche, lavage
de la vaisselle et des vêtements).
Quelle est l’intervention de la Direction de la
santé publique et du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques auprès de l’exploitant ? Dans de telles
circonstances, la Direction de la santé publique et
le ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques demandent à
l’exploitant de corriger la situation avec diligence
étant donné les effets à long terme du benzène sur
la santé humaine.
Existe-t-il des appareils de traitement domestique de l’eau de consommation ? Il existe des
appareils de traitement domestique de l’eau de consommation qui peuvent enlever ou diminuer considérablement le benzène dans l’eau. Deux types de
dispositifs de traitement résidentiels certifiés par
les normes NSF/ANSI peuvent garantir une diminution des concentrations de benzène à moins de 1
μg/L :
• Ceux installés au point d’entrée d’eau de la résidence, qui sont les appareils à privilégier

puisque la nature volatile du benzène facilite
son absorption lors de la prise de bain ou de
douche. Ces appareils utilisent généralement la
technique d’absorption sur charbon actif. Ce
type d’appareil est relativement dispendieux.
• Ceux installés au niveau des robinets qui utili-

sent un traitement par osmose inverse.

• Par contre, il faut prendre en considération que

ces dispositifs doivent être entretenus de façon
adéquate, sinon leur efficacité est considérablement réduite.

Eau potable

Quel est le risque à la santé lorsque je bois et
j’utilise de l’eau contenant du benzène ? Le benzène une des rares substances prouvées cancérogènes. Cependant, aux concentrations de 1,2 à 2,2
microgrammes de benzène par litre d’eau mesurées
dans le réseau de Fortierville en septembre 2021 et
décembre 2021, le benzène représente essentiellement un risque pour la santé en cas de consommation régulière et prolongée dans le temps, c’est-àdire pendant plusieurs années.

Est-ce que la source de benzène responsable de
la contamination de l’eau a été trouvée ? Considérant qu’il y avait déjà eu des concentrations de
benzène dépassant la norme québécoise dans l’eau
de Fortierville au début des années 2010, il se peut
que la source initiale de benzène se soit graduellement répandue et diluée dans la terre environnante,
malgré les travaux d’excavation qui ont été faits à
cette époque dans le secteur concerné.
La municipalité de Fortierville travaille actuellement avec un consultant afin d’identifier un système de traitement d’eau permettant de réduire les
concentrations de benzène dans l’eau. Ainsi, advenant le cas où des petites quantités de benzène persisteraient dans l’eau, le système de traitement assurerait une qualité d’eau adéquate pour sa consommation et son utilisation.
Est-ce que je peux faire bouillir l’eau pour enlever le benzène ?
Comme il ne s’agit pas d’une contamination microbiologique, il n’est pas nécessaire de faire bouillir
l’eau avant de la consommer.
Qu’est-ce que la Direction de la santé publique
demande à la municipalité de Fortierville ?
La Direction de la santé publique est en accord
avec la démarche proposée par la municipalité de
Fortierville, soit :
• de proposer un plan d’action qui sera établi par
le consultant de la municipalité et approuvé par
le ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques;
• d’informer la population sur le risque actuel et

sur les actions à venir.

Que faire si j’ai des questions portant sur le
benzène et la santé ?
Pour toute question portant sur le benzène et la santé, vous pouvez adresser à votre médecin ou à InfoSanté au 811.
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Affaires municipales

Le bureau municipal fera peau neuve au cours des prochaines semaines!
Grâce à l’aide financière des programmes PRABAM (Programme
d’aide financière pour les bâtiments
municipaux) et TECQ (taxe sur l’essence), l’extérieur du bureau municipal sera complètement rénové au
cours des prochaines semaines. Les
travaux devraient débuter à la fin
mars.
Voici ce qui sera fait lors des travaux :
•
•
•
•
•
•

Réfection de la toiture (tôle) et retrait de la lucarne;
Isolation de l’entretoit avec de la
cellulose;
Isolation des murs à l’uréthane;
Remplacement des portes et des fenêtres;
Revêtement extérieur avec du déclin de vinyle;
Installation du logo de la municipalité entre les deux fenêtres en façade.

En tout, c’est un montant approximatif de 120 000 $ qui sera investi au bureau municipal. L’entrepreneur qui sera en charge des travaux est Construction Pérusse. Le contrat des portes et fenêtres a
été accordé à Portes et fenêtres P.E. Pérusse et l’isolation sera faite par Isolation Franco.
Voici le détail des contrats accordés :
Construction Pérusse ......................................................................................... 89 565.53 $ tx incl.
Portes et fenêtres P.E. Pérusse ......................................................................... 16 639.18 $ tx incl.
Isolation Franco ................................................................................................ 15 105.42 $ tx incl.
Pendant les travaux, nous devrons fermer le bureau à quelques reprises selon l’avancement du
chantier. Soyez assurés que vous pourrez toujours nous joindre par téléphone ou par courriel pendant cette période.
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Affaires municipales
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Gestion des matières résiduelles

Le saviez-vous??? La MRC de Lotbinière offre une
subvention de 50 % de la facture d’achat de couches
lavables jusqu’à concurrence de 200 $. Vous devez
remplir le formulaire d’application.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site
internet de la MRC de Lotbinière :
https://www.mrclotbiniere.org/services-auxcitoyens/programmes-et-mesures/couchesreutilisables/
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Gestion des matières résiduelles
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Fabrique

26 MARS 2022
Organisé par Mme. Lucia Charland

à la Salle Communautaire de Fortierville

198, rue de la Fabrique Fortierville QC, G0S1J0
Villeroy Sortie 253 /265 nord
Stationnement face à l’église à côté du parc

Entrée : 10$
Inscriptions à 11hres
Musiciens : Réjean Beaudoin et Raymond Poliquin
Bar et petit resto sur place.

Les profits iront pour la campagne de financement pour les rénovations du toit de l’église
Sainte-Philomène de Fortierville.
Pour informations : Lucia Charland 819-567-8979 ou
Colette D. Bélanger 819-287-4661
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10 avril Dimanche des Rameaux

9h Fortierville et Lotbinière
10h30 Deschaillons
11h Saint-Édouard

14 avril Office du Jeudi Saint

19h30 à Fortierville
19h30 à Lotbinière

15 avril Vendredi Saint

15h à Deschaillons et St-Édouard
19h30 à Parisville et Sainte-Croix

16 avril Office du Samedi Saint

19h30 à Fortierville
19h30 à Lotbinière

17 avril Messe de Pâques

9h à Ste-Françoise et Ste-Croix
10h30 à Parisville
11h00 à Leclercville

Chemin de Croix

Fabrique

Horaire de la Semaine Sainte 2022
Paroisse St-LaurentRivières-du-Chêne
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14

Sûreté du Québec

Service inendie

15

16

18

25

17
Pâques

24
Messe église 9h

26
Biblio 11h45 à 13h00
Biblio 18h00 à 20h00

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

19

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

12

11

10
Dimanche des
Rameaux
Messe 9h

mar.

4
5
Réunion des fermières
13h
Biblio 11h45 à 13h00
Réunion conseil 19h30 Biblio 18h00 à 20h00

lun.

3

dim.

27
Biblio 16h15 à 17h30

20
Biblio 16h15 à 17h30

13
Biblio 16h15 à 17h30

6
Biblio 16h15 à 17h30

mer.

28
Vestiaire 9h à 16h

21
Vestiaire 9h à 16h

14
Messe jeudi Saint
19h30
Vestiaire 9h à 16h

7
Vestiaire 9h à 16h

jeu.

AVRIL 2022

29
Biblio 9h à 11H
Vestiaire 9h à 16h

22
Biblio 9h à 11H
Vestiaire 9h à 16h

15
Vendredi Saint
Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

8
Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

1
Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

ven.

30

23

16
Messe samedi Saint
19h30

9

2

sam.

Croquet

17

Bibliothèque

Bonne nouvelle… avec l’assouplissement des mesures sanitaires,
c’est le retour du casque à réalité virtuelle. Nous pouvons enfin
en permettre l’utilisation à nos abonnés. Alors venez vite vivre
cette expérience unique.

Dons de livres
Votre bibliothèque accepte tous les livres que vous avez à
donner (sauf les encyclopédies). Votre don contribue à bonifier l’offre pour notre vente annuelle de livres usagés qui se
tient en octobre de chaque année. Apportez-les sur les heures
d’ouverture ou appelez-nous 819 287-5922 pour fixer un rendez-vous. Merci de votre support.
Chute à livres
Un tout nouveau service est offert à nos usagers. En effet, une
boîte pour le retour des livres vient d’être installée dans le local du bureau de poste. Ainsi vous pourrez, en tout temps, 24
heures sur 24, 7 jours sur 7, rapporter les livres empruntés à la biblio, en dehors des
heures d’ouverture de celle-ci. Alors n’hésitez pas à vous prévaloir de ce service, il est là
pour vous simplifier la vie!

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

Continuez de nous suivre sur notre page Facebook
(Bibliothèque de Fortierville) pour être informé des activités, nouveautés et bien plus…
Et surtout passez nous voir, ce sera un plaisir de vous accueillir!!!
L’équipe de bénévoles,
Sylvie, Colette, Michel, Francine et Pauline

Vendredi ............ 9h à 11h
18

Soccer

19

20

Coin des jeunes

Camp de jour

21

22

Camp de jour

Camp de jour

Avril
1 Maude Patoine - 4 Yves Grimard - Cyril Lebleu - Suzan Daigle - 10 Claude Martel – 11
Lucie Mailhot -12 Junior Grimard - 17 Lise Gariépy- 21 Pascal Gagnon - Monique Laliberté - 29 Alain Croteau -30 Lana Croteau

(819) 287-5922 ou municipalite@fortierville.com
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Section communautaire

Il s’agit de repas congele (assiette principale et dessert) livre au domicile de la
personne par des benevoles. Le service est accessible 1 fois/ par semaine, soit
le mercredi.
Les repas sont equilibres et varies. Ce service est actuellement offert aux personnes aînees (65 ans et +) residant dans la MRC de Becancour. Vous avez besoin de ce service et vous voulez verifier votre admissibilite?
Communiquez avec nous au 819-288-5533
ou sans frais le 1-855-788-5533.
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pour objectif d’offrir une presence physique et securisante ainsi qu’un moyen de transport a
des personnes vivant a domicile, lors de leurs deplacements pour des fins medicales.
Criteres d'admissibilite :
•

Être resident de la MRC de Becancour;

•

Defrayer le cout du transport, tel qu’etabli par le Centre d’action benevole de la MRC
de Becancour (0,45¢/km);

•

Faire sa demande d’accompagnement-transport le plus tot possible (au moins 24

Section communautaire

Le service d’accompagnement-transport vous est offert par des benevoles de confiance et a

heure a l’avance ou plus) directement au Centre d’action benevole.
Pour de plus amples informations, veuillez appeler au siege social et demander Danielle au
819 288-5533 ainsi qu’a notre point de service a Gentilly au 819 298-2228.

Nous sommes aussi à la recherche de bénévoles afin de

répondre aux besoins.
C’est avec plaisir qu’on vous annonce que nos activités sont débutées :
Baseball-poches le lundi 13h30 et cartes le mardi 13h30, tous les deux au
local de la fadoq au 209, rue Principale.
Dîner à la cabane à sucre le 6 avril à L’ÉRABLIÈRE DU CAP au 1925,
ch. Lambert, Lévis (Québec). Covoiturage à partir du stationnement de
l’église, départ à 10h30. Les cartes seront vendues en temps opportun.
Les non-membres vous êtes invités à participer avec nous à cette cabane
à sucre. Ça nous fera plaisir de vous compter parmi nous!
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BMR Matériaux Fortierville

Section commerciale
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Pharmacie Proxim Fortierville

L’apnée du sommeil
L’apnée du sommeil se caractérise par des arrêts de la respiration pendant le sommeil. Ces pauses
respiratoires durent en moyenne 10 à 60 secondes et surviennent plusieurs fois par heure. Cette maladie du sommeil affecte environ 3% de la population.
Causes
On distingue trois types d’apnée du sommeil. Premièrement, l’apnée obstructive du sommeil est
due à une obstruction des voies aériennes. Ce blocage empêche l’air d’atteindre facilement les poumons. Un relâchement du tissu mou du fond de la gorge, une augmentation du volume des amygdales ou encore une langue de gros calibre peuvent créer des obstacles bloquant l’air se dirigeant
vers les poumons. Deuxièmement, si le cerveau n’envoie pas de signaux nerveux aux muscles responsables de la respiration, on parle d’apnée centrale. Finalement, l’apnée fait intervenir les deux
phénomènes simultanément.
Dans tous les cas, la respiration normale est affectée, ce qui modifie les concentrations des gaz dans
le corps. En effet, on observe une diminution de la concentration d’oxygène et une augmentation de
la concentration en gaz carbonique. Pour contrer ces changements, le cœur doit travailler plus fort.
Cela occasionne des réveils fréquents durant la nuit, ce qui rend le repos moins réparateur.
Personnes à risque
Certains individus sont plus susceptibles de souffrir d’apnée du sommeil. Les personnes obèses représentent la classe le plus à risque. Les personnes âgées, les fumeurs ainsi que les consommateurs
d’alcool et de calmants sont également plus susceptibles à développer la maladie.
Symptômes
Les principaux symptômes de la maladie sont :
• Arrêts de la respiration de plus de dix secondes durant le sommeil;
• Fatigue au réveil et somnolence pendant le jour;
• Irritabilité et phase dépressive;
• Maux de tête et troubles de mémoire;
• Ronflement bruyant et respiration forte durant la nuit;
• Troubles de libido.
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Diagnostic
Le diagnostic de l’apnée du sommeil peut se faire par un
médecin généraliste, selon les symptômes décrits. Il peut
aussi faire passer des tests pour déterminer la cause de
l’obstruction ou encore pour voir si la maladie n’a pas
entraîné de complications. Ensuite, si nécessaire, il peut
diriger vers un spécialiste en clinique du sommeil. Une
polysomnographie (étude du sommeil) sera effectuée
afin d’évaluer le nombre, la durée et la fréquence des
arrêts respiratoires durant la nuit.

Office municipal
d’habitation
OMH
au Cœur du Québec
Logements HLM à louer

Traitement
Pour les apnées légères, une modification des habitudes
de vie est conseillée comme traitement.
•
•
•
•
•
•

Omh au Cœur-du-Québec

Dans certains cas, des complications peuvent survenir si
un traitement n’est pas administré. En effet, certaines
maladies peuvent être causées par l’apnée du sommeil.
C’est le cas de l’hypertension artérielle et de l’accident
vasculaire cérébral.

Perdre du poids : diminue l’obstruction des voies respiratoires;
Avoir un horaire de sommeil régulier : diminue la
fatigue liée à l’apnée du sommeil;
Dormir sur le côté : favorise l’ouverture des voies
respiratoires liée à l’apnée du sommeil;
Faire de l’exercice : favorise l’obtention d’un poids
santé et améliore la qualité du sommeil ;
Éviter l’alcool et les calmants : diminue les ronflements;
Cesser de fumer : diminue l’irritation de la gorge.

Pour les apnées modérées à sévères, les mêmes modifications du mode de vie sont proposées. D’autres mesures sont aussi ajoutées comme traitement. Le traitement principal est la « ventilation spontanée en pression
positive continue ». Autrement dit, à l’aide d’une
masque facial, on fournit de l’air constant qui maintient
la gorge ouverte et empêche l’affaissement du tissu mou.
On diminue donc les épisodes de pauses respiratoires.
De plus, des dispositifs dentaires peuvent également être
portés afin d’empêcher le tissu du fond de la gorge de se
relâcher et pour éviter que la langue s’enfonce dans la
bouche. Finalement, une chirurgie peut être effectuée
afin d’enlever le surplus de tissu. Toutes ces méthodes
ont essentiellement le même objectif : dégager les voies
respiratoires afin d’éliminer les arrêts de respiration.
Pour plus d’informations ou pour obtenir du soutien :
Association pulmonaire
www.poumon.ca

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
30
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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

 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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