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Mot de la mairesse

Mot de la mairesse
Bonjour à tous, chers
citoyens et chères citoyennes,
Enfin, le soleil nous réchauffe le corps et le
cœur. J’ai tellement hâte
de vous voir dans la rue, les évènements, les
activités, etc. Vous me manquez énormément.
J’ai hâte que nous puissions nous rassembler,
festoyer ou simplement jaser au coin des rues.
Je vous souhaite un printemps plein de beaux
moments.
Retour de l’accueil des nos jeunes au conseil
municipal.
Tel que promis dans notre politique familiale,
nous allons pouvoir recommencer à accueillir
nos jeunes 2x par année au conseil municipal.
Nous avions décidé de les rencontrer au printemps et à l’automne. Donc, vous pourrez en
discuter avec eux et les inviter à venir nous voir
lors du conseil de juin, soit le 6 juin. Nous
prendrons un petit moment avec eux de 19h à
19h30. Ce sera une belle occasion pour eux de
nous parler de leurs projets, de leur vision de
notre municipalité, de leurs besoins ainsi que
tout autre sujet important à leurs yeux. Par la
suite, ce sera la séance du conseil et ils pourront rester s’ils le désirent et nous allons adapter la rencontre de façon à bien leur expliquer
le processus de la séance et les principes de la
démocratie en milieu municipal.
J’espère les voir en grand nombre. Ils nous inspirent et c’est un plaisir de les entendre.
Rénovation bureau municipal et stationnement central
Tel que vous avez pu le constater, le bureau
municipal se refait une beauté. Nous sommes
vraiment heureux du résultat et sommes bien
fier de cet investissement majeur. Cet endroit
est le cœur de notre municipalité et c’est important qu’il reflète la fierté que nous avons pour
notre municipalité.
De plus, nous tenons à vous aviser que projet
de séparation du stationnement sera évalué et
testé cet été. Nous voulons créer une séparation

au centre du par souci de sécurité pour les usagers ainsi que les enfants qui circulent à cet endroit. Les gens ont l’habitude de passer en plein
centre du stationnement et on voit souvent des
risques associés à ces manœuvres. Nous désirons donc mettre en place des solutions pour
que les véhicules circulent aux bons endroits.
Merci de votre compréhension et d’être vigilants lorsque vous passez à cet endroit.
Activités et vitalité
De plus en plus, les activités et événements reprennent dans la municipalité et dans la région.
C’est un immense bonheur de voir notre milieu
revivre. La semaine dernière, j’ai eu le bonheur
de voir notre salle municipale bien remplie de
gens heureux de se revoir lors du gala amateur.
C’était un moment magique…
Cet été, nous aurons le retour des Jeudis en
chansons, de l’épluchette de blé d’inde ainsi
que d’autres événements. Cependant, certains
ne pourrons avoir lieu dans la formule que nous
avions l’habitude de les vivre comme, entre
autres, la fête nationale. Les délais sont beaucoup trop courts pour l’organisation et les mesures sanitaires trop incertaines pour envisager
un très gros rassemblements. Et soyons francs,
nous avons tous un peu perdu l’habitude d’organiser de gros évènements. Nous nous verrons donc dans de plus petites activités, mais
tout aussi plaisantes et surtout rassembleuses
pour notre communauté.
On se voit très bientôt, sans faute xxx
N’oubliez pas que je suis disponible en tout
temps.
Votre mairesse,

Julie Pressé
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Mai, mois de l’arbre

SAMEDI LE 21 MAI
STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE
10H À 12H
RAPPEL - PLANTATION D’ARBRES
La municipalité vous rappelle qu’aucun arbre ne doit être planté à moins de 5 mètres de la ligne
d’un fossé ou d’un chemin, de la ligne d’un lot et de la ligne d’emprise en façade du terrain.
Cette mesure a pour but d’éviter, une fois les arbres matures, qu’ils empiètent sur les propriétés
voisines.
Merci de votre collaboration!
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Résumé des décisions du conseil

Résumé des décisions du conseil municipal
Assemblée du 7 mars 2022
Marquage de la chaussée
Suite à un appel d’offres, la municipalité désigne la compagnie Marquage et traçage du
Québec pour le marquage des lignes de rues et
de stationnements au coût de 5 895 $ taxes incluses.
Balayage des rues
Les Entreprises Édouard Paquette ont déposé
la plus basse soumission pour le balayage des
rues au coût de 2 174 $ plus taxes.
Débroussaillage des fossés
La firme R.M. Pépin est sélectionnée pour le
débroussaillage des fossés au coût de 110 $ de
l’heure.
Scellement des fissures dans le pavage
La firme Sévigny est retenue pour le scellement de 5000 mètres de fissures dans le pavage au coût de 1.30 $ du mètre.

Ordinateur
Le poste informatique de la directrice générale
adjointe sera remplacé. L’achat sera fait chez
Ordi Plus. La firme réalisera également le soutien informatique à la municipalité en cas de
besoin au coût de 75$ / heure.
Potirothon de Gentilly
La municipalité s’inscrit au Potirothon de Gentilly au coût de 60 $.
États financiers 2021
Suite à la présentation des états financiers par
la comptable de Groupe RDL Lamontagne, les
états financiers de 2021 sont approuvés par le
conseil. Un surplus de 91 257 $ s’est dégagé
de cet exercice.
Politique de santé et sécurité au travail
En conformité avec les exigences de la mutuelle de prévention SST, la municipalité
adopte une politique de conduite de véhicule et
une politique sur l’usage d’alcool, de médicaments et de drogues.

Vente d’articles municipaux
Suite à une vente aux enchères dans le dernier
échotier, la municipalité vend à M. Guy Leclerc un lot de portes et fenêtres (club de croquet) au montant de 215 $ et à M. Simon Tousignant un réfrigérateur Hotpoint au coût de
50 $.
Dons d’arbres
Il y aura des dons de pousses d’arbres au mois
de mai dans le cadre du mois de l’arbre.
Travaux de rénovations au bureau municipal
Le conseil municipal sélectionne les couleurs
du bureau. Il décide également de faire installer par la firme Lumicom une enseigne lumineuse du logo sur la façade du bâtiment au
coût de 3 622 $.
Code d’éthique et de déontologie pour les
élus
Conformément à la loi lors d’une année d’élections municipales, le conseil adopte un nouveau code d’éthique et de déontologie pour les
élus municipaux.
Solidarité au peuple ukrainien
Le conseil adopte un résolution en guise de
soutien et de solidarité au peuple ukrainien.
Location d’un photocopieur
Considérant la fin du bail de location pour le
photocopieur actuel du bureau municipal, un
nouveau photocopieur Canon sera loué pour
les 5 prochaines années au coût de 97 $ par
mois. Le contrat de service mensuel pour le
service et l’encre sera révisé à la baisse étant
donné que l’appareil sera plus récent.
Journée contre l’homophobie et la transphobie
Le conseil déclare le 17 mai comme la journée
internationale contre l’homophobie et le transphobie.

Nous vous rappelons que vous pouvez lire les procès-verbaux en tout temps sur le site internet de la
municipalité au www.fortierville.com dans la section
Administration / séances du conseil / procès-verbaux
4

Affaires municipales

5

Gestion des matières résiduelles

Collecte des
déchets volumineux
Jeudi le 26 mai 2022

Matières refusées :









Réfrigérateurs, congélateurs
Climatiseurs, déshumidificateurs
Thermopompes de piscine
Rebuts de constructions
Pièces/rebuts automobiles
Téléviseurs, app. électroniques
Résidus domestiques dangereux
Spa, piscine

À quel endroit puis-je aller porter
les déchets suivants ?
Peinture : BMR Matériaux Fortierville
Pneus : garage municipal
Appareils électroniques : bureau municipal
Matériaux de construction : écocentre de
Deschaillons ($)
Piles, bonbonnes de propane, résidus domestiques
dangereux : écocentre Deschaillons

Pour plus d’information : Municipalité de Fortierville (819) 287-5922
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Gestion des matières résiduelles

OFFRE SPÉCIALE POUR LES GENS NON DESSERVIS PAR LES BACS BRUNS
comment Se procurer un composteur DOMESTIQUE GRATUIT?
Conditions d’admissibilité :






Être résident de Fortierville;
Habiter dans la zone non desservie par la collecte porte-à-porte avec le bac brun;
S’engager à prendre connaissance du mini-guide sur le compostage domestique;
S’engager à assister à une séance d’information au sujet du compostage domestique;
Être prêt à composter!!! Appelez-nous pour réserver le vôtre au (819) 287-5922!
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Bureau municipal

Travaux de rénovations au bureau municipal
Les travaux avancent réellement bien au bureau
municipal. Ils ont débuté plus tôt que prévu.
Alors que Construction Pérusse devait venir à la
fin du mois de mars, c’est plutôt à la mi-mars
qu’ils ont commencé les travaux.
Au moment d’écrire ces lignes, il ne reste pratiquement que de la finition à faire à l’extérieur
sur le bâtiment.
Le revêtement extérieur a été retiré et le mur a
été latté. Par la suite, les portes et les fenêtres
ont été remplacées (achat chez Portes et fenêtres
P.E. Pérusse à Parisville). Isolation Franco est
venu souffler les murs à l’uréthane. Il ne restait
plus aucune isolation dans les murs, à part un
peu de bran de scie entassé dans le bas des
murs. Il faisait extrêmement froid en hiver dans
ce bâtiment.
Par la suite, le toit a été complètement refait. Le
bardeau existant a été enlevé et de la tôle a été
installée à la place. Sur la partie plate du toit
(sur le dessus), une membrane a été installée
pour empêcher les infiltrations d’eau. Également, la lucarne en avant du bâtiment a été retirée, afin de diminuer les possibilités d’infiltration d’eau. Cette section du toit était très pourrie.

Des matelas de plumes isolaient le grenier

Dans l’entretoit, il y avait de vieux matelas de
plumes en guise d’isolation. Ces matelas devaient être là depuis plusieurs années et démontraient des signes flagrants de moisissures. Ils
ont tous été retirés et envoyés aux rebuts. À la
fin des travaux, Isolation Franco va repasser
pour mettre de la cellulose dans le grenier.
Le revêtement extérieur a été refait en déclin de
vinyle. Des moulures contrastantes ont été installées autour des portes et des fenêtres pour
améliorer le « look » du bâtiment et lui donner
un style plus commercial que résidentiel.
Pour terminer, le logo de la municipalité avec
lumière au LED sera installé sur le mur extérieur en façade du bâtiment, question que les
gens nous trouvent plus facilement.
Nous sommes très fiers des améliorations esthétiques et écoénergétiques qui ont été apportées
au bâtiment dans les dernières semaines.
Un peu plus tard, des réflexions seront faites sur
l’aménagement intérieur. On songe également à
aménager une rampe pour un accès par la porte
de derrière aux personnes à mobilité réduite. À
suivre!

La lucarne en façade a été retirée.

8

Jeudis en chansons

À ne pas manquer!
11 août 2022
Parc municipal
C’est avec grand plaisir que nous accueillerons cet été les Jeudis en chansons qui seront de
retour après deux ans de pause.
Le 11 août prochain, le duo « Brothers and Sun » viendra nous divertir au parc municipal
avec des chansons francophones. L’événement sera précédé de la traditionnelle épluchette
de blé d’inde de la Fadoq.
Tout est GRATUIT!!! Nous vous invitons en grand nombre à participer à cette activité qui
peut avoir lieu grâce à la précieuse collaboration de la Société Saint-Jean-Baptiste du
Centre-du-Québec.

Vous n’avez que deux choses à apporter avec vous : votre chaise et des amis!!! Passez le
mot!

Le duo « Brothers and sun »
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Demande de soumissions
Fauchage du bord des routes municipales
La municipalité désire obtenir des soumissions pour le fauchage du bord des routes municipales.
Les travaux devront être effectués au début du mois de juillet. Lorsque les travaux débuteront, l’entrepreneur aura 10 jours pour terminer les travaux. Le prix doit être à l’heure et l’entrepreneur doit
inscrire le nombre d’heures approximatives pour la réalisation du travail.
L’équipement requis pour la réalisation des travaux est un tracteur muni d’une faucheuse rotative
d’un minimum de 7 pieds.
Vous pouvez remettre vos soumissions au bureau municipal avant le jeudi 28 avril à midi. Vos soumissions peuvent être déposées directement au bureau municipal ou
envoyées par courriel à : municipalite@fortierville.com
Pour information : Luc Laquerre 819-692-7297

ARTICLES MUNICIPAUX
La municipalité désire se départir de certains articles au plus offrant. Les soumissions doivent être remises dans une enveloppe cachetée au bureau municipal avant le jeudi 28 avril à midi. Les soumissions seront ouvertes lors de la réunion régulière du conseil du
lundi 2 mai 2022 à 19h30. Si vous avez des questions ou désirez voir les objets, vous pouvez communiquer avec Luc Laquerre (819-692-7297) pour prendre rendez-vous.

Article 1

Article 2

Article 3

Porte résidentielle blanche
34’’ avec vitre au long

2 portes de 42 x 84 pouces
plus le haut (cadre
brisé), tout en acier

Porte avec cadre 32’’,
tout en acier
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Fermières
Le 3 mars dernier, nous avons fait un atelier
de fabrication de bonhommes de neige avec
des bas. Dans le cadre du volet intergénérationnel, nous avons invité des enfants du
primaire pendant la semaine de relâche à venir
les confectionner sous la supervision de
quelques membres bénévoles. Beaucoup de
belles idées sont sorties de ces jeunes têtes. Ce
fut un succès. Ces bonhommes iront à l’exposition provinciale puis reviendront aux enfants
par la suite.

Brunch anniversaire
Les Fermières du cercle Fortierville,
vous convient à un brunch pour souligner leur 85 ans de fondation, le 1er mai prochain à 11
heures au Centre Communautaire. Les billets au coût de 16$
pour adultes et 10$ pour les moins de 12 ans, seront en vente auprès des
membres. Après le brunch, un tournoi de 500 sera organisé. Inscrivez-vous à
l’avance. Nous vous attendons en grand nombre. Pour info: Marie Tremblay
819-287-0041 - Carole Grimard 819-287-5727 et Hélène Touchette 819-2874627.

12

Service incendie
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Fabrique

Chers paroissiens et paroissiennes.
Voici venu le temps de penser à votre Contribution Volontaire Annuelle 2022. Une
lettre vous sera envoyée par la poste d'ici peu. Nous comptons sur votre grande générosité pour
nous aider, en donnant généreusement, à maintenir et faire l'entretien de l'église au coeur de notre
village. La contribution annuelle est passée de 80.00 $ à 90.00 $ pour une personne seule et
180.00 $ pour une famille sur la suggestion du diocèse.
Nous en profitons pour vous rappeler que le toit de l'église a grandement besoin d'être réparé et vous invitons à participer à la levée de fonds en court. Nous en somme à 79 000.00 $ sur un
objectif de 300 000.00$. L'église nous appartient à tous et c'est à nous tous que revient la responsabilité de lui faire traverser les âges pour la léguer au nos enfants et petits-enfants, etc.
Merci de votre générosité.
Pour toutes informations communiquez avec :
Communauté Sainte-Philomène de Fortierville 819-287-4530 ou 819-287-4661

Baptêmes
Evelyne Nault, fille de Stéphane Nault et de Nathalie
Goyens.
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Fabrique
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23

30

15
Messe 9h

22
Messe 9h00

29
Messe église 9h

31
Biblio 11h45 à 13h00
Biblio 18h00 à 20h00

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

24

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

17

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

10

9

8
Fête des Mères
Messe 9h00

mar.

2
3
Réunion des fermières
13h
Biblio 11h45 à 13h00
Réunion conseil 19h30 Biblio 18h00 à 20h00

lun.

1
Brunch de la fondation des Fermières
(85 ans ) 11h00

dim.

25
Biblio 16h15 à 17h30

18
Biblio 16h15 à 17h30

11
Biblio 16h15 à 17h30

Biblio 16h15 à 17h30

4

mer.

26
Vestiaire 9h à 16h
Déchets volumineux

19
Vestiaire 9h à 16h

19h: conférence « A
vos frigos »

12
Vestiaire 9h à 16h

5
Vestiaire 9h à 16h

jeu.

MAI 2022

27
Biblio 9h à 11H
Vestiaire 9h à 16h

20
Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

13
Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

6
Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

ven.

28

21

14
Vente de garage

7

sam.

Fondation Bécancour Nicolet Yamaska
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Bibliothèque

Votre bibliothèque, c’est plus que des livres!
Informez-vous et découvrez tout ce qu’elle a à vous offrir!











Magazines pour tous les goûts
Observation d’oiseaux (prêt de trousse d’ornithologie)
Programme Biblio-Santé (information à l’intention des proches-aidants et
de la population générale)
Carte accès-musées
Échange de casse-tête
Casque à réalité virtuelle
Prêt de liseuse
Ressources numériques (formations, jeux …)
Livres audio
Et surtout un lieu de rencontre et d’échange.

Allez! une petite visite s’impose!!!
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Vente de garage
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Chevliers de Colomb

TOURNOI DE CARTES 500
24 Avril 2022 dès 12h30
Salle municipale de
Fortierville

Prix pour la 1ère, 2e et 3e place
Date limite pour inscription : 21 Avril
*Application des recommandations de la santé publique en vigueur au moment du tournoi. Il est possible que le tournoi soit
annulé ou remis à une date ultérieure si les recommandations
étaient trop sévères au mois d’avril.

Pour inscription ou information :
Alain Deschênes (819) 287-0041
Luc Laquerre (819) 287-5877
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Paul-Émile Grimard
65 ans de services

Jean-René Laquerre
40 ans de services

Chevaliers de Colomb

Le Conseil des Chevaliers de Colomb tient à féliciter et à remercier chaleureusement
deux de ses membres pour leurs loyaux services :
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Offre d’emploi

Bonjour à tous,
vendredi le 22 avril 2022
à 17h30, nous aurons un
souper et par la suite se
déroulera notre Assemblée Générale Annuelle
du Club Fadoq de Fortierville. Elle se tiendra
au local de la Fadoq, situé au 209 rue Principale
à Fortierville. Il y aura
vente de cartes pour ce
souper en temps opportun.

Merci à tous.
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Mai

2 Marie-Ève St-Onge - 5 Gaétan Charland - 10 Annie-Claude Fortin - 20 Colette Bélanger 21 Andréanne Patoine - 24 Julie Lemay, Jean-François Lefebvre - 25 Jacques Gagnon 27 Pauline Grimard - 29 Lucie Couture - 30 Élodie Grimard

(819) 287-5922 ou municipalite@fortierville.com
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Le Miel à Véro

Le saviez-vous?
La vitesse moyenne du vol des ouvrières se situe
entre 25 et 30 km/h et dépend du fardeau de nectar
et de pollen qu’elles portent—il atteindre 70 mg
(40 mg de nectar et 30 mg de pollen).
Une butineuse fait en moyenne 10 à 15 voyages
par jour, mais les butineuses spécialistes du nectar
peuvent en faire jusqu’à 150. Les ouvrières peuvent totaliser 800 km de vol dans leur vie.
Selon la configuration du paysage apicole, en moyenne, les abeilles butinent dans un rayon compris entre 1100 et 1500 m. Cependant, on a pu observer des populations importantes de butineuses
à une distance de 3500 m du rucher, ce qui explique la recommandation de transhumer les colonies
dans un rayon minimal de 3 km, sinon les butineuses retrouvent l’emplacement initial de la ruche.
Des expériences de recrutement vers les stations de nourrissement ont aussi été réalisées avec succès à plus de 10 km...

Petits cakes aux carottes et au miel
Ingrédients
250 ml (1 tasse) de farine tout usage non blanchie
2.5 ml (1/2 c. à thé) de poudre à pâte
1 pincée de sel
125 ml (1/2 tasse) de beurre non salé, fondu
125 ml (1/2 tasse) de miel doux
60 ml (1/4 tasse) de sucre
2.5 ml (1/2 c. à thé) d’extrait de vanille
2 œufs
250 ml (1 tasse) de carottes râpées très finement
12 petits morceaux de rayons de miel pour décorer
Préparation
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180oC
(350oF). Beurrer et fariner 12 moules à muffins.
2. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.
3. Dans un autre bol, mélanger le beurre, le miel, le sucre et la vanille à l’aide d’un fouet. Ajouter les œufs,
un à la fois, et mélanger jusqu’à ce que la préparation soit homogène. Incorporer les ingrédients secs
puis les carottes.
4. Répartir environ 60 ml (1/4 tasse) de pâte dans chaque moule. Cuire au four environ 18 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre d’un gâteau en ressorte propre. Laisser tiédir. Décorer d’un
rayons de miel ou de filet de miel.

Note : Les rayons contiennent de la cire et du miel. En les dégustant, vous pouvez manger la cire,
très malléable, à laquelle certains attribuent des vertus. Vous pouvez trouver les rayons de miel
dans la plupart des mielleries, dans certains supermarchés et épiceries fines. Ils se conservent à la
température ambiante pour éviter la cristallisation.
Source : Ricardo
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OMH
au Cœur du Québec
Logements HLM à louer

Les tricotins de Marjo-laine

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
25
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BMR Matériaux Fortierville

Section commerciale
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Pharmacie Proxim Fortierville

Crise cardiaque

(infarctus du myocarde)
Le cœur est un muscle qui pompe le sang à travers
tout le corps. Les artères transportent le sang riche
en oxygène du cœur vers nos organes et nos muscles
afin de leur permettre de bien fonctionner. Les artères qui nourrissent le cœur et qui lui donnent de
l’oxygène se nomment les artères coronaires. Une
crise cardiaque se produit quand l’apport en sang
riche en oxygène est interrompu dans une partie du
muscle cardiaque. Elle est souvent causée par une
obstruction des artères. Elle est souvent causée par
une obstruction des artères coronaires, le plus souvent par un caillot sanguin. Cela provoque une mauvaise oxygénation du cœur qui conduit à la destruction d’une partie du muscle cardiaque. Plus l’artère
est obstruée longtemps, plus les dommages causés
au cœur seront importants. Il est donc nécessaire de
rétablir la circulation dans l’artère le plus rapidement
possible. La crise cardiaque est une urgence qui nécessite un transport immédiate à l’hôpital.
Symptômes
Les symptômes d’une crise cardiaque incluent notamment :
• douleur, pression ou inconfort au niveau de la
poitrine;
• douleur ou inconfort au niveau des bras, du dos,
du cou, de la mâchoire ou de l’estomac;
• battements du cœur irréguliers ou rapides;
• essoufflements;
• nausées, vomissements ou brûlures à l’estomac;
• sueurs;
• étourdissements.
Que dois-je faire?
Si vous ressentez un ou plusieurs des symptômes
mentionnés précédemment vous devriez :
• Composez le 9-1-1 immédiatement ou demandez
à quelqu’un de le faire pour vous.

• Ne tentez pas de vous rendre à l’hôpital par vousmême.
• Suivez les instructions que va vous donner
l’agent du 9-1-1.

Traitement
A votre arrivée à l’hôpital, on tentera de rétablir la
circulation dans l’artère le plus rapidement possible.
Pour ce faire, on pourrait vous administrer des médicaments, aller directement au niveau de l’artère en
insérant un tube par l’aine ou le poignet ou encore,
procéder à une opération à cœur ouvert afin d’aller
faire des pontages pour contourner l’artère obstruée.
Après votre séjour à l’hôpital, plusieurs médicaments vous seront prescrits. Ils visent à réduire le
risque d’une nouvelle crise cardiaque. On vous prescrira donc des médicaments qui diminuent le risque
que des caillots se forment dans vos artères, qui réduisent la charge de travail de votre cœur et qui diminuent le taux de cholestérol. D’autres médicaments pourraient aussi être nécessaires afin d’agir au
niveau des facteurs de risque d’une nouvelle crise
cardiaque.
Comment peut-on réduire le risque de faire une
crise cardiaque?
Après un infarctus, il est important d’essayer de prévenir un nouvel évènement. Ainsi, vous devrez probablement modifier certaines de vos habitudes de
vie. En effet, certains facteurs peuvent augmenter le
risque de faire une crise cardiaque. Ces facteurs de
risque sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

L’hypertension;
un taux de cholestérol élevé;
le diabète;
l’usage du tabac;
l’obésité;
la mauvaise alimentation;
le manque d’exercice;
le stress.
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Ces facteurs de risque sont dits modifiables. C’est-àdire qu’on peut intervenir pour les contrôler. Ainsi,
on tentera de normaliser votre tension artérielle et de
maîtriser votre diabète et votre taux de cholestérol.
On vous recommandera aussi de cesser de fumer,
d’améliorer votre alimentation et de perdre du poids,
si nécessaire. On vous incitera aussi à être plus actif
en vous proposant différentes activités adaptées à
votre condition (p.ex. la marche, la natation ainsi
que des exercices d’étirement). Vous pourriez aussi
vous inscrire à un programme de réadaptation cardiaque; informez-vous auprès de votre professionnel
de la santé.

D’autres facteurs de risque sont dits non modifiables. Ce sont ceux sur lesquels il n’est pas possible d’intervenir. Au nombre d’entre eux on retrouve l’âge, le sexe et les antécédents familiaux
(génétique).

La vie après un infarctus
Vous pourrez possiblement retourner graduellement
à vos activités. Votre médecin déterminera le moment où vous pourrez recommencer à conduire un
véhicule et retourner au travail. Il serait également
prudent de discuter avec lui du moment où vous
pourrez recommencer à avoir des relations sexuelles.
N’oubliez pas que vous pouvez diminuer votre
risque de subir une nouvelle crise cardiaque en modifiant certains de vos comportements. N’hésitez pas
à demander de l’aide au besoin. De nombreuses ressources sont disponibles. Renseignez-vous au sujet
des différents programmes offerts dans votre région.

Pour plus d’informations ou pour
obtenir du soutien :
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
www.fmcoeur.ca
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L O UI S P L A MO N DO N
DÉP U TÉ D E B ÉC AN CO UR N ICO L ET - SA UR E L
et président du caucus du Québec

140, ROUTE 265

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

Chambre des communes

La Résidence La Belle Humeur
•
•
•
•

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

Julie Pressé
Marc Lemay
Michel Fortier
Yannick Pressé
Éric Guillot
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 :

 Nous joindre :
Municipalité de Fortierville
198, rue de la Fabrique
Fortierville (Québec) G0S 1J0
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site web :

(819) 287-5922
(819) 287-0322
municipalite@fortierville.com
www.fortierville.com

Table des matières :
Mot de la mairesse ................................................... 2
Distribution d’arbres ................................................ 3
Résumé des décisions du conseil ............................. 4
Conférence À vos frigos .......................................... 5
Collecte déchets volumineux ................................... 6
Gestion des matières résiduelles .............................. 7
Rénovations au bureau municipal ............................ 8
Jeudis en chansons ................................................... 9
Fauchage des routes / vente aux enchères ............. 10
Radon / purges réseau d’aqueduc ........................... 11
Fermières ............................................................... 12
Service incendie ..................................................... 13
Fabrique ............................................................ 14-15
Calendrier mai ....................................................... 16
Fondation santé BNY ............................................. 17
Bibliothèque .......................................................... 18
Vente de garage ..................................................... 19
Tournoi de cartes ................................................... 20
Chevaliers de Colomb ........................................... 21
Offre d’emploi Patoine & Frères / Fadoq .............. 22
Cours danse country / anniversaires ...................... 23
Le Miel à Véro........................................................ 24
Les Tricotins de Marjo-laine ................................. 25
BMR Matériaux Fortierville .................................. 26
Gestion Joan Marcel .............................................. 27
Pharmacie Proxim Fortierville / Desjardins ..... 28-29
Section commerciale ......................................... 30-31

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

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