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FÉLICITATIONS !!!
Le 29 avril dernier, Mme Thérèse Kirouac recevait la médaille du lieutenant-gouverneur à Plessisville pour
son implication dans notre communauté. (Voir article à la page 9).
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Mot de la mairesse

Mot de la mairesse
Bonjour à tous, chers
citoyens et chères citoyennes,
Le printemps est arrivé
en retard, mais a pris sa
place rapidement. Il fait
beau et chaud et nos
agriculteurs travaillent fort pour préparer leurs
champs. Soyez prudents sur les routes. Il y a
beaucoup de circulation agricole en ce moment. Agriculteurs, prenez aussi votre temps
svp. Les enfants et les gens de tout âge sortent
plus souvent et plus tard également. Il y a plus
de piétons sur nos rues et nos rangs. Piétons,
svp soyez visibles. J’ai eu vent de plusieurs
risques d’accidents avec piétons ce printemps
et ce serait un drame qu’un de nos concitoyens
soit blessé en prenant sa marche. Nous avons
tous notre part de responsabilité pour un partage harmonieux de la route.

ensuite un 5 à 7 de réseautage. Ce sera un bel
évènement pour faire connaitre le dynamisme
de notre milieu ainsi que l’importance que
nous accordons à nos enfants.
En soirée, ce sera au tour des citoyens de toute
la région d’être accueillis pour parler
« devenir famille d’accueil ». Notre région a
grandement besoin de plus de familles d’accueil et nous voulons vous offrir l’occasion
d’en savoir plus afin de, peut-être, pouvoir accueillir un enfant dans votre famille.
Vous pourrez écouter Mme Genevieve Rioux,
de la Fédération des familles d’accueil et ressources intermédiaires du Québec, parler de la
réalité et du quotidien des familles d’accueil et
ensuite assister à un atelier explicatif sur le
processus pour devenir famille d’accueil avec
le CIUSSS MCQ. Venez en grand nombre et
passez le mot svp !

La jeunesse au conseil municipal

Bureau municipal

Belle jeunesse de notre communauté, 12 ans et
plus ou 6 à 12 ans accompagné d’un adulte,
vous êtes invités à venir nous voir lors de la
séance du conseil municipal le 6 juin. Nous
prendrons un petit moment avec vous de 19h à
19h30. Nous aimerions beaucoup vous entendre nous parler de vos projets, de votre vision de notre municipalité, de vos besoins ainsi
que tous autre sujet important à vos yeux. Par
la suite, ce sera la séance du conseil et vous
pourrez rester si vous le désirez et nous allons
adapter la rencontre de façon à bien vous expliquer le processus de la séance et les principes de la démocratie en milieu municipal.
J’espère vous voir en grand nombre. Vous
nous inspirez et c’est un plaisir de vous entendre.

Qu’il est beau notre nouveau bureau municipal! Nous sommes très très fiers du résultat. Il
ne reste que quelques détails à régler et faire
installer le nouvel escalier. Nous avons reçu
beaucoup de messages et de commentaires
nous félicitant de ce changement et ça nous
fait grandement plaisir de savoir que vous appréciez autant que nous.

Le 31 mai, on se mobilise pour nos enfants
Le 31 mai prochain, aura lieu à Fortierville,
une grande journée de sensibilisation à la maltraitance ainsi que de mobilisation pour les
enfants. De 13h à 19h, nous accueillerons des
élu.e.s de partout au Québec pour une conférence et un atelier participatif. Nous aurons

Je vous souhaite un magnifique printemps et je
demeure disponible, si besoin.
Pour me joindre : laisser un message au bureau en semaine au 819-287-5922. Faire le 1
(municipalité) et ensuite le 2 (mairie).
Si urgence la fin de semaine, vous pouvez
communiquer avec l’inspecteur municipal Luc
Laquerre ou me laisser un message sur mon
Messenger (Julie Pressé Fortierville). Je vous
répondrai dans les meilleurs délais.
Votre mairesse,
Julie Pressé
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Conseil des jeunes
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Résumé des décisions du conseil

Résumé des décisions du conseil municipal
Assemblée du 4 avril 2022
Formation abattage d’arbres
L’inspecteur municipal suivra la formation
obligatoire pour l’abattage sécuritaire des
arbres. Le coût est de 525 $ plus taxes. Il s’agit
d’une obligation de la CNESST.
Jeudis en chansons
La municipalité retient les services du duo
« Brothers and Sun » pour l’activité du 11 août
au coût de 1200 $. Une subvention de 967 $
sera reçue pour cette activité.
Réparation de pavage
La compagnie Sévigny est désignée pour les
réparations manuelles au coût de 350 $ la
tonne et Pavage Veilleux est retenu pour le pavage mécanisé au coût de 208 $ la tonne.
Remplacement de ponceaux
Suite aux soumissions reçues, les ponceaux
seront achetés chez Machinerie Dubois au coût
de 12 886.40 $ taxes incluses.
Eau potable - benzène
Un essai-pilote pour le traitement du benzène
sera réalisé par Magnor au coût de 4 850 $ plus
taxes.
Appui à la municipalité de Ste-Sophie-deLévrard
Le conseil adopte une résolution pour appuyer
la municipalité de Ste-Sophie dans ses démarches auprès du ministère de l’Environnement pour le remplacement du ponceau de la
route 226.
Camp de jour
Madame Karianne Daigle est engagée comme
coordonnatrice du camp de jour pour l’été
2022.
Protocole de collaboration au soccer
Le conseil renouvelle le protocole de collaboration avec l’Association de soccer les Seigneuries pour l’été 2022.

Audits de conformité de la Commission municipale du Québec
La CMQ a réalisé un audit auprès de toutes les
municipalités du Québec concernant la transmission des états financiers annuels au gouvernement. Le rapport est déposé au conseil. La
municipalité de Fortierville remplit les exigences du gouvernement à ce sujet.
Entente services 911 prochaine génération
La municipalité approuve l’entente de prochaine génération pour les services d’urgence
911 sur son territoire.
Fête des voisins
La municipalité s’inscrit à l’activité « La Fête
des voisins ». L’événement se tiendra partout à
travers la province le 4 juin 2022.
Vente d’articles municipaux
4 pneus d’hiver usagés sont vendus au coût de
150 $ à M. William Demers.
Voisins solidaires
La municipalité dépose une demande de financement dans ce programme pour mettre sur
pied le programme Bon voisin, bon œil.
Surplus de l’emprunt 2020-12-175
Une somme de 11 900 $ demeure inutilisée
suite à l’emprunt pour les rangs St-Sauveur et
St-Antoine ouest survenu en 2021. Cette
somme sera utilisée pour la réparation
d’asphalte.
Déneigement des entrées
La municipalité poursuit les contrats pour les
deux années optionnelles. Cependant, pour le
stationnement de la salle, l’appel d’offres sera
renouvelé pour apporter certaines précisions au
devis.
Code d’éthique et de déontologie des élus
Le règlement sur l’éthique et la déontologie
des élus est adopté par le conseil municipal,
conformément aux exigences du ministère.

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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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

Collecte des encombrants

Collecte des
déchets volumineux

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

5

6

Écocentre de Deschaillons

Écocentre de Deschaillons
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Affaires municipales

THÉRÈSE KIROUAC

Madame Kirouac est arrivée à Fortierville en 2010.
Tout de suite après son déménagement, elle n’a pas
tardé à s’impliquer dans sa communauté.
Son implication a débuté à travers l’organisme de la
Clef de la Galerie, un organisme famille de la municipalité dont la priorité est d’offrir des services pour les
jeunes et leurs familles. Elle a siégé sur le CA pendant
plusieurs années (2012 à 2019) où elle occupait le
poste de secrétaire. Elle a mis de l’ordre dans plusieurs
documents, a procédé aux corrections linguistiques et à
la mise en page des documents légaux de l’organisme,
etc. Elle a aussi agi à titre de bénévole à l’aide aux devoirs pour les enfants d’âge primaire.
Elle est présidente de la Coopérative de solidarité de
Fortierville depuis deux années. Auparavant, elle agissait à titre de secrétaire pour cet organisme
depuis son arrivée à Fortierville. Elle s’implique grandement dans l’exposition de cadeaux de Noël
annuelle, ainsi que dans l’organisation de journées scrapbooking, où l’artisanat et les talents manuels sont valorisés. Elle a également organisé plusieurs galas méritas pour remercier les bénévoles
de leur implication dans la communauté.

Médaille du lieutenant-gouverneur

RÉCIPIENDAIRE DE LA MÉDAILLE DU
LIEUTENANT-GOUVERNEUR

Depuis un certain temps, elle chante également dans la chorale de l’église.
Au début de la pandémie, elle n’a pas hésité à offrir ses services de couturière aux familles pour la
confection de masques.
Au niveau personnel, elle est la maman de trois enfants, et a également plusieurs petits-enfants et
arrière-petits-enfants. Elle est très présente pour sa famille, à qui elle n’hésite pas à préparer de petits plats!

VERSEMENT
15 MAI 2022
N’oubliez pas que les taxes municipales sont
maintenant payables en 4 versements.
Le prochain versement est exigible le 15 mai.
Vous pouvez effectuer votre paiement par
chèque, en argent comptant ou par dépôt direct.
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Affaires municipales
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 2 juin à midi. Les soumissions seront ouvertes lors de la réunion régulière du conseil du
lundi 6 juin 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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Affaires municipales

Connaissez-vous le mouvement

Mai sans tondeuse???

Le réveil de la végétation au printemps et son
cortège de pissenlits est pourtant l’occasion
pour les pollinisateurs — ces insectes qui sont
au cœur du système de reproduction de la nature
— de trouver refuge et nourriture pour ne pas
mourir de faim avant que la saison estivale ne
démarre vraiment.
Mais en raison de l’utilisation toujours plus intensive des pesticides, et de la pression morale
et sociale d’entretenir et de tondre nos pelouses
dès que les températures remontent, le sort des
abeilles domestiques et des pollinisateurs sauvages déjà en déclin ne fait que s’aggraver.
En compilant plusieurs études européennes et
américaines, l’Université du Québec à TroisRivières a démontré que les pelouses forment
des écosystèmes de faible biodiversité et que
l’état des lieux se détériore davantage quand
l’intensité de la tonte augmente. Une intensité
de tonte élevée serait ainsi liée à une baisse dans
le nombre d’invertébrés, à un appauvrissement

de la diversité végétale et à la présence accrue
d’insectes et de plantes indésirables. Nous avons
donc toutes les bonnes raisons de revoir notre
manière de faire.
C’est d’ailleurs l’idée derrière le mouvement No
Mow May ou le défi Mai sans tondeuse. Parce
que chaque nouveau coin de verdure laissé à luimême est une petite victoire pour la biodiversité, des citoyen·nes, mais aussi des villes, travaillent à faire évoluer les mentalités.
Alors, comme plusieurs autres municipalités et
villes du Québec et de partout dans le monde, la
municipalité de Fortierville invite ses citoyens à
commencer à tondre la pelouse autour du 1er
juin, de façon à favoriser la présence des insectes pollinisateurs en mai.
Un projet-pilote de prés fleuris sera également mis sur pied sur deux terrains municipaux cet été : près du jardin communautaire
et sur le terrain de la réserve d’eau (avenue
de l’Aqueduc).
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Sûreté du Québec

CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR
PRÉVENIR LES VOLS DE
CATALYSEURS

La Sûreté du Québec du Centre de services
MRC de Maskinongé désire sensibiliser la population par rapport aux vols de catalyseurs sur
l’ensemble du territoire québécois, notamment
à Trois-Rivières et les environs.

Ces personnes n’effectuent pas forcément de la
mécanique sur leur véhicule. Certains comportements ou situations inhabituels méritent
d’être rapportés aux policiers en composant le
911, afin d’être vérifiés.

Plusieurs dossiers, qui sont survenus dans les
derniers mois, font présentement l’objet d’une
enquête par les policiers. Les vols se produisent
surtout la nuit dans les stationnements privés,
publics et/ou de commerces.

Enfin, pour votre information, le catalyseur est
une partie du tuyau d’échappement de votre
véhicule où un métal, ayant une certaine valeur
chez un recycleur, s’y retrouve. Informez-vous
à votre mécanicien ou auprès d’un commerce
qui remplace des systèmes d’échappement pour
une plaque de protection de catalyseur. Elle
peut être installée pour vous protéger contre le
vol. Si vous faites installer ce système de protection, pensez à en aviser vos assurances.

Si vous voyez un suspect, prendre en note les
détails suivants : le sexe, l’âge approximatif, la
couleur de l’habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, cicatrices, vêtements ou bijoux. Pour les véhicules, relevez en
premier lieu le numéro de la plaque d’immatriculation, la marque ainsi que la couleur. Évitez
également de stationner vos véhicules dans les
parties isolées des stationnements.
Par exemple, un signalement de bruits d’outils
entendus par un citoyen a permis des arrestations par le passé ou encore, des personnes debout qui semblent errer à côté d’un véhicule ou
même quelqu’un de couché sous un véhicule.

Nous vous invitons également à communiquer
toute information relative à ces vols à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du
Québec au 1 800-659-4264.
Sûreté du Québec
Région de la Mauricie et de Lanaudière
819 379-7195
www.sq.gouv.qc.ca

La municipalité dispose encore de quelques
bacs à fleurs à prêter gratuitement aux citoyens. Si vous souhaitez avoir un bac pour
l’été, veuillez contacter la municipalité au
(819) 287-5922. Nous irons vous le livrer
(avec terre incluse) directement à votre domicile, et nous retournerons le récupérer à l’automne. Il ne vous restera qu’à y planter les
fleurs ou plantes de votre choix!
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Service incendie

13

Installations septiques individuelles

Quelles sont les normes concernant les fosses septiques
pour les résidences isolées?
Un peu d’histoire…
À Fortierville, les résidences du village (sauf la
plupart des maisons de la route 265 et de la rue
Héroux) sont reliées à un réseau d’égouts sanitaires. Les citoyens paient une taxe annuelle
pour l’entretien de ce réseau.
Les résidences situées dans les rangs ne sont
toutefois pas reliées à ce réseau. Les propriétaires doivent donc être autonomes, c’est-à-dire
qu’ils doivent munir leur résidence d’un système de traitement pour résidence isolée en conformité avec le Règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22).
L’objectif de ce règlement vise à interdire le
rejet dans l’environnement d’eaux de cabinets
d’aisance, d’eaux usées ou d’eaux ménagères à
moins que ces eaux n’aient reçu un traitement
approprié. Ces eaux non traitées constituent un
contaminant au sens de la Loi sur la qualité de
l’environnement.
Ce règlement a été adopté par le gouvernement
du Québec le 12 août 1981. Ce sont les municipalités qui ont la responsabilité de le faire appliquer.
Ma résidence a été construite avant l’adoption du règlement (12 août 1981). Est-ce que
j’ai un droit acquis?
En matière de nuisances et d’insalubrité, le droit
acquis n’existe pas. En effet, la cour a établi que
le droit acquis ne permet pas de créer ou de
maintenir des nuisances ou des situations dangereuses pour la santé publique ou pour la qualité de l’environnement.
Comment faire si je souhaite conformer ma
propriété?
Pour construire des installations septiques, le
propriétaire du terrain doit déposer une demande de permis au service régional d’inspection en bâtiment de la MRC de Bécancour. Une
étude préalable doit avoir été réalisée par un
ingénieur qui aura déterminé le type d’installa-

tion requise et la localisation des équipements
sur le terrain. Ces données seront déterminées
suite à la réalisation d’une étude de sol et aussi
après la vérification des emplacements des
autres installations comme le puits d’eau potable, la maison, etc.
Est-ce que la municipalité compte obliger les
gens à se conformer à la réglementation provinciale?

Pour l’instant, la municipalité est en mode
« sensibilisation ». Elle travaille plutôt à établir
un inventaire des propriétés dont un permis
d’installations septiques a été demandé depuis
l’entrée en vigueur de la réglementation (1981).
Selon le résultat de nos recherches, environ
50 % des résidents dans les rangs ne seraient
pas conformes à la réglementation ou du moins,
n’auraient jamais demandé de permis pour des
installations septiques depuis 1981.
Pour commencer, le conseil municipal souhaite
faire de la sensibilisation auprès des citoyens
non conformes. À cette époque où l’environnement occupe une place importante dans la vie
de chacun, les élus croient en l’importance de
s’attaquer à ce dossier. Plusieurs municipalités
environnantes ont déjà commencé leurs démarches, soit en engageant des firmes spécialisées pour réaliser un inventaire précis de leur
territoire, ou encore en accordant certains délais
pour se conformer. Nous n’en sommes pas encore là en ce moment.
Cependant, il n’est pas impossible qu’au cours
des prochaines années, la municipalité aille plus
loin dans ses démarches et entreprenne des initiatives pour améliorer la situation. Vous en serez tenus informés.
Pour obtenir des informations sur la réglementation provinciale ou l’émission de permis pour
des installations septiques, vous pouvez communiquer avec M. Christian Soucy, inspecteur
en bâtiment à la MRC de Bécancour, au (819)
298-3300 poste 228.
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Un crédit d’impôt remboursable a été instauré afin d’appuyer financièrement les propriétaires qui
doivent mettre aux normes leurs installations septiques. Ce crédit d’impôt s’adresse aux propriétaires d’une habitation admissible qui feront exécuter des travaux par un entrepreneur qualifié en
vertu d’une entente de service conclue après le 31 mars 2022 et avant le 1er avril 2027.
D’une valeur maximale de 5 500 $ par habitation admissible, l’aide financière accordée par ce crédit
d’impôt correspond à 20 % de la partie, excédant 2 500 $, des dépenses admissibles payées par un
particulier pour faire exécuter des travaux de construction, de rénovation, de modification, de reconstruction, de déplacement ou d’agrandissement d’une installation d’évacuation, de réception ou
de traitement des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ménagères desservant une
habitation admissible.

Le formulaire est accessible à l’adresse suivante : https://www.revenuquebec.ca/fr/services-enligne/formulaires-et-publications/details-courant/tp-1029-ae/

Installations septiques individuelles

Crédit d’impôt remboursable pour la mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles

LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES PAR VOTRE MUNICIPALITÉ
QU’EN PENSEZ-VOUS?
Nous savons qu’il est de plus en plus difficile de trouver un entrepreneur pour vidanger les fosses septiques dans notre secteur, et que les coûts ne cessent d’augmenter à chaque année (plus de 300$ plus
taxes actuellement).
Au niveau du Plan de gestion des matières résiduelles, nous sommes associés à la MRC de Lotbinière.
La MRC de Lotbinière nous offre la possibilité de faire faire, à tous les 2 ans (pour les résidences) et à
tous les 4 ans (pour les chalets) une vidange systématique de toutes les fosses septiques de notre territoire. Il est à noter que cette fréquence de vidange est mentionnée (obligation) dans le règlement provincial. Le coût actuel est de 160 $ par vidange. La municipalité chargerait le prix sur le compte de
taxes (par exemple, pour une maison, 80 $ par année). C’est la MRC qui organiserait les vidanges. Les
propriétaires recevraient une feuille dans leur boîte aux lettres leur mentionnant la semaine où seront
effectuées les vidanges. La seule obligation du propriétaire serait de dégager ses couverts de fosse et
de planter un repère pour indiquer la localisation de la fosse afin de faciliter le travail du camionneur.
Toutes les municipalités de la MRC de Lotbinière ont adhéré à cette vidange automatique, de même
que les municipalités de Deschaillons, Parisville et Villeroy. Les citoyens sont très satisfaits du service. Nous aimerions savoir si vous seriez intéressés par une telle opportunité. Si la municipalité accepte la proposition de la MRC, toutes les résidences (ou chalets) des rangs seraient visées, que les
installation soient conformes ou non. Vous pouvez remettre votre coupon dans la boîte aux lettres du
bureau municipal.

Nom :

_______________________________________________________________

Adresse :

_______________________________________________________________

Téléphone : _______________________________________________________________
Je serais intéressé(e) par une vidange automatique des fosses : OUI 

NON 
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Bibliothèque

NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE
**** CONCOURS ****
A compter du 1er juin prochain, 1 carte-cadeau d’une valeur de 25.00 $ de
Buropro Citation sera tirée trimestriellement.



Les règlements: Être membre de la bibliothèque
Chaque visite donne droit à une participation

On vous attend en grand nombre!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PROJET « AUTOMNE-HIVER »
Nous vous proposons 4 activités (énumérées plus bas) parmi lesquelles on doit en choisir 1 seule.
Ces activités s’adressent à tous.
1) « Si on restait soi-même » de Marthe Laverdière
2) Généalogie & diverses origines
3) Educazoo
4) Initiation à la bande dessinée
Votre choix nous importe, donc veuillez communiquer avec nous votre préférence de la façon suivante:
819-287-4309
biblio015@reseaubibliocqlm.qc.ca

Du 24 avril au 19 juin 2022, les six bibliothèques de la
ville de Bécancour (St-Grégoire, Ste-Angèle-de-Laval,
Bécancour, Précieux-Sang, Ste-Gertrude et Gentilly)
ainsi que les bibliothèques de Parisville, Deschaillonssur-Saint-Laurent et Fortierville, accueilleront la reproduction extérieure d’une illustration à l’aquarelle de
l’artiste bécancouroise Sonia Goulet.
Le concept de cette exposition s’étend sur le territoire
de la MRC de Bécancour. Au total, vous aurez à découvrir et photographier neuf illustrations afin d’accéder,
lors de l'assemblage des images sous vos yeux, au dévoilement d’une dixième oeuvre ainsi que d'une phrase clé!
Les personnes n’ayant pas d’appareil intelligent pourront vivre l’expérience en se procurant une mini-reproduction cartonnée des oeuvres dans les bibliothèques participantes,
pendant leurs heures d’ouverture.
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Urbanisme
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Charade 1
Mon premier est la capitale de l’Italie.
Mon second est une voyelle.
Mon troisième est un fleuve d’Europe
Mon tout est une plante qui sent bon
Charade 2
Dans mon premier, on peut parfois trouver des
vaches
Mon deuxième est le contraire de « oui ».
Tout le monde possède mon tout.
Charade 3
Mon premier nous est utile pour manger.
Mon deuxième représente un groupe de personnes dont le sujet fait partie.
Mon tout sert à fermer les bouteilles.

« moche ».
Quand on ouvre mon tout, on la referme rapidement.
Charade 8
Les trains finissent leur voyage dans mon premier.
Mon deuxième augmente chaque année.
Mon tout est un espace réservé généralement
aux voitures.
Charade 9
Mon premier est le contraire de « sur ».
Je fais mon deuxième quand je regarde une comédie drôle.
Mon tout est censé être contagieux.
Charade 10

Charade 4

Mon premier ouvre les portes.
Mon deuxième est vital.
Mon troisième garde les troupeaux.
Mon tout est un grand personnage
historique.

On boit mon premier.
Mon deuxième est un animal
qui vit sous l’eau.
Mon troisième est là où l’on
dort.
Mon tout est un prénom.
Charade 5

Charade 11

Les canards se baignent dans mon premier.
Mon deuxième est l’inverse de « tard ».
Mon tout sert à enfoncer des clous.

Mon premier est un pronom invariable.
Mon deuxième est un mot utilisé pour exprimer
une approbation.
Mon tout est un fruit.

Charade 6

Charade 12

Mon premier fait 365 jours.
Mon deuxième est le petit d’une biche.
Mon tout n’est pas encore un adulte.

Mon premier est le mâle de l’oie.
Mon deuxième est un petit cervidé.
Mon tout est un endroit où poussent des légumes.

Charade 7
Mon premier se balade sur la tête des enfants.
Mon deuxième est le contraire féminin de

Réponses :
1. Le romarin (Rome-A-Rhin); 2. Un prénom (Pré-Non); 3. Un bouchon (Bouche-on); 4. Aurélie (Eau-Raie-Lit); 5. Un
marteau (Marre-Tôt); 6. Un enfant (An-Faon); 7. Une poubelle (Pou-Belle); 8. Un garage (Gare-Âge); 9. Un sourire
(Sous-rire); 10. Cléopâtre (Clé-Eau-Pâtre); 11. Un kiwi (Qui-Oui); 12. Le jardin (Jars—Daim).

Coin des jeunes

Les Charades
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Chaque animal a ses besoins bien à lui et il est important de bien en prendre soin. Il en va
de soi que chaque propriétaire lui fournisse un environnement agréable et sécuritaire, adapté à ses besoins. Devenir propriétaire d’un animal, c’est également accepter le règlement
municipal qui permet à tous de vivre en sécurité et en harmonie sur un territoire partagé.
Ainsi, il est de votre responsabilité de vous assurer que votre animal de compagnie ne représente pas une source de problèmes pour vous et le voisinage. Assurez-vous donc de:

Spa Mauricie

Le civisme, c'est également pour vos animaux de compagnie!

• Socialiser votre animal n’aura que des avantages et vous évitera qu’il morde une per-

sonne ou un autre animal;

• Ramasser immédiatement les matières fécales de l’animal sur tout lieu public et im-

meuble ou logement privé, y compris le vôtre, et en disposer de façon hygiénique dans
un délai raisonnable.
• Veiller à ce que votre animal ne trouble pas la paix et la tranquillité de votre voisinage,
qu’il soit à l’intérieur de votre domicile (jappements excessifs) ou à l’extérieur de votre
domicile (jappements excessifs, vagabondage, déprédation);
Important! Un règlement d’application de la Loi provinciale sur l’encadrement des chiens
est en vigueur depuis le 3 mars 2020 partout au Québec. Voici ce que tout propriétaire de
chien devrait savoir :
• L’enregistrement de vos animaux est obligatoire auprès de la SPA Mauricie, dans un dé-

lai de 15 jours suivant l’adoption ou un déménagement, renouvelable annuellement;
• Dans un endroit public, un chien doit être en tout temps sous le contrôle d'une personne
capable de le maîtriser;
• Dans un endroit public, un chien doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de 1,85 mètre;
• Un chien de 20 kg et plus doit porter un harnais ou un
licou en tout temps sur les lieux publics sauf dans une
aire d’exercice canin ou lors de sa participation à une
activité canine.
Ces mesures sont applicables à tous les chiens. Des mesures plus spécifiques sont exigées pour les chiens déclarés potentiellement dangereux. Pour en savoir plus :
www.spamauricie.com.

5000, boulevard Saint-Jean
Trois-Rivières (Québec) G9B 0N4
Téléphone : 819 376-0806

2800, rue des Contremaîtres
Shawinigan (Québec) G9T 5K5
Téléphone : 819 538-9683
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Participaction

Vous présente,

Le groupe Vertiges-Revue musicale.
« Quand la musique est bonne »
SAMEDI, LE 11 JUIN 2022 À 20HRES.
Salle multifonctionnelle de Ste-Françoise

Chevaliers de Colomb

Conseil # 3317 de Manseau

PRIX : 20.00 $
FAITES-VOUS UNE BELLE SOIRÉE!
Pour informations et billets : Sylvain Pelletier ou André Guillemette
Normand Habel resp. info. Pour le conseil 3317 Manseau

Juin
1 Marcel Bergeron - 3 Charles Patoine
– 9 Olivier Cossette - 12 Alexandre
Bélanger - 14 Ginette Paris - 18 Pascal
Grimard – 19 Annie Bouchard - 24
Gilles Grimard

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

Fête nationale

DANS LE CADRE DE LA
FÊTE NATIONALE DE FORTIERVILLE

24 JUIN 2022
AU TERRAIN DES LOISIRS

CLASSES RÉCRÉATIVE &
COMPÉTITION
Équipe de 6

2 filles minimum

BAR SUR PLACE
Pour inscription :

Marilie Guillot (819) 690-0483
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Centre d’action bénévole

Pour recevoir la Popote, il faut être âgé de 65
ans et plus ou remplir une des conditions suivantes :

Offrir un soutien matériel et moral à ces personnes par le biais de repas congelés livrés à
domicile.

•
•
•
•

Savoureux, pratiques et économiques, les repas
congelés représentent la solution par excellence pour les personnes souhaitant surveiller
leur alimentation. Faibles en gras et en sel, ils
ne contiennent ni additif, ni agent de conservation et conviennent autant à la cuisson au four
conventionnel qu’aux micro-ondes.

être en perte d’autonomie;
être malade (court terme ou chronique);
être en convalescence;
avoir un handicap physique.

BUT :
Favoriser le maintien à domicile des personnes
en perte d’autonomie particulièrement les personnes âgées de 65 ans et plus, seules ou en
couple.

L’inscription est simple : il suffit de nous téléphoner au 819-288-5533 ou sans frais le 1855-788-5533 pour vérifier votre éligibilité et
de remplir une courte fiche d’inscription en
toute confidentialité.

PROGRAMME PAIR
Vous connaissez une personne âgée qui vit
seule ?
Vous aimeriez sûrement que votre mère, père,
oncle, tante…. reçoive un appel informatisé à
une heure prédéterminée par celui-ci. Le programme PAIR enregistre s’il y a réponse ou non.
S’il n’y a pas de réponse, le Centre d’action bénévole fait le suivi immédiatement afin de s’assurer que tout va bien pour le bénéficiaire de ce
service.
PAIR peut sauver la vie à un de vos proches vivant seul ! Pensez-y !

C’EST TOTALEMENT GRATUIT !
Pour nous rejoindre: 819 288-5533 ou au 1-855-788-5533
Pour plus d'information, veuillez contacter France.
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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
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Fadoq

C’est avec plaisir que nous remercions les participants au souper de
l’assemblée générale annuelle du 22 avril dernier.
Votre C.A.: Patricia Gilbert présidente, Marcel Nault vice- président,
Sylvie Auger secrétaire trésorière, Pauline Tousignant administratrice,
André Deschenes administrateur, Louisette Dubé administratrice et
Carole Grimard administratrice.
On vous souhaite un bon été à tous!

Fidèle à sa tradition, et ce, pour une
8e édition, la Fondation Santé‐Bécancour–Nicolet‐Yamaska a tenu son prestigieux Souper gastronomique samedi le 26 mars 2022. Selon
les nombreux commentaires reçus,
les participants ont passé une soirée
inoubliable en savourant un délicieux
repas 5 services soigneusement préparé par les équipes du Galoto et du Resto‐bières le Thymbré de Nicolet. Ce repas était accompagné d’un vin sélectionné par le personnel de la SAQ de Nicolet. Ils ont aussi bénéficié d’un concert musical privé réalisé par des artistes professionnels et de grands talents de chez nous :
Madame Chantal Noury au piano, Madame Francine Dufour au violon, Monsieur Jean Boudreau à la contrebasse et Monsieur André Veilleux à la voix.

Un autre record de solidarité a été atteint cette année! Cette activité‐bénéfice a permis d’amasser plus de
97 000 $ qui seront investis à 100 % dans l’ajout de services de santé sur l’ensemble du territoire. Rappelons que la Fondation fait des investissements moyens annuels de 100 000 $ en réalisant des projets visant
le maintien et l’amélioration de la santé. En 2021, c’est 155 743 $ qui ont fait l’objet de dons dans plusieurs organismes du territoire.

Qu’est-ce que la stratégie québécoise d’économie d’eau potable?
La Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025 vise à améliorer le bilan des municipalités du Québec en matière de distribution et de consommation de l'eau potable.
D'ici 2025, les objectifs pour l'ensemble du Québec sont les suivants :

1. La réduction de 20 % de la quantité d'eau distribuée par personne par rapport à l'année
2015 ;
2. L'atteinte à un niveau de fuites modéré selon l'indice de l'International Water Association ;
3. L'augmentation progressive des
investissements nécessaires pour
réaliser le maintien d'actifs de
façon pérenne tout en éliminant
graduellement le déficit d'entretien.
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https://www.aidedomicilebecancour.com/
services-offerts

Municipalités de :
St-Sylvère, Parisville, Manseau, Lemieux, St-Pierre les Becquets, Fortierville, Ste-Cécile de Lévrard, Ste-Françoise, Ste-Marie de Blandford, Ste-Sophie de Lévrard, Ville de Bécancour.

Entretien ménager léger
Passer l’aspirateur, faire l’époussetage, la lessive, le lavage des planchers et de la salle de bain, nettoyage des appareils électroménagers extérieurs, préparation de repas sans diète et faire des courses.
Entretien ménager lourd saisonnier
Lavage des armoires, des garde-robes, des murs, des plafonds, des vitres et des moustiquaires, emballage ou déballage lors d’un déménagement, lavage de tapis, lavage de l’intérieur d’un four ou
d’un réfrigérateur, etc.
Entretien extérieur
Ramassage des feuilles et déneigement de l’accès principal de la maison.
Répit et présence surveillance
Pour les proches aidants avec une possibilité d'une subvention grâce à l'Appui Centre-du-Québec
Service d'assistance personnelle
Soins d'hygiène et assistance au lever et au coucher
Nos tarifs varient selon le service choisi, l’âge et le revenu familial.
AIDE FINANCIÈRE
Le membre utilisateur reçoit une aide financière fixe de 4,00 $ en plus d'une aide* variable qui varie entre 1,78 $ et 14,24 $. L'aide fixe et variable est accordée par le programme d'exonération financière** du Ministère de la Santé des Services sociaux sous l'administration de la Régie de
l'assurance maladie du Québec et de Revenu Québec.
* L'aide variable est accordée aux personnes de 65 ans et plus ainsi qu'aux personnes de 65 ans et
moins référées par le Centre de Santé des Services sociaux.
** Le service de répit n’est pas admissible au programme d’exonération financière.
De plus, Le crédit d'impôt pour maintien à domicile d'une personne âgée offre à des personnes de
plus de 70 ans d'obtenir un crédit d'impôt remboursable pour des frais liés à des services de soutien
à domicile.
Vérifier votre admissibilité à un programme d’aide financière auprès du personnel de la Coopérative.

Coopérative de solidarité d’aide à domicile de la MRC de Bécancour

Les services sont offerts à :
• Tous les citoyens de la MRC de Bécancour;
• Toutes les personnes âgées de 65 ans ou
plus et demeurant à domicile;
• Toutes les personnes ayant une incapacité temporaire ou permanente causée par une déficience
physique ou mentale, et ce, peu importe leur âge.

Téléphone : (873) 887-1210
Courriel : info@aidedomicilebecancour.com
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BMR Matériaux Fortierville

Section commerciale

SAMEDI LE 21 MAI
STATIONNEMENT DE L’ÉGLISE
10H À 12H
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Pharmacie Proxim Fortierville

La maladie de Lyme
La maladie de Lyme est une infection causée
par une bactérie de la famille Borrelia. Les premiers symptômes de la maladie de Lyme apparaissent généralement de 3 à 30 jours après la
piqûre. Si la maladie n’est pas traitée, les symptômes évolueront au cours des semaines et des
mois qui suivront.
Le symptôme le plus courant est une rougeur
sur la peau. Elle apparait à l’endroit de la piqûre, le plus souvent aux cuisses, à l’aine, aux
aisselles ou au tronc. La rougeur s’agrandit de
jour en jour et s’étend rapidement pour atteindre
plus de 5 centimètres. D’autres symptômes peuvent accompagner cette rougeur :
•
•
•
•
•

Fatigue;
Fièvre;
Maux de tête;
Douleurs musculaires et articulaires;
Raideur de la nuque.

Causes et facteurs aggravants
La maladie de Lyme se transmet par la piqûre
d’une tique infectée. La tique doit se nourrir du
sang des animaux ou des humains pour se développer. Leur piqûre est généralement sans douleur et passe souvent inaperçue. La taille de la
tique adulte est de 1 à 3 millimètres avant de se
nourrir et elle peut tripler de volume lorsqu’elle
est remplie de sang, pour atteindre la grosseur
d’un pépin de pomme.
Les tiques immatures, appelées nymphes, peuvent également transmettre la maladie. Elles

sont de très petite taille et restent attachées à la
peau plus longtemps avant d’être détectées. La
tique infectée doit généralement rester accrochée à la peau durant une période de 36 à 48
heures ou plus pour transmettre la maladie.
Les tiques ne volent pas et ne sautent pas. Elles
se trouvent normalement dans les forêts, les boisés, les herbes hautes et les amas de feuilles
mortes. On retrouve des tiques porteuses de la
maladie de Lyme dans l’ensemble du Canada,
aux États-Unis et dans d’autres pays.
Traitement
Selon certaines conditions, il est possible que
l’on vous prescrive un traitement préventif si
vous vous êtes récemment fait piquer par une
tique. Si la maladie se développe, le traitement
se fait à l’aide d’antibiotiques qui doivent être
prescrits par un médecin. La nature et la durée
du traitement dépendent du stade de l’infection
et des symptômes présents.

La meilleure façon de prévenir la maladie de
Lyme est d’éviter la piqûre par une tique infectée. Voici quelques recommandations :
• Restez dans les sentiers lors de promenades
en nature;
• Portez des pantalons avec des bas par-dessus,
un chandail à manches longues ajustées aux
poignets et rentré dans le pantalon, des
chaussures fermées et un chapeau lorsque
vous circulez dans les herbes hautes ou les
boisés;
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• Portez des vêtements longs et clairs pour faciliter la localisation des tiques;
• Appliquez un chasse-moustique à base de
DEET ou d’icaridine sur les parties exposées
du votre corps, en évitant le visage;
• Vérifiez la présence de tiques sur vous, les
autres personnes, les animaux de compagnie
et votre équipement au retour de la zone à
risque;
• Retirez la tique le plus rapidement possible à
l’aide d’une petite pince ou d’un instrument
prévu à cet effet en la saisissant le plus près
possible (pas par son corps) et en tirant vers
le haut sans tourner.

Quand consulter?
Si vous croyez présenter un ou plusieurs symptômes de la maladie de Lyme dans les 3 à 30
jours après avoir pratiqué des activités extérieures à risque d’exposition aux tiques, consultez un(e) professionnel (le) de la santé. Si vous
avez noté une piqûre, consultez un(e) professionnel (le) de la santé.
Pour plus de renseignements :
Agence de la santé publique du Canada
www.santepublique.gc.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 :
Lundi, mercredi et jeudi :
8h à 12h et 13h à 16h30
Mardi et vendredi : fermé

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

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

Table des matières :
Mot de la mairesse ................................................... 2
Conseil des jeunes ................................................... 3
Résumé des décisions du conseil ............................. 4
Collecte des encombrants ........................................ 5
Écocentre Deschaillons ............................................ 6
Le 28 mai, on récupère! ........................................... 7
Poules dans le périmètre urbain ............................... 8
Médaille Lieutenant-gouverneur ............................. 9
Purges / vente articles ............................................ 10
Défi mai sans tondeuse .......................................... 11
Sûreté du Québec ................................................... 12
Service incendie ..................................................... 13
Installations septiques individuelles ................. 14-15
Calendrier juin ....................................................... 16
Charte protection enfants ....................................... 17
Bibliothèque .......................................................... 18
Bruits du voisinage ................................................ 19
Coin des jeunes ...................................................... 20
SPA Mauricie ......................................................... 21
Participaction avec Isabelle Lambert ..................... 22
Chevaliers de Colomb ........................................... 23
Section communautaire ......................................... 24
Fête nationale ......................................................... 25
Centre d’action bénévole ....................................... 26
Les tricots de Marjo-Laine / OMH ........................ 27
Fadoq ..................................................................... 28
Coop d’aide à domicile .......................................... 29
BMR Matériaux Fortierville ................................... 30
Distribution arbres ................................................. 31
Section commerciale ......................................... 32-35

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

36

