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Le 31 mai dernier avait lieu, à la salle municipale de
Fortierville, une journée bien spéciale. En fait, c’était
une journée dédiée à la Charte pour la protection de l’enfant. En après-midi, la conférencière Nancy Audet a fait
un vibrant témoignage, qui a laissé la larme à l’œil à plusieurs. Une cinquantaine d’élus de partout à travers le
Québec étaient venus pour l’écouter.

Pour terminer l’activité, la présidente de la Fédération
des familles d’accueil et ressources intermédiaires du
Québec, madame Geneviève Rioux, est venue parler de
son expérience comme famille d’accueil. Le CIUSSS a
également tenu un atelier pour informer les gens des procédures requises pour devenir une famille d’accueil.
Cette journée fut une belle réussite!
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Mot de la mairesse

Mot de la mairesse
Bonjour à tous, chers citoyens et chères citoyennes,
L'été est enfin à nos portes et avec lui, le plaisir de se côtoyer, de festoyer,
de s'amuser, etc.
Par contre, ça amène parfois aussi quelques petits inconvénients. Musique
forte, bruits à des heures déraisonnables, conducteurs de véhicules plus
« énervés ». Svp, n'oublions pas que nous vivons en communauté. Nous
aimons tous avoir du plaisir et être en bonne compagnie. Nous aimons tous la bonne musique et
faire la fête, mais pensons aussi à ceux qui nous entourent. Soyons respectueux de nos voisins et,
surtout, agissons avec prudence pour éviter de malheureux accidents.
Bon été à tous. Profitez-en !!!!
Le 31 mai, une journée consacrée aux enfants
Le 31 mai dernier fut une journée exceptionnelle puisque c'était la journée de la sensibilisation à la
maltraitance et à la protection de l'enfant.
Chaque jour, je constate l'importance de la Charte municipale pour la protection de l'enfant, mais
surtout, chaque jour je constate qu'une communauté bienveillante et ouverte aux autres est d'une
importance capitale pour nos enfants.
Plus ou moins 50 élu.e.s s'étaient déplacé.e.s pour l'occasion. Ils sont tous repartis avec une sensibilité et un regard différent sur l’impact de la maltraitance et seront, j'en suis convaincue, des partenaires incroyables pour transmettre le message que contient la charte.
Merci à nos partenaires depuis le jour un : la Fédération québécoise des municipalités ainsi qu'Espace MUNI.
Merci à Mme Nancy Audet pour la conférence coup de coeur. Elle nous a fait rire et pleurer, mais
elle nous a surtout atteints droit au coeur. Son message est tellement important. Merci à cette
femme extraordinaire d'être une grande défenderesse pour nos enfants. Ils sont chanceux de pouvoir compter sur elle ♥️.
Merci également du fond du coeur à toutes les personnes qui se sont déplacées, parfois de loin,
pour assister a l'événement. MERCI d'être des villages qui protègent les enfants ♥️♥️♥️♥️♥️.
Jardin collectif
Cette année, nous avons formé un comité nature pour
s'occuper du jardin collectif et des sentiers en nature.
Le 11 juin dernier, nous avons organisé une journée
d'entraide pour faire le jardin. Le comité nature est
vraiment très reconnaissant envers tous les gens qui
sont venus aider à la préparation et à la plantation de
notre magnifique jardin collectif. Un petit dîner hotdog fut ensuite offert pour tous.
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Nouveauté cette année : nous avons un magnifique sentier via la tonnelle pour accéder au jardin ainsi que 4 bacs surélevés. Toutes ces parcelles contiennent maintenant de beaux légumes et de belles
fleurs en devenir.
Merci à chacun d'entres vous qui étiez présents et qui contribuez au succès de ce beau projet. Le jardin est accessible à tous ceux qui le désirent. Les seules règles sont le partage et l'entraide. Il appartient à toute la communauté.
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,

Suite à la vente du terrain dans la rue du Foyer, la municipalité
s’est vue dans l’obligation de déplacer la vidange pour les roulottes.
Vous la trouverez donc, à partir de maintenant, sur le terrain de la
caserne. Pour l’utiliser, vous n’avez qu’à accéder au stationnement
de la caserne avec votre VR Elle est située sur le petit espace gazonné en façade du terrain. Nous vous demandons de nettoyer la
surface de béton à votre départ à l’aide du boyau d’arrosage.
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Résumé des décisions du conseil

Résumé des décisions du conseil municipal
Assemblée du 2 mai 2022

Assemblée du 6 juin 2022

Vidange des puisards et stations de pompage
La compagnie Vacuum Drummond est désignée pour ces travaux au coût de 3 550 $ plus
les taxes.

Route Habel
Suite à des bris occasionnés par le dégel et la
circulation de véhicules lourds, du gravier devra être ajouté par les Entreprises Marcel
Jacques (environ 5 voyages de semi-trailer).
Coût : 25 $ la tonne.

Fauchage des routes
Darling & Frères effectuera les travaux en juin
au coût de 92 $ de l’heure.

Bureau municipal
Un nouvel escalier et des rampes en aluminium
sont achetés chez Déco-Rampe au coût de
11 192.45 $ taxes et installation incluses.
Plan de protection des sources d’eau potable
La municipalité dépose une demande d’aide
financière pour la réalisation d’un plan de protection de sa source d’eau potable.
Programme Loisir Sport Centre-du-Québec
La municipalité dépose une demande d’aide
financière pour remplacer l’éclairage de la patinoire et du terrain de jeux par de l’éclairage
au DEL.
Programme PRACIM
(programmed’amélioration et de construction d’infrastructures municipales)
Deux demandes d’aide financière sont déposées : rénovation de l’intérieur du bureau municipal et améliorations à la caserne
(revêtement du plancher dans les salles de
bain, la salle des casiers et le bureau et remplacement du chauffage au mazout par un chauffage électrique).
Enseigne des services et organismes
Une demande d’aide financière est déposée
pour l’achat et l’installation d’une enseigne
pour identifier les services de la municipalité et
la présence des différents organismes au centre
du village.

Clause ajustement de carburant
Un montant de 4760 $ devra être versé aux Entreprises Jacques Beaudet, considérant la
clause d’ajustement de carburant apparaissant
au contrat du déneigement des routes.
Pièce de théâtre
Les élus acceptent d’accorder la salle gratuitement à madame Mélissa Dubois pour la préparation et la production d’une nouvelle pièce de
théâtre en 2023.
Cour extérieure du Foyer de Fortierville
Un appui est donné à la Corporation des bénévoles de la Résidence Fortierville pour la 2e
phase du projet (installation d’une clôture et
aménagement paysager). Un montant de
10 000 $ sera réservé au projet dans l’enveloppe municipale du Fonds régions et ruralité.
Améliorations aux terrains de soccer
Une demande est déposée pour l’achat d’un
gradin supplémentaire et le remplacement des
filets des buts dans le cadre du programme
Fonds régions et ruralité.
Ponceau rang St-Alphonse
Suite à l’étude hydraulique réalisée par la Fédération québécoise des municipalités, un
mandat est donné pour la réalisation des plans
et devis pour les travaux de remplacement du
ponceau. Des demandes d’aide financière seront déposées pour le financement de ces travaux à venir dans les prochaines années.
Abat-poussière pour les rangs
Des hausses de coûts sont à prévoir considérant le coût élevé du carburant.

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

Chers citoyennes et citoyens,
En conformité avec l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente le rapport de
la mairesse, portant sur les faits saillants du rapport financier 2021.
Les derniers états financiers vérifiés
L’exercice financier de 2021 s’est soldé avec un surplus de 91 257 $, sur un budget approximatif
de 1 500 000 $.
Revenus
Taxes

769 278 $

Compensation tenant lieu de taxes

49 973 $

Transferts gouvernementaux

1 175 849 $

Services rendus

39 863 $

Imposition de droits

16 835 $

Autres revenus

4 169 $

Autres revenus d’intérêts

5 888 $

Total des revenus

Rapport de la mairesse

Rapport de la mairesse 2021
(présenté lors de l’assemblée du conseil du 6 juin 2022)

2 061 855 $

Dépenses
Administration générale

213 823 $

Sécurité publique

175 473 $

Transport

508 973 $

Hygiène du milieu

323 623 $

Santé et bien-être

16 573 $

Aménagement, urbanisme et développement

84 431 $

Loisirs et culture

91 577 $

Frais de financement

67 792 $

Total des dépenses

1 482 265 $

Moins revenus d’investissement

(847 995 $)

Éléments de conciliation à des fins fiscales

359 662 $

Excédent de fonctionnement à des fins fiscales

91 257 $

Le rapport des vérificateurs
La vérification fut effectuée par le firme comptable « Groupe RDL Thetford / Plessis inc. » et le
rapport financier fut déposé le 7 mars 2022. À leur avis, ces états financiers représentent fidèlement les résultats des opérations de la municipalité pour l’année s’étant terminé le 31 décembre
2021, ainsi que sa situation financière constatée à cette date conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.
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Rapport de la mairesse

Réalisations 2020-2021

L’année 2021-2022 a été marquée par plusieurs projets :

•
•
•
•
•
•
•
•

Réfection du pavage dans certaines sections des rangs St-Sauveur et St-Antoine ouest;
Remplacement de plusieurs ponceaux;
Rénovation du bâtiment du Club de croquet (portes et fenêtres, toiture);
Achat d’un nouveau véhicule pour la voirie (Ram 2019);
Projet de « skatepark » aux loisirs sur le terrain de la patinoire;
Ajout d’un module de jeux grimpeurs aux loisirs pour les 5-12 ans;
Réparations d’asphalte sur la piste cyclable;
Achat de bacs de bois pour des jardins surélevés au jardin communautaire (aide financière du
programme de la CDC);
• Rénovation de l’extérieur du bureau municipal (toiture, isolation, revêtement extérieur, portes et
fenêtres, escaliers).
Projets pour le reste de l’année 2022
Voirie
Un radar pédagogique sera installé dans le village pour réduire la vitesse des usagers de la route.
Le radar sera déplacé à différents endroits (route 265 et rue Principale) au courant de la saison
estivale.
Plusieurs panneaux de signalisation seront renouvelés dans les routes de la municipalité. Plusieurs sont défraîchis par le temps.

Quelques ponceaux seront remplacés au courant de l’été dans les rangs St-Sauveur, St-Philippe
et St-Antoine ouest.
Des réparations de pavage et du scellement de fissures seront réalisés à certains endroits au
courant de l’été.
Le contrat de déneigement des routes (Entreprises Jacques Beaudet) sera reconduit pour les
deux années optionnelles du contrat (2022-2023 et 2023-2024).
Eau potable
Comme vous l’avez sûrement lu dans le journal local, nous avons décelé des concentrations de
benzène dans l’eau potable qui dépassaient les normes du gouvernement au cours des derniers
mois. Nous sommes accompagnés dans ce processus par le ministère de l’Environnement, la
Santé publique et la firme d’ingénieurs SNC Lavalin. Comme il est très difficile d’identifier clairement la source du problème et de l’enrayer complètement et définitivement, un essai-pilote sera
réaliser prochainement pour vérifier l’efficacité d’un système de traitement au charbon actif.
Loisirs
Un nouveau jeu sera installé dans le parc aux loisirs. Il s’agit d’un ballon-poing. Les jeunes
avaient manifesté de l’intérêt pour cet équipement.
Un abri solaire (acheté au printemps 2021 mais reçu à l’automne 2021) sera installé à proximité
du chalet des sports afin que les jeunes du camp de jour puissent avoir un coin à l’ombre pour le
repas.
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Autres
La municipalité travaille présentement sur un projet d’affichage pour indiquer la localisation des
différents organismes de Fortierville et des infrastructures municipales et de loisirs. Ce projet est
issu d’une demande du comité intersectoriel.
Rémunération des élus
Pour satisfaire aux exigences de la Loi sur le traitement des élus municipaux, nous vous soumettons les renseignements suivants concernant la rémunération des membres du conseil pour l’année en cours :
Le traitement annuel du maire est de 7 982.89 $ soit 5 321.93 $ à titre de rémunération de base et
2 660.96 $ à titre d’allocation de dépenses.

Rapport de la mairesse

La municipalité déposera des demandes d’aide financière dans différents programmes afin de
remplacer les lumières de la patinoire et du parc de jeux parc de l’éclairage au DEL.

Le traitement annuel d’un conseiller est de 2 485.42 $, soit 1 656.95 $ à titre de rémunération de
base et 828.47 $ à titre d’allocations de dépenses.
En vous remerciant pour la confiance accordée,

Julie Pressé,
Mairesse de la municipalité de Fortierville

VERSEMENT
15 JUILLET 2022
N’oubliez pas que les taxes municipales
sont maintenant payables en 4 versements.
Le prochain versement est exigible le 15
juillet. Vous pouvez effectuer votre paiement par chèque, en argent comptant ou par
dépôt direct.
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Affaires municipales
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Affaires municipales

TRAVAUX DE VOIRIE À VENIR...
Pour l’été 2022, il n’y a pas d’importants travaux de
voirie à prévoir. La municipalité prévoit remplacer 3
ponceaux dans les rangs St-Sauveur, St-Philippe et StAntoine ouest. Par le suite, des travaux de scellement
de fissures et de réparation d’asphalte seront effectués
à plusieurs endroits dans la municipalité.
La municipalité compte également améliorer la rue de la Gare, qui s’est affaissée considérablement
au cours des dernières années. Les entrées du stationnement du parc linéaire seront aussi améliorées. À l’heure actuelle, la bordure de béton est tellement haute qu’elle empêche un véhicule d’y
passer.

QUESTION DE SÉCURITÉ
Afin d’améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes, la municipalité réalisera deux projets cet
été :
1) Installation de balises dans le stationnement de l’église
Des balises seront installées au centre du stationnement pour ralentir la circulation et aussi pour
éviter que des véhicules « coupent » à travers le stationnement. Avec l’installation des balises,
les automobilistes n’auront d’autres choix que de faire le tour du stationnement.
2) Aménagement d’une piste cyclable balisée le
long du trottoir de la rue Principale
Conformément à ce qui avait été demandé par
plusieurs familles dans le cadre de la politique
familiale, une piste cyclable d’environ 2 mètres
de largeur sera aménagée le long du trottoir tout
au long de la rue Principale. La piste sera délimitée par des « balises cyclo-zone » qui seront
installées environ aux 20 mètres.
Ce projet est financé à 80 % par le programme
Fonds régions et ruralité - volet vitalisation.

NOTE : Suite à l’installation des balises dans la rue Principale, une attention particulière devra être portée pour
la collecte des déchets, du recyclage et
du compost.
Les bacs devront être déposés le plus
près possible du trottoir, et une distance minimale d’environ 60 cm (2
pieds) devra être laissée entre chacun
des bacs.
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Une pratique incendie bien réussie!

Ils ont profité du fait qu’il n’y avait pas encore d’escalier pour pratiquer un sauvetage en hauteur à
l’aide d’une échelle.
Pour commencer, le chef pompier s’est inséré au rez-de-chaussée du bureau et a installé un équipement qui produit de la fumée. Très rapidement, tous les détecteurs de fumée se sont déclenchés et la
fumée est montée au 2e étage par la cage d’escalier à l’intérieur du bâtiment. Nous avons dû sortir
sur le balcon. Les pompiers ont installé une échelle et ont évacué un à un tous les membres du conseil municipal.

Affaires municipales

Le 30 mai dernier, le Service incendie régional de la MRC de Bécancour (caserne 9 Fortierville) a
surpris les élus municipaux par une pratique incendie lors du caucus qui avait lieu au 2e étage du
bureau municipal. Les officiers de la brigade avaient planifié la pratique à l’avance, sans que les
conseillers ni les pompiers ne soient au courant.

L’évacuation s’est très bien déroulée. Tout était fait en quelques minutes seulement. Les pompiers
en ont ensuite profité pour continuer leur pratique au bureau municipal, alors que la rencontre du
conseil s’est poursuivie à la salle municipale.
Merci pour cette belle expérience!

La fumée a vite rempli l’intérieur
du bureau municipal.

Le conseiller James Kingston qui
descend dans l’échelle avec la supervision des pompiers.
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Facettes d’ici...

Facettes d’ici se veut une façon de mettre en évidence le concours de personnes qui ont à cœur le
« vivre ensemble ». Mettre en valeur des lieux et des
personnes impliquées ajoute à la couleur d’ici.
Même si la covid a mis sur pause certains événements, certaines personnes ont demeuré au poste.
Comme premier article,
j’ai choisi de
souligner le
travail assidu
de deux personnes que
j’ai côtoyées
entre 20042009. Annie
Jacques et Luc Laquerre venaient de débuter (été
2003) lorsque je suis arrivé à Fortierville en février
2004.

Pour le bien de cet hommage, j’ai demandé le concours à des personnes
qui ont eu à évoluer auprès d’eux.
Ainsi, madame Colette Cloutier et madame Julie Pressé ont accepté de
prendre part à cet article.
de part et d’autre, l’embauche d’Annie Jacques - un
beau souvenir! Probablement le meilleur coup de
dés du conseil municipal du temps. La candidature
d’une personne dans la jeune vingtaine, dont le point
culminant de son curriculum vitae était « expérience
en comptabilité chez Meubles Désiré à TroisRivières ».
Bref, ce ne sont pas tellement ses qualifications professionnelles qui ont retenu l’attention des membres
du conseil, c’était surtout les références à son endroit, à son caractère et à sa personnalité. Annie
nous a éblouis par sa détermination, sa maturité, et
son ambition de relever des défis.

D’aussi loin que je me souvienne lors de mon premier passage, chaque fois que je plaçais un appel au
bureau municipal, une voix dynamique et attentive
était personnifiée par Annie.
À cette période, le bureau était situé dans un petit
espace (maintenant la bibliothèque) renfermant la
table du conseil et une autre pièce, composée de
deux bureaux, photocopieur et ordinateur. C’était
grand comme ma main. « Vous auriez sûrement aimé l’ambiance qui y régnait! ». Souvent je m’y
rendais dans le cadre de mon travail pour utiliser un
ordinateur (ancienne bibliothèque), pour une lettre à
écrire et bien entendu, corrigée par Annie. Je n’ai
que de bons souvenirs. Même si le temps a ajouté
les années, elle a su conserver cet enthousiasme de
même que l’attention portée à tout un chacun.
J’ai connu Luc lors des préparatifs (à la sacristie de
l’église) du centre d’interprétation au printemps
2004. Devenus amis, on a eu à se revoir. Je peux
facilement en parler comme d’une personne disponible et soucieuse du travail bien fait. Il est un atout
auprès de quiconque. Ainsi, pour la municipalité, il
aura au cours de toutes ces années maintenu une
assiduité dans le service auprès des concitoyennes et
concitoyens de Fortierville.

Dès le premier jour de son embauche, Annie a démontré d’énormes aptitudes à la direction grâce à
son sens de l’organisation. Depuis lors, elle n’a jamais cessé d’impressionner par ses compétences
naturelles et sa facilité de gérer des dossiers et d’endosser calmement toutes les responsabilités qui se
présentent à elle.

—————————————————————

Hormis ses talents, son intelligence et sa résilience,
Annie Jacques s‘est avérée une employée hors pair,
polie, respectueuse, travailleuse infatigable et dévouée. Ce qui a surtout contribué à l’admiration de
ceux qui l’entourent sont ses qualités exceptionnelles de discrétion, de courtoisie, d’écoute et enfin,
sa considération et sa générosité envers chacun des
citoyens de Fortierville.

Embauche de Madame Annie Jacques au poste de
directrice générale de la municipalité, c’était à l’été
2003. Une entrevue, des questions et des références

Au nom du conseil municipal de 2003, merci Annie
pour ton dévouement, ta collaboration, ton implication, ton respect et ton efficacité. Je conserve précieusement en mémoire les bons moments passés à

Denis Le Bon

Souvenir de l’été 2003...
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Double souvenir de l’été 2003

Je voulais nommer à quel point tu es importante
pour moi, mais j’avais aussi envie de rire un peu,
de toi et avec toi. Parce que tu es toute une femme.
Tu as de magnifiques qualités et quelques défauts
qui font ton charme. Hihi !
Que dire sur toi ? En premier, je ne crois pas que
j’aurais osé déposer ma candidature comme mairesse sans ta présence rassurante. Je savais pertinemment que tu serais une alliée et une partenaire
incroyable. Tu as un sens du travail bien fait exceptionnel, mais surtout, quand tu as un objectif,
tu vas au bout de la démarche. Tu vises toujours la
ligne d’arrivée, quel que soit le chemin pour y parvenir. Tu n’abandonnes jamais.

toute une panoplie de tâches diverses pour assurer
le bon fonctionnement des installations de la Municipalité. La personne recherchée doit être un résident de Fortierville, comptant une bonne réputation, être disponible à travailler des heures multiples, posséder des habiletés manuelles et la volonté d’apprendre et se soumettre aux directives
du Conseil.
Des observations et références favorables ont mené le conseil municipal du temps à arrêter son
choix sur la personne de Luc Laquerre, homme
bien en vue de la municipalité, possédant les attributs recherchés, reconnu pour son dévouement et
sa réputation de « grand » travailleur.
Luc a pris son courage à deux mains pour servir et
satisfaire nos quelques 700 citoyens. Il a pris à
cœur ses tournées d’inspection, a accepté de suivre
les formations disponibles et utiles au niveau de
l’eau potable, de l’environnement, de l’entretien
des chemins, de la sécurité des citoyens, pour en
arriver 19 ans plus tard, à pouvoir se féliciter du
travail accompli et mériter la phrase que je cite
« les citoyens sont fiers de l’apparence de la municipalité ». Merci Luc pour ton engagement, ton
respect et ta collaboration.

Facettes d’ici...

Embauche de Monsieur Luc Laquerre au poste
d’inspecteur de la municipalité. Été 2003, le conseil municipal recherche une personne avec des
aptitudes particulières pour combler un poste aux
exigences variées et peu communes. Responsable
des travaux publics, de la qualité de l’eau, du traitement des eaux usées, entretien des fossés, bref,

Ma très chère et précieuse Annie, lorsqu’on m’a
demandé de faire un petit témoignage sur toi, j’ai
figé devant ma page blanche. Il y a tant à dire…

Tu accueilles toujours les citoyens avec bienveillance et un grand sourire. Ton souci d’offrir un
service à la clientèle parfait est incroyable…
même si parfois ça devient un de tes petits défauts.
On en jase souvent. Malheureusement, on ne peut
pas toujours satisfaire tous les désirs des gens,
mais tu veux tellement fort. Tu vas aller à la recherche de toutes les idées, tous les détails inimaginables pour essayer de trouver LA solution.

Tu es fidèle à ton équipe de travail. Toujours
transparente avec ton conseil. Bien souvent, tu
nous donnes plus d’informations que nécessaire,
mais tu veux être vraiment certaine que nous
avons tout en main pour prendre les meilleures
décisions possibles. Ça me fait rire chaque fois. Ce
serait quasi impossible de ne pas prendre une décision éclairée. Tu es vraiment une personne extraordinaire ma belle Annie. Tu es une femme engagée, persévérante, passionnée, aimante, etc. Tu
as une multitude de qualités. Ne laisse jamais personne te dire que tu n’es pas à la hauteur. Tu es
plus que haute. Tu dépasses tous ceux que j’ai côtoyés.
J’espère sincèrement que je pourrai travailler à tes
côtés de nombreuses années. J’apprends chaque
jour en ta compagnie. Je ne te considère pas seulement comme une collègue, mais de plus en plus
comme une amie et ça me remplit de bonheur…

Colette Cloutier,
ex-mairesse
de 2002 à 2009
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Il y a tellement à dire sur Luc… et en même temps
très peu.
Luc c’est l’HOMME de ces dames à la municipalité. Celui qui est toujours prêt à nous rendre service, à nous faire une petite blague ou rire de nos
petits défauts. Celui qui s’assure que nous
sommes en sécurité, qui prend le temps de bien
déneiger nos escaliers ou de laisser une lumière
allumée, juste au cas. C’est le genre de gars qui
nous apporte régulièrement un p’tit chocolat pour
nous gâter, mais qui est content si on lui laisse un

p’tit dessert… Il a la dent sucré notre Luc.

Et en même temps, c’est le discret. Celui qui nous
écoute parler de nos vies, mais n’en dit pas trop
sur la sienne. Celui qui fait « sa p’tite affaire »,
qui est confortable dans ses petites habitudes, qui
a sa routine bien établie, qui n’aime pas beaucoup
le changement…. Mais quand c’est fait, il embarque et apprécie la nouveauté. Faut juste lui
prouver que ce sera positif.
Notre Luc, c’est celui qui finit toujours par se poser mille et une question. Comment je peux faire
ça? Est-ce que ça va être correct? Est-ce que ça va
être plus efficace comme ça? Est-ce qu’il y a
d’autres choix de couleurs? Mais il finit par faire
selon sa 1ère idée …
Luc, c’est un homme sensible sous une carapace,
un homme qui veut le bien-être de ses concitoyens, un homme très travaillant et avec un sens
des responsabilités exceptionnel.
Nous sommes chanceux de l’avoir parmi nous à la
municipalité et c’est un plaisir, chaque jour renouvelé, de le côtoyer….

Julie Pressé, mairesse
Je tiens sincèrement à remercier Colette et Julie d’avoir su apporter une note rafraichissante et énergique à
cet hommage bien mérité. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous, un été fantastique.
Je vous en réserve un autre hommage dès cet automne… Salutations!

Denis Lebon
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Service incendie

15

16

lun.

mar.

26

25

Vacances bureau municipal et bibliothèque
(fermeture du 25 juillet
au 7 août inclusivement)
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Messe église 9h (31
juillet)

19
Biblio 11h45 à 13h00
Biblio 18h00 à 20h00

18

17

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

12

Messe église 9h

11

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

10

Messe église 9h

3

dim.

27

20
Biblio 16h15 à 17h30

13
Biblio 16h15 à 17h30

6
Biblio 16h15 à 17h30

mer.

28

21

14

7

jeu.

ven.

29

22
Biblio 9h à 11H

15
Biblio 9h à 11h

8
Biblio 9h à 11h

1
Fête du Canada

JUILLET 2022

30

23

16

9
Messe Yvon Trottier
(50 ans sacerdoce)

2

sam.

AOÛT 2022
dim.

7

14
Messe 11h00
Fête StePhilomène

21

28
Messe église 9h

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3
Messe 11h15
Foyer

4
Vestiaire 9h à
16h

5
Vestiaire 9h à
16h

6

8

9

10

11 Vestiaire 9h à

12

13

Biblio 11h45 à
13h00 et 18h00 à
20h00

Messe 11h15 Foyer
Biblio 16h15 à
17h30

16h, épluchette blé
d’inde, Jeudis en
chansons

Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

15
Réunion conseil
19h30

16

17
Messe 11h15 Foyer
Biblio 16h15 à
17h30

18
Vestiaire 9h à
16h

19

Biblio 11h45 à
13h00 et 18h00 à
20h00

22

23

24
Messe 11h15 Foyer
Biblio 16h15 à
17h30

25
Vestiaire 9h à
16h

26

Biblio 11h45 à
13h00 et 18h00 à
20h00

30

31

Biblio 11h45 à
13h00 et 18h00 à
20h00

Messe 11h15 Foyer
Biblio 16h15 à
17h30

29

20

Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

27

Biblio 9h à 11H
Vestiaire 9h à 16h

SEPTEMBRE
2022
MARS
dim.

lun.

mar.

4
Messe église 9h

5
Fête du Travail

6 Réunion conseil

11

12

13

19h30 / Biblio
11h45 à 13h00 et
18h00 à 20h00

Biblio 11h45 à
13h00 et 18h00 à
20h00

18
Messe église 9h

19
Réunion des
fermières

20

25

26

27

Biblio 11h45 à
13h00 et 18h00 à
20h00

Biblio 11h45 à
13h00 et 18h00 à
20h00

mer.

jeu.

ven.

1
Vestiaire 9h à
16h

2

7
Biblio 16h15 à
17h30

8

9

Vestiaire 9h à 16h
Déchets volumineux

Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

14
Biblio 16h15 à
17h30

15
Vestiaire 9h à
16h

16

21
Biblio 16h15 à
17h30

22
Vestiaire 9h à
16h

23

28
Biblio 16h15 à
17h30

29
Vestiaire 9h à
16h

30

sam.
3

Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

10

17

Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

24

Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h
Soirée karaoké
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Bibliothèque
Vocation de la bibliothèque publique
Le service municipal de bibliothèque publique offre une multitude de services aux résidents. Ses
missions incluent d’assurer l’accès à l’information, l’alphabétisation, l’éducation et la culture.
Il faut oublier l’image austère que nous avions jadis de ce lieu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le personnel ne porte plus de tailleur brun ni de chignon serré ;
il ne vous chicanera pas si vous mangez votre collation en feuilletant une revue ;
vous pouvez parler entre vous et rigoler ;
vous pouvez faire venir un livre d’une autre bibliothèque ;
des centaines de revues et de journaux en format numérique vous attendent ;
les livres numériques sont à découvrir ;
des ordinateurs vous permettent de naviguer sur Internet ;
des activités pour tous les âges animent la bibliothèque ;
les ressources numériques vous offrent des cours en ligne et des documentaires à la tonne ;
un coin lecture vous permet même de venir vous détendre en prenant des nouvelles de votre
monde.

Une bibliothèque, ce n’est donc pas un dépôt de livres
où le silence règne.
C’est un espace de rencontre et d’échange vivant !
Bienvenue à toutes et à tous !
L’équipe de la bibliothèque
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Pais

FÉLICITATIONS AU PAIS !

En mai dernier, l’organisme PAIS (Projet d’accueil et d’intégration solidaire) a été en nomination
pour le prix Ulrick-Chérubin dans la catégorie « organisme ».
Le prix Ulrick-Chérubin souligne l’apport des municipalités et des organismes à but non lucratif
dans la mise en œuvre de bonnes pratiques en matière d’accueil, d’intégration et d’inclusion des
personnes immigrantes, partout sur le territoire québécois. Cette initiative les encourage à développer ou à mettre en place des mécanismes et des processus veillant à
l’accueil des personnes immigrantes, des minorités ethnoculturelles,
tout en faisant rayonner les efforts d’intégration qui représentent si
bien le caractère chaleureux et accueillant des Québécois.
Ce prix a été mis en place par la FQM (Fédération québécoise des municipalités) en collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration.
L’homme derrière le prix
Ulrick Chérubin, d’origine haïtienne, a laissé sa marque comme maire
d’Amos, ville d’Abitibi-Témiscamingue, de 2002 à 2013. Dès son arrivée dans sa nouvelle communauté, il est reconnu pour son dévouement
et sa volonté à travailler pour le bien-être de tous ses concitoyens. Véritable modèle pour les Québécoises et les Québécois, il était reconnu pour son travail acharné, son
amour et sa générosité pour sa municipalité, sa MRC et sa région.

ÊTRE BÉNÉVOLE, C’EST ENRICHISSANT !!!
Vous avez toujours eu le goût de vous impliquer, mais ne savez pas à qui vous adresser? Vous avez
peur d’être trop sollicités si vous vous portez volontaire? Vous êtes nouveau dans la municipalité et
ne connaissez pas les organismes existants?

Sachez qu’être bénévole n’est pas un travail à temps plein! Vous pouvez très bien vous impliquer et
faire la différence en ne donnant qu’un tout petit peu de votre temps tout en respectant vos propres
limites et vos capacités. Même s’il ne s’agit que d’une heure par semaine, vous pourrez apporter
beaucoup à votre communauté.
Être bénévole est enrichissant : vous apprendrez à connaître de nouvelles personnes, vous ferez de nouveaux ami(e)s, aurez l’impression
de faire la différence dans la vie d’une personne dans le besoin, et bien
plus!
Si vous souhaitez obtenir des informations sur les comités existants,
n’hésitez pas à vous adresser à la municipalité.
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Fadoq

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
À partir de 17h30
Sur le stationnement de
l’église
Jeudi le 11 août prochain

Organisé en partenariat avec la municipalité et la FADOQ
20

Jeudis en chansons / anniversaires

Juillet
1 Stéphane Fortin - 7 Méli-Jade Lebleu - 11 Marc Habel – 20 Yvonne Lachance - François Nadeau
-25 Josée Bélanger - 27 Lucia Charland - Jean-François Grimard - 29 Valérie Paris-Bilodeau –
Béatrice Pressé Richard
Août
3 Yvon Gilbert - 4 Alain Baril - 11 Marc-André Gagnon – Marie-Christine Trottier – 9 Flavie Croteau – 18 Mathilde Pressé Richard - 24 Guy St-Onge – 28 Steeve Dionne - 30 Carmel Grimard – 31
Julien Dionne
Septembre
1 Nelson Gendron – Gisèle Bélanger - Simon Cossette -3 Christine Montminy - 4 Laura Fortin 5 Pierre Roy - 14 Chantale Therrien Grimard - 16 Paul-Émile Grimard - Rémi Grimard – 19 JeanRoch Martel – 21 Alexandre Paris Bilodeau -24 Madeleine Tousignant- 25 Richard Patoine –26
Audrey Massy - 29 Karine Paquet

(819) 287-5922 ou municipalite@fortierville.com
21

Section communautaire

Programme d’adaptation de domicile (PAD)
Le Programme d’adaptation de domicile (PAD)
de la Société d’habitation du Québec (SHQ)
s’adresse aux personnes handicapées, c’est-àdire aux personnes ayant une déficience entraînant une incapacité significative et persistante et
qui sont sujettes à rencontrer des obstacles dans
l’accomplissement d’activités courantes.
Il a pour objectif de permettre à la personne
handicapée d’entrer et de sortir de son domicile,
d’accéder aux pièces essentielles de celui-ci et
de réaliser ses activités de la vie quotidienne, et
ce, de façon sécuritaire.
Ce programme soutient financièrement les propriétaires d’un domicile occupé par une personne handicapée pour la réalisation de travaux
d’adaptation.
Admissibilité
Toute personne handicapée qui est limitée dans
l’accomplissement de ses activités quotidiennes
à domicile peut bénéficier du programme, à
condition qu’elle :
• fournisse une pièce justificative démontrant
que son incapacité est significative et persistante;
• ne soit pas admissible à l’aide financière prévue pour l’adaptation de domicile en vertu
d’un programme ou d’un régime d’assurance

privé ou public, notamment :


Régime d’assurance de
la Société d’assurance
automobile du Québec
(SAAQ)



Régime de la Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST)



Programme d’indemnisation des victimes
d’actes criminels (IVAC)



Régime d’assurance administré par une corporation privée ou publique



Programme de soins de santé (section Adaptation de domicile) du ministère des Anciens
Combattants

D’autres conditions peuvent s’appliquer.
Vous pouvez consulter le site de la SHQ pour
plus d’informations :
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/pr
ogramme/programme_dadaptation_de_domicile
.html
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Fête nationale

23

24

Invitation

Fête de Ste-Philomène

Messe à 11h
Dîner hot-dogs et salades de 12h à 13h30
Vénérations des reliques et
sacrement du pardon 13h30 à 15h

Fabrique

14 août 2022

Pour info :
Colette Bélanger Dubois 819-287-4661

Décès
Monsieur Normand Beaudet, décédé le 13 mai 2022 à l’âge de 62 ans. Il était le fils de feu
Georgette Chandonnet et de feu Richard Beaudet.
Madame Jacqueline Forgues Brisson, décédée le 11 mai 2022 à l’âge de 98 ans au Centre
d’hébergement de Fortierville. Elle était l’épouse de feu Jean-Paul Brisson.
Monsieur Daniel Daigle, décédé le 24 mai 2022 à l’âge de 68 ans. Il était l’époux de Suzan
Atkinson.
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BMR Matériaux Fortierville

Section commerciale
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Pharmacie Proxim Fortierville

L’onychomycose
L’onychomycose est une infection à champignons qui s’attaque aux ongles. On la retrouve le plus
souvent sur les orteils, mais elle peut affecter les mains. Elle accompagne parfois le pied d’athlète,
une infection de la peau du pied également causée par un champignon. L’ongle atteint d’onychomycose change d’apparence et peut devenir douloureux. On peut parfois remarquer des débris sous
l’ongle ou des stries blanches ou jaunes sur celui-ci.
L’ongle infecté peut :







Avoir l’air fragile;
Changer de forme;
S’effriter;
Devenir mobile;
S’épaissir;
Devenir terne et manquer d’éclat.

Causes et facteurs aggravants
L’onychomycose est une infection fongique, c’est-à-dire qu’elle est causée par la prolifération de
champignons microscopiques au niveau de l’ongle. Elle s’attrape généralement en marchant pieds
nus dans les lieux publics ou en partageant ses instruments d’entretien des ongles. Les adultes sont
plus touchés que les enfants et les hommes ont plus tendance à être atteints d’onychomycose que les
femmes. Voici d’autres facteurs de risque :






De petites blessures à la peau et aux ongles;
Des maladies ou une déformation des ongles;
La fréquentation de piscines publiques ou la cohabitation avec une personne infectée;
L’exposition prolongée à l’humidité;
Le diabète, une mauvaise circulation sanguine ou un système immunitaire affaibli.

Traitement
L’onychomycose est généralement un problème sans conséquence grave, mais assez difficile à traiter. Certains choisissent donc de ne suivre aucun traitement lorsque les symptômes sont légers. Or,
le traitement permet de prévenir la propagation à d’autres ongles ainsi que la transmission de
l’infection.
28







Bien sécher la peau après le bain ou la douche;
Maintenir les ongles propres et courts;
Ne pas partager ses instruments d’entretien des ongles (p.ex. coupe-ongles, lime à ongles);
Retirer ses souliers lorsque possible pour laisser la peau respirer;
Éviter de marcher pieds nus dans les lieux publics.

En plus de ces mesures, certains traitements médicamenteux sont disponibles afin d’éliminer l’infection.
Les médicaments en vente libre étant peu efficaces, on privilégie plutôt les traitements sous ordonnance,
qui peuvent pris par la bouche ou appliquée directement sur l’ongle atteint. Les médicaments sous forme de
comprimés à avaler sont généralement plus efficaces, mais ont tendance à causer davantage d’effets secondaires. Un traitement pour l’onychomycose peut durer entre quelques semaines et plusieurs mois selon le
médicament choisi et la région atteinte. La partie de l’ongle infectée ne reviendra jamais à son apparence
normale, et ce, même en suivant un traitement. Lorsque l’ongle repoussera, la partie touchée pourra être
coupée et le nouvel ongle aura un aspect normal. Il arrive que l’infection revienne à la suite du traitement
ou que le traitement ne réussisse par à guérir l’infection. Si c’est votre cas, votre professionnel (le) de la
santé pourrait vous prescrire un nouveau médicament ou vous diriger vers un(e) spécialiste.
Quand consulter?
 Si vous avez des symptômes qui rappellent ceux de l’onychomycose;
 Si vous ne voyez pas d’amélioration après avoir complété le traitement prescrit par votre professionnel
(le) de la santé.
Pour plus de renseignements :
Association canadienne de dermatologie
www.dermatology.ca/fr

Pharmacie Proxim Fortierville

Voici certaines mesures qui peuvent être prises à la maison pour aider à maîtriser l’infection et prévenir la
réinfection :
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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

 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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