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Le camp de jour de Fortierville a pris fin le 12 août dernier. Les jeunes de 5 à 12 ans ont eu l’occasion de
participer à plusieurs activités au courant de ces 7 semaines de camp.
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Mot de la mairesse

Mot de la mairesse
L’été se termine…
L’automne est à nos portes, les enfants sont de retour à l’école, les autobus
scolaires parcourent nos rues. SVP, soyez prudents le matin et en fin de journée. Plusieurs enfants circulent dans notre municipalité pour se rendre ou
revenir de l’arrêt d’autobus ou pour retourner à la maison. La sécurité de nos
tout-petits est l’affaire de tous. De plus, les gens aiment profiter des belles
journées d’automne pour sortir marcher, faire du vélo, etc. Soyons vigilants.
Piste cyclable
Parlant de vélo et de marcheurs, vous avez certainement remarqué l’installation de poteaux de sécurité sur la rue Principale afin de créer une
piste cyclable. Ce projet était en discussion depuis plusieurs années au
conseil. Nous avons pris le temps d’évaluer plusieurs aspects de la faisabilité du projet et avons aussi attendu d’avoir une subvention pour ce
projet. Nous sommes conscients que ça peut créer certains petits désagréments et de l’adaptation, mais nous sommes convaincus que la sécurité des jeunes, et moins jeunes, dépassent les petits inconvénients. Fortierville est une municipalité vivante où les gens aiment marcher, faire
du vélo et nous voulons vous encourager à continuer de bouger et de
pouvoir le faire de façon sécuritaire.
Départ de notre inspecteur municipal
Comme vous l’avez sûrement constaté à la suite de la publication de
l’offre d’emploi pour un inspecteur municipal, nous avons eu la triste
nouvelle que Luc allait quitter ses fonctions cet automne. Il restera ensuite quelques temps à temps partiel, entre autres pour former son remplaçant. L’offre d’emploi a été affichée et les entrevues sont probablement débutées. Nous vous présenterons le nouvel inspecteur aussitôt qu’il sera officiellement engagé. Soyez assurés que nos critères de sélection seront axés sur l’expérience, mais aussi beaucoup sur
la relation client et l’importance de la collaboration conseil/employés/citoyens.
Je désire également mentionner que Luc mérite toute notre reconnaissance pour ses 19 années parmi
nous. Il est un homme très apprécié de notre communauté et de l’équipe municipale et il va beaucoup
nous manquer. MERCI LUC xxxxx
Jardin collectif
Le jardin a connu un beau succès cet été. Les carottes ont toutes été dévorées en un temps record. Je
pense qu’on avait des p’tits lapins au camp de jour cette année. Ha! ha! Les bacs surélevés ont fait le
bonheur de tous. Et les légumes au jardin ont trouvé preneurs presqu’au fur et à mesure. Merci à tous
ceux qui ont contribué, de près ou de loin, au succès de notre jardin. Nous essayerons, selon ce qu’il
restera en fin de saison, de faire un repas collectif pour célébrer ce beau projet tous ensemble. Surveillez, sur la page Facebook de la municipalité, la publicité à ce sujet.
Je demeure disponible pour vous si besoin. Vous pouvez me joindre via Messenger ou laisser un message au bureau municipal.

Votre mairesse, Julie Pressé
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Affaires municipales

Nouveautés au terrain des loisirs!
Depuis le début de l’été, nous avons deux nouveautés au terrain des loisirs : un ballon-poing
double ainsi qu’un abri solaire
de 20’ x 20’. Nous avons fait
l’acquisition de ces équipements
grâce aux programme d’aide financière FRR (Fonds régions et
ruralité) pour l’abri solaire et de
l’Union régionale du sport et du
loisir pour le ballon-poing.
Les jeunes du camp de jour ont
beaucoup apprécié l’ombre fournie par l’abri cet été!
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Résumé des décisions du conseil

Résumé des décisions du conseil municipal
Assemblée du 4 juillet 2022

Assemblée du 15 août 2022

Salle municipale - réservoir à eau chaude
Un nouveau réservoir à eau chaude est installé
à la salle par Plomberie 1750. Avec la nouvelle
vaisselle, l’ancien réservoir n’était pas suffisant.

Travaux rangs St-Sauveur et St-Antoine
ouest
Le conseil accepte de défrayer les coûts pour le
décompte #4 (retenue finale) dans le cadre des
travaux réalisés en 2021 (54 529.90 $ taxes
incluses).

Colloque de l’Association des directeurs
municipaux du Québec
La directrice générale et la directrice générale
adjointe assisteront au colloque de l’ADMQ
pour le Centre-du-Québec en septembre. Le
coût est de 275 $ au total.
Enseigne pour les services et organismes
Une nouvelle enseigne sera installée au coin du
terrain de l’église pour afficher les services et
organismes. L’affiche sera achetée chez Lumicom au coût de 3880 $ plus taxes et sera financée en grande partie par le FRR (Fonds régions
et ruralité) de la MRC de Bécancour.
Implantation de défibrillateurs externes
Avec les autres municipalités de la MRC, le
conseil accepte de participer à un projet d’implantation de défibrillateurs externes.
Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales
Le conseil dépose deux demandes dans le
cadre de ce programme : rénovation de l’intérieur du bureau municipal, et améliorations à la
caserne.

Bris d’équipements
Suite à un orage survenu le 21 juillet, plusieurs
bris d’équipements électriques et électroniques
ont été constatés, dont l’ordinateur (serveur) de
la municipalité. Une réclamation sera faite à
l’assurance.
Poste de l’inspecteur municipal
Le poste de l’inspecteur municipal sera à combler au cours des prochaines semaines. Une
offre d’emploi devra être affichée. Le conseil
embauche la firme SAV3 pour de l’accompagnement dans le processus de recherche de
candidats pour le poste. Le coût est de 2475 $
plus taxes maximum.

Cour municipale de Nicolet
Suite à l’année financière 2021, la municipalité
reçoit un chèque de 1 605.30 $ de la Cour municipale de Nicolet.
Dérogation mineure
La municipalité dépose à la MRC une demande de dérogation mineure pour le réaménagement du stationnement de la rue de la Gare.

Tests de débit des bornes-fontaines
Les tests seront réalisés par la firme Simo management inc. au coût de 1212.83 $ plus taxes.

Entente Croix-Rouge
Notre entente avec le Croix-Rouge est prolongée d’une année et le coût est de 180 $ pour
l’année 2022-2023.

Programme PRIMEAU
Le conseil dépose une demande d’aide financière dans le programme PRIMEAU pour la
réalisation des plans et devis dans le cadre du
projet du traitement de l’eau potable pour le
benzène.

Jeudis en chansons
Une lettre de remerciements est expédiée à la
Fadoq pour l’épluchette de blé d’inde ayant
précédé le spectacle des Jeudis en chansons.

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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C’est le 11 août dernier qu’avait lieu à Fortierville l’événement des Jeudis en chansons. Rappelons
que les Jeudis en chansons sont une série de spectacles francophones réalisés à l’extérieur dans la
région de Centre-du-Québec grâce à la collaboration financière de la Société St-Jean-Baptiste du
Centre-du-Québec.
La soirée a commencé par la traditionnelle épluchette de blé d’inde organisée en collaboration
avec la municipalité et la Fadoq. Le maïs était offert gratuitement. Plusieurs, petits et grands, sont
venus se régaler! Les gens semblaient heureux de
se retrouver après ces deux années de pandémie.

Jeudis en chansons

Une soirée pleine de rebondissements!

Nous recevions cette année le duo Brothers and
Sun en spectacle. Malgré la connotation anglaise
du nom du groupe, ils ont fait chanter et danser les
gens présents avec plusieurs chansons de leur répertoire francophone. Ils se sont même permis de
traduire à la volée quelques chansons anglaises, ce
qui était très drôle.
Malheureusement, après quelques chansons à l’extérieur, la pluie s’est mise de la partie. Le duo de
chanteurs a accepté de déplacer son équipement dans la salle municipale pour reprendre le spectacle à l’abri. Merci aux généreux participants qui ont donné un coup de main pour déplacer les instruments de sorte que le temps d’arrêt soit réduit le plus possible.
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Services de santé

Lors de la séance du conseil du 4 juillet, le conseil municipal a adopté cette résolution. La même
résolution a également été adoptée par la MRC de Bécancour et par toutes les municipalités faisant partie de la MRC. Suite à l’adoption de cette résolution, le conseil des maires de la MRC de
Bécancour s’est mobilisé afin d’élaborer une vaste campagne de publicité visant à convaincre le
gouvernement que le CLSC de Fortierville a besoin d’avoir accès au service de médecins dépanneurs pour pouvoir continuer à offrir les services d’urgence sur le territoire.

Avenir du Centre multiservices de santé et de services sociaux (CLSC) de Fortierville
CONSIDÉRANT QUE le Centre multiservices de santé et de services sociaux (CLSC) de Fortierville offrait un service d’urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis plusieurs années;

CONSIDÉRANT QUE le service d’urgence à ce CLSC est déjà imputé depuis le 28 février 2020,
date à laquelle une première réduction avait été mise de l’avant, réduisant le service d’urgence la
nuit, le rendant inaccessible de minuit à 8 h;
CONSIDÉRANT QUE le Centre multiservices de santé et de services sociaux (CLSC) de Fortierville a subi des coupures de services au centre d’urgence, depuis le 1er juin dernier, entraînant
une coupure de 4 heures quotidiennement, dont le nouvel horaire estival établi de 20 h à 8 h;
CONSIDÉRANT QUE cette décision serait, entre autres, basée selon les clauses administratives
propres au fonctionnement des centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, le
CLSC de Fortierville ne pourrait plus bénéficier de la procédure de fonctionnement « médecins dépanneurs » visant à maintenir le service d’urgence lors de manque d’effectif médical dans un établissement, car le service d’urgence n’est plus de 24 heures;
CONSIDÉRANT QUE la population de la région a déjà accepté, bien malgré elle, la réduction des
heures d’ouverture de l’urgence en 2020 et qu’elle est maintenant aux prises avec les conséquences
de cette décision, en se voyant refuser le service des médecins dépanneurs;
CONSIDÉRANT QUE ne pouvant plus bénéficier des médecins dépanneurs, il y aura forcément
des manques dans l’horaire estival des médecins au CLSC de Fortierville;
CONSIDÉRANT QUE le temps compte et que les médecins dépanneurs sont déjà à choisir les horaires pour le début de l’automne prochain, faisant en sorte que le CLSC de Fortierville ne peut attendre que la situation change en septembre;
CONSIDÉRANT QU’au cours de la dernière année, 5 médecins ont quitté leur emploi au sein du
CLSC de Fortierville pour diverses raisons;
CONSIDÉRANT QUE malgré les bouleversements survenus, le personnel médical, qui est très apprécié de la clientèle, a su maintenir et prodiguer des soins de qualité;
CONSIDÉRANT QUE cette décision entraîne de nombreux questionnements et inquiétudes face à
l’avenir du service d’urgence de ce centre;
RÉSOLUTION # 191-07-2022
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Michel Fortier et résolu à l’unanimité des conseillers présents de
demander un décret ministériel en urgence, afin de pallier à cette nouvelle coupure de services au
sein du CLSC de Fortierville et de maintenir le service des médecins dépanneurs à cette urgence,
malgré le fait qu’elle ne soit pas ouverte 24 heures / 24;
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Services de santé

IL EST AUSSI RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS d’acheminer la
présente résolution au député de Nicolet-Bécancour, M. Donald Martel, au ministre de la Santé et
des Services sociaux, M. Christian Dubé, au premier ministre, M. François Legault, au ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, au porte-parole de l’opposition
officielle en matière de santé et des services sociaux, M. Monsef Derraji, au porte-parole du 2e
groupe d’opposition en matière de services sociaux, M. Sol Zanetti, au porte-parole du 3e groupe
d’opposition en matière de santé et de services sociaux, M. Joël Arseneau, ainsi qu’aux MRC de
l’Érable, MRC de Lotbinière et MRC de Nicolet-Yamaska.

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

Les 50 ans d’ordination presbytérale de M. Yvon Trottier soulignés!
Le 9 juillet dernier avait lieu le 50e anniversaire
d’ordination presbytérale de l’abbé Yvon Trottier.
La journée ensoleillée a débuté par une messe à
l’église de Fortierville à 11h. M. Trottier célébrait la
messe accompagnée de deux autres prêtes.
L’homélie a été
prononcée par
M. Trottier luimême, au cours
duquel il est
revenu sur sa
vie et ce qui l’a
influencé à devenir prêtre.

leur carrière, mais lui n’en avait aucune idée. Il adorait le théâtre et souhaitait devenir comédien. Il a
même pratiqué le mime le temps de quelques spectacles.
Est ensuite venu le temps où il se devait de faire un
choix pour le reste de ses études. C’est lors d’une
retraite qu’il a eu l’appel de Dieu et ainsi la certitude
qu’il souhaitait devenir prêtre.
Au début de sa pratique, il a travaillé comme agent
de pastorale dans les écoles secondaires. Il a ensuite
été curé à Fortierville de 1986 à 1995. Après sa retraite en 2014, il a continué à s’impliquer auprès des
aînés, particulièrement à la Résidence Fortierville où

Est-ce que cela
a toujours été
clair pour lui
qu’il allait devenir
prêtre?
Hé bien, nous avons appris que la réponse est non!!!
M. Trottier est originaire de Deschaillons. Il est le
cadet d’une famille de 7 garçons. Comme ses parents l’ont eu « sur le tard », il avait une grande différence d’âge avec le reste de la fratrie.
Il raconte alors comment plusieurs événements se
sont succédés et l’ont guidé lentement vers le métier
qu’il a pratiqué toute sa vie.
Lorsqu’il était jeune, il allait à l’école primaire de
St-Pierre-les-Becquets, car leur maison était située
aux limites de St-Pierre et de Deschaillons. Là-bas,
il y avait un professeur qui adorait le football et qui
faisait pratiquer ce sport aux jeunes à chaque récréation. Comme M. Trottier n’était pas un sportif dans
l’âme et qu’il se faisait malmené au football, sa famille a décidé de le changer d’école et de le transférer à Deschaillons.

il célèbre des messes, fait la lecture aux aînés, pratique la massothérapie, etc.
La messe du 9 juillet a été suivie par un vin d’honneur et un pique-nique dans le parc municipal.
Une superbe journée bien réussie!

C’est à l’école de Deschaillons qu’il a été remarqué
par le curé Poulin et qu’il s’est vu donner l’opportunité d’aller faire « son cours classique » à Lévis. Il
est alors parti du nid familial assez jeune pour devenir pensionnaire au Collège de Lévis. Malgré l’ennui
et la difficulté de se trouver loin de chez lui, il a tout
de même compléter ses études, non sans certaines
difficultés académiques.
Malgré tout, il n’était pas encore du tout persuadé, à
ce moment-là, qu’il deviendrait prête un jour. Ses
amis semblaient savoir ce qu’ils voulaient faire de
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Loisirs
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Fête nationale

Un retour attendu pour la Fête nationale!
La page de la vingtième édition est maintenant tournée. Bien que cette nouvelle formule ait été bien différente, j’espère qu’elle fut tout autant appréciée.
L’esprit rassembleur de cette journée s’est manifesté dès
l’avant-midi avec le tournoi de volley-ball. Ce fut pour nous
un immense bonheur de constater que l’engouement était toujours présent pour ce volet de la journée. Au terme de plusieurs échanges entre les douze équipes inscrites, ce sont les
équipes de Joanie Charland et de Mélanie Jacques qui se sont
vues mériter la victoire. Une main d’applaudissement se doit
tout de même d’être donnée à chacun des participants.
Votre présence avec nous tout au long de la journée, soit pour
participer au bozo à l’eau, le maquillage pour enfants, le souper, pour danser au son de la musique avec Daniel St-Gelais
et la soirée fut pour nous la reconnaissance que nous espérions pour l’organisation de cet évènement.
De vous voir ainsi rassemblés après des années de changements et de pause obligée nous rappelle pourquoi on choisit
année après année de s’investir à l’organisation de cette fête.
La liste est longue de gens sans qui cette journée serait impossible. Bien qu’il y ait un comité organisateur, il y a aussi
tout un tas de bénévoles qui lèvent la main pour aider les jours précédant et les jours suivant l’évènement.
Sachez que je vous suis particulièrement reconnaissante.
Bien que l’édition 2022 soit à peine terminée, j’ai l’immense bonheur de vous convier à l’édition 2023. Déjà le comité et moi sommes à faire quelques ébauches d’idées pour vous rassembler à nouveau!!
J’en profite pour vous dire que si le cœur vous dit de faire partie de l’équipe, nous serions bien heureux de
vous accueillir à la hauteur de ce que vous pouvez offrir. Plus on est nombreux, plus c’est facile!
On se dit donc : « À l’an prochain!! »
Le comité organisateur
Marilie Guillot, Julie Lemay, Julie Pressé, Analie Bernier-Laquerre et Simon St-Gelais
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Fermières

L’été tire à sa fin et c’est maintenant le temps de recommencer
nos réunions ainsi que nos ateliers. Le thème des CFQ pour
2022-2023 est: Fière de notre Engagement, c’est ce qui
donnera le ton et l’impulsion à tous les projets des Cercles de
notre fédération.
J’espère que chacune de vous avez passé un bel été et que certaines d’entre vous avez eu du temps pour confectionner
quelques morceaux d’artisanat. Pensez à les emmener à notre
réunion. C’est toujours un plaisir de voir vos réalisations.
En juin dernier, nous avons fait un changement pour la date de nos futures
réunions. Dorénavant, ce sera toujours le 3e lundi du mois, puisque nous aurons reçu l’info-corpo et qu’ainsi vous aurez l’information à temps. L’heure restera la même, 13h. Le comité et moi souhaitons vous voir le 19 septembre
prochain. Vous recevrez, à cette occasion, le programme de l’année.
Pour celles qui n’ont pas eu leur carte de membre, le
coût est de 30 $. Vous pouvez contacter Lucie Mainville
au 819-288-5305.
Journée de la culture : pour nous ce sera le
dimanche 2 octobre de 10h30 à 15h30.

Mon comité et moi serons là pour vous accueillir le 19 septembre.
Marie Tremblay prés.
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Service incendie
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Sûreté du Québec

L’agent Jérémy Mongeon, policier-parrain de votre municipalité
L’agent Mongeon débute sa carrière policière au sein du poste de la Sûreté du Québec de la MRC
de Bécancour. Il est alors affecté à la fonction de policier-patrouilleur. La Sûreté du Québec a toujours été pour lui un choix prioritaire.
Pendant ses études, il met tous les efforts nécessaires afin d’atteindre son objectif de travailler pour
cette grande organisation. Étant originaire de la grande région de Montréal, le fait d’être affecté au
poste de la MRC de Bécancour n’était pas un obstacle pour lui, mais bien une opportunité d’exercer son métier et de connaître la réalité d’une autre région du Québec.
Suite au départ de l’agent Steve Pearce en 2021, l’agent Mongeon devient le policier-parrain de
la municipalité de Fortierville. Il est alors impliqué directement et indirectement avec les élus
municipaux et partenaires afin de répondre à leurs questions et ainsi travailler avec eux à trouver
des solutions à différentes problématiques présentes dans la municipalité. Enfin, il est disponible à
recevoir des informations policières ainsi que des planifications d’activités locales pour être à l’affût de ce qui se passe à Fortierville.
C’est d’ailleurs important de vous expliquer quelle est la définition d’un policier-parrain à la Sûreté
du Québec, afin de mieux comprendre son rôle auprès d’une municipalité. Vous comprendrez que
plusieurs municipalités au Québec ont un policier-parrain.
Ce dernier est un policier qui travaille sur la route et il patrouille sur les 3 quarts de travail, dans
toute la MRC (ici, on parle de la MRC de Bécancour). Dans les faits, le policier-parrain accepte un
mandat supplémentaire, soit celui de chapeauter une municipalité. Il crée un lien de communication
privilégié avec les élus, les intervenants, les partenaires et les ressources d’une municipalité. Ce
lien de proximité lui permet de bien connaître son secteur, de s’informer de manière proactive, de
valider des informations afin d’effectuer des patrouilles stratégiques, bref, ce lien lui permet
d’améliorer sa connaissance du milieu et de réagir efficacement à une situation.
Il devient une référence au poste de police pour ses collègues, pour la municipalité qu’il parraine. Il sert aussi de courroie de transmission auprès de ses équipiers, leur acheminant l’information nécessaire pour aider la municipalité aux
prises avec une problématique de sécurité publique.
Il sait aussi reconnaître lorsqu’il a besoin
de partenaires extérieurs pour s’impliquer dans une démarche, qui requiert une
expertise supplémentaire au-delà de la
police. Bref, des échanges réguliers simplifient la communication entre les parties et la rend efficace. Elle permet d’établir une stratégie efficiente en cas de besoin.
Sur la photo : agent Jérémy Mongeon,
matricule 15549 , poste SQ de la MRC
de Bécancour
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PIÉTON ET CONDUCTEUR, PARTAGEONS LA ROUTE!
Voici quelques conseils de prévention que nous donnons aux piétons, ainsi
qu’aux autres usagers de la route, quant aux règles entourant les traverses piétonnières.
Le saviez-vous?
Chaque jour au Québec, des piétons sont heurtés par un véhicule, principalement en zone urbaine. C’est
pourquoi le Code de la sécurité routière prévoit une règlementation afin d’assurer des déplacements sécuritaires. Dans tous vos déplacements sur la route, vous devez être concentrés et vigilants!

Sûreté du Québec

CONSEILS DE PRÉVENTION POUR LES
TRAVERSES PIÉTONNIÈRES

Quelques consignes pour votre sécurité :
Être visible
Vous êtes plus à risque dans l’obscurité, car vous êtes moins visibles pour les conducteurs. Portez des
vêtements ayant des matières réfléchissantes, cela vous permettra d’être vu par les automobilistes.
Sur le trottoir
En tant que piéton, vous devriez toujours circuler sur le trottoir. S’il n’y en a pas, marchez sur l’accotement dans le sens contraire de la circulation.
Aux intersections
Lorsque vous devez emprunter une intersection, assurez-vous de l’absence de danger et gardez un contact visuel avec les conducteurs pour vous assurer qu’ils vous ont vu. Au panneau d’arrêt, vous avez la
priorité de passage et les automobilistes doivent immobiliser leur véhicule pour vous céder le passage.
Vigilance aux passages pour piétons
Ces passages sont délimités par des bandes jaunes et ils sont indiqués par un panneau. Vous avez la
priorité lorsque vous vous y engagez. Les automobilistes et les cyclistes doivent s’immobiliser pour
vous laisser passer. Les automobilistes doivent anticiper que vous allez traverser; un excès de 10 km/h
peut faire la différence entre la vie et la mort.
Éviter les distractions
L’utilisation d’un cellulaire, que ce soit pour converser, texter ou utiliser Internet, ainsi que le port des
écouteurs distraient autant l’automobiliste que le piéton. Il
est important de se concentrer sur son environnement.
La ligne d’arrêt pour les automobilistes
Les automobilistes doivent immobiliser leur véhicule avant
la ligne d’arrêt, située devant le passage pour piétons. Si
toutefois il n’y a pas de ligne d’arrêt, vous devez laisser la
voie libre en vous arrêtant avant le passage pour piétons.
Le non-respect de ces règles peut entraîner :
- Une amende de 100 $ à 200 $ et des frais judiciaires;
- Jusqu’à 3 points d’inaptitude dans votre dossier de conduite.
Poste de la MRC de Bécancour / Sûreté du Québec
819 298-2211 / www.sq.gouv.qc.ca
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Fabrique

Un bel été au Centre d’Interprétation Fortierville et
son Histoire et à l’église Sainte-Philomène
Merci à nos 2 guides, Charle Pressé et Marjory Simard-Desroches,
vous avez accueilli avec plaisir les visiteurs qui se sont présentés
tout au long de l’été.
De nombreux bénévoles se sont impliqués dans nos différents projets d’amélioration cette année.
Venez voir, si ce n’est pas déjà fait, le nouvel arrangement pour le
site d’Aurore au cimetière. Un énorme MERCI à René et Réjean
Jacques, Éric Proulx, André Bélanger, Étienne Lemay et Charlie
Cardinal. Merci à M. Marcel Jacques pour la poussière de pierre et
l’entreprise Multi-Services de Ste-Françoise. Les cannas (fleurs)
ont été généreusement offerts par M. Gaston Beaudet de Ste-Croix, marguillier.
Merci aussi à Michel Fortier de Fort-à-Tout qui est venu installer notre nouvelle caméra extérieure
acquise grâce à une subvention de la Municipalité de Fortierville. Votre aide est précieuse. MERCI!
Que dire de Roger Laroche qui effectue des travaux d’artiste en restaurant les portes et en installant
une magnifique rampe intérieure qui se fond dans le décor à merveille. L’épissage des cordes, pour
sonner les cloches, fait aussi partie de ses talents évidemment, et son aptitude à grimper dans le clocher pour s’occuper de nos cloches est indéniable…MERCI! Une chance que tu es proche!!!

La fête de Sainte-Philomène était de retour après 2 ans d’absence et nous avons eu une superbe
journée avec l’Abbé Yvon Trottier comme célébrant. Merci à la Coopérative Solidarité pour son
implication avec la réalisation du dîner. MERCI! À tous les bénévoles qui ont fait de cette journée une réussite!
À surveiller : le 2 octobre 2022 de 10h à midi, à l’occasion des journées de la Culture, une visite guidée du cimetière aura lieu avec Mme Nancy Shaink, suivie d’un spectacle en musique
donné par Fred Murray. Venez en profiter!!!
Merci à chacun qui s’implique de près ou de loin à maintenir ce magnifique héritage de nos
aïeux.
Téléphone : Église 819-287-4530 Centre d’interprétation : 819-690-6163
Courriel : fabrfortierville@hotmail.com

Les baptêmes
Hélèna, 5ans, née le 23 avril 2017
Alyssanée, 3 ans, née le 15 juillet 2019
Jayden, 7 mois, né le 24 février 2022
Leurs parents sont Cédrick Demers et Meggie Blanchet Deschaillons. Ils ont été baptisés le 7 juillet 2022 à Fortierville.
Hayden Lachapelle Rousseau, né le 1er janvier 2022. Ses parents sont Shane Lachapelle et Sarah Rousseau. Il a été baptisé le 7 juillet 2022 à Fortierville.
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Fabrique / vente de livres bibliothèque

Décès
Monsieur Claude Chandonnet, décédé le 10 juin 2022 à l’âge de 69 ans. Il était l’époux de Francine Vachon. Il était originaire de Ste-Françoise, mais habitait à Victoriaville depuis quelques années.
Monsieur Henri Côté, décédé le 14 juin 2022 à l’âge de 87 ans. Son épouse, Mme Éméline Bélanger, est décédée le 6 juillet 2022, à l’âge de 85 ans. Tous deux ont habité Fortierville pendant de
nombreuses années.
Madame Viviane Brisson, décédée le 6 décembre 2019. Elle était la fille de M. Fernand Brisson
et Mme Mariette Adam. Elle avait 66 ans et demeurait à New York.
Madame Louise Prévost, décédée le 21 février 2022 à l’âge de 99 ans. Elle était la fille de M. Wilfrid Prévost et de Mme Imelda St-Amour. Elle était de St-Léonard (Montréal).
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Journées de la culture

Fadoq

Club FADOQ Fortierville activités 2022-2023

Vendredi le 23 septembre prochain à 17h30 au local de la FADOQ au coût de 22 $,
ce sera suivi d’une conférence sur les proches aidants. Prière de répondre avant le 19 septembre.
Responsables : Patricia Gilbert 819-287-1677 et Pauline Tousignant 819-668-5868.
C’est aussi le temps pour plusieurs de renouveler vos cartes. 15$ pour cette
année et ceux ou celles qui veulent la renouveler pour 2 ans, ce sera 40$.
Souper de Noël 16 décembre 2022 à 18 hres à la salle communautaire, Responsable: Patricia Gilbert 819-287-1677 et Sylvie Auger 819-287-4519.

Activités régulières à partir du 26 septembre 2022
ACTIVITÉ

Baseball-poche

Marche

Cartes

Pickeball

JOUR

Lundi

Mardi

Mardi

Mercredi

HEURE

13h30

9h30

13h30

19h30

LIEU

Local FADOQ

Stat. église

Local FADOQ

Ste-Françoise

Pauline Tousignant

Patricia Gilbert

André Deschênes
à déterminer

819-668-5868

819-287-1677

819-806-6909

RESPONSABLE Patricia Gilbert

TÉLÉPHONE

819-287-1677

Souper St-Valentin: 10 février 2023 à la salle communautaire, Responsable: Patricia Gilbert 819287-1677 et Sylvie Auger 819-287-4519.

Soirée de danse avec Rock Desharnais
Le 11 septembre à Villeroy, le 25 septembre à Fortierville, le 9 octobre
Villeroy et le 30 octobre Fortierville.
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Journée Terry Fox

Journée Terry Fox
Pour la recherche sur le cancer

Dimanche le 18 septembre 2022 à Fortierville
Sous le thème de la 42ième édition :

JE N’ABANDONNE JAMAIS
<<Personne ne dira jamais de moi que j’ai abandonné. >>
Terry Fox
Cette année, nous offrons 3 activités :
1* Course de 5 km (heure de départ : 10h00)
2* Suivi de la marche
3* Vélo familial (heure de départ : 11h15, parcours aller-retour du chalet jusqu’au
train de Parisville)
Lieu de départ : Chalet des loisirs (200, rue de la Fabrique, Fortierville)

Bienvenue à tous!
Tirage de prix de participation

Kiosques sur place :
→ Vente de t-shirt Terry Fox ; enfant 20 $ Adulte 25 $
Pour chaque vente, une partie des fonds va à la
Fondation Terry Fox, pour la recherche sur le cancer.
→ Cueillette de dons sur place

NOUVEAU :
La journée Terry Fox de Fortierville a maintenant sa
page Facebook.

Possibilité de faire des dons en ligne!
20
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10
Action de grâces

17
Réunion des fermières

24/31

16

23/30
Messe église 9h
Vente de livres
(23 octobre)
Soirée Fadoq (30)

3
Élections provinciales

lun.

9
Messe 9h

Journée de la Culture

2

dim.

mer.

25
Biblio 11h45 à 13h00
Biblio 18h00 à 20h00

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

18

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

11

26

19
Biblio 16h15 à 17h30

12
Biblio 16h15 à 17h30

5
4
Biblio 11h45 à 13h00 Biblio 16h15 à 17h30
Biblio 18h00 à 20h00
Réunion conseil 19h30

mar.

27
Vestiaire 9h à 16h

20
Vestiaire 9h à 16h

13
Vestiaire 9h à 16h

6
Vestiaire 9h à 16h

jeu.

28
Biblio 9h à 11H
Vestiaire 9h à 16h

21
Biblio 9h à 11H
Vestiaire 9h à 16h

14
Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

7
Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

ven.

OCTOBRE 2022
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Fête Halloween
(Clef de la Galerie)

22

15

8
Gala folklorique
(Fabrique)

1

sam.

Bibliothèque

Nouveau service
Pour bonifier l’offre de services dans le cadre du programme, Fortierville municipalité amie des aînés, la biblio offrira, à compter du 1er octobre prochain,
la livraison de livres à domicile. En effet, les abonnés âgés, les personnes en
perte d’autonomie ou en convalescence pourront se prévaloir de ce tout nouveau service en téléphonant au 819 287-5922 pour prendre arrangement, alors
n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous!
Bénévoles recherchés
Afin d’offrir une période d’ouverture, de la bibliothèque, la fin de semaine,
nous recherchons au moins deux bénévoles qui seraient disponibles pour assurer ce service à l’année.
Vente de livres usagers
Notre vente de livres annuelle se tiendra, cette année, le dimanche 23 octobre prochain de 10h à
16h. Surveillez notre page Facebook, le prochain Échotier et une publicité qui vous parviendra la
semaine avant l’évènement pour plus d’informations.
Activité d’automne
Une conférence fort intéressante « À la découverte de l’Empress of Ireland » de l’auteure Sonia
Alain aura lieu au Centre Communautaire dimanche 13 novembre 2022 à 13h. Comme le nombre
de places est limité, nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire pour l’activité, par téléphone 819 287-5922 ou par courriel biblio015@
reseaubibliocqlm.qc.ca.
Tirage carte cadeau
Enfin nous vous rappelons qu’il ne reste que quelques jours avant le tirage trimestriel de $25 applicable chez BuroPro Citation de Victoriaville, le tirage se déroulera sous peu. Bonne chance à tous
nos usagers!!
L’Équipe de la biblio
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Bibliothèque
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Yvon Trottier à Rome

Des souvenirs de Rome...
À Rome, le 15 mai 2022, j’étais présent avec un petit
groupe du Québec (9 personnes), mais aussi avec de
nombreux pèlerins (55 000) venus du monde entier.
Dès l’aube, nous nous sommes rassemblés sur La
Place St-Pierre pour la célébration de la canonisation
de Saint Charles de Foucauld.
J’étais là pour venir honorer la figure de mon petit
frère universel, petit frère Charles, mon petit frère aîné.
Au cours de cette célébration, ma joie était palpable,
une joie qui dépassait le moment présent, quelque
chose de cette joie si particulière qui venait réchauffer
mon cœur de prêtre. Oui, la canonisation du frère
Charles a été une grande joie pour moi; cela m’a fait
découvrir que plus que jamais, j’ai le sentiment d’être
une branche du même arbre dont les racines s’enracinent dans le témoignage et les récits de ce petit frère
universel.
J’ai ressenti également un appel urgent de Dieu à être
plus fidèle au charisme du petit frère Charles; son profond attachement à son frère bien-aimé et Seigneur Jésus, son accueil de chaque personne comme un
frère ou une sœur, son style de vie simple et pauvre, son zèle missionnaire motivé par un grand désir
de faire Église autrement.

Mon séjour à Rome a représenté pour moi une grande manifestation de l’action de Dieu qui m’a fait
encore plus saisir que Saint Charles de Foucauld est pour moi comme un phare qui me guide dans la
grandeur de la petitesse et le puissance de l’impuissance.
Yvon Trottier
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Jardin communautaire
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Pais

Section communautaire

TOURNOI DE CARTES
500
23 Octobre 2022
dès 12h30
Salle municipale
de Deschaillons
Prix pour la 1ère, 2e et 3e
place
Date limite pour inscription :
20 Octobre
*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’Octobre!

Veuillez prendre note que le
MIEL À VÉRO est maintenant déménagé au 567,
avenue du Foyer,
à Fortierville.

Pour inscription ou information :
Alain Deschênes (819) 287-0041
Michel Tousignant (819) 292-2221

Nous avons toujours le même
bon miel!
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Camp de jour

Un camp de jour riche en action!
Cet été, nous avons eu un été bien particulier au
camp de jour de Fortierville. Avec les annonces
des municipalités environnantes à l’effet
qu’elles ne tiendraient pas de camp de jour cette
année, nous avons reçu beaucoup plus d’inscriptions que de coutume. Nous avons pris 50
jeunes et avons dû en refuser au moins une
quinzaine d’autres.

Le 19 juillet, tout le monde est embarqué dans
l’autobus pour se rendre au Parc de la Rivière
Gentilly. Au menu : jeux d’eau, randonnée pédestre, vélo de montagne, baignade dans la rivière, etc. Les enfants ont pu dépenser une
tonne d’énergie!

Sous la supervision de Karianne Daigle, coordonnatrice du camp de jour, quatre animateurs
ont été engagés pour s’occuper des jeunes :
Noémie Désalliers Auger, Léonie Désalliers
Auger, Carl Nault et Rose Giroux.
Les locaux du chalet des sports et de la salle
municipale ont été utilisés pendant toute la durée du camp pour assurer un espace suffisant
pour les jeunes et leurs activités.
Le camp a débuté le 27 juin dernier. La première activité du camp fut la « Journée de
l’eau » du 5 juillet, au cours de laquelle les
pompiers du Service de sécurité incendie régional de la MRC de Bécancour sont venus rendre
visite aux jeunes.

Le 26 juillet, nous avons reçu le spectacle des
Poules savantes. Animation orchestrée autour
des origines de la poule. L’œuf ou la poule?,
était une histoire ponctuée d’anecdotes vécues,
racontée par une charmeuse de poules colorée
et dynamique.

Le 11 juillet, nous avons eu la visite de Jonathan Wizard, qui a offert aux enfants des chansons et des tours de magie.

Le 27 juillet, une activité hors de l’ordinaire en
a mis plein les yeux aux jeunes. Le conjoint de
notre coordonnatrice, Christopher, est employé
chez Abat extermination à Trois-Rivières. Il est
venu faire une démonstration GRATUITEMENT aux enfants sur les différentes bestioles
et les techniques utilisées pour l’extermination.
On pouvait voir des mines de dégoût sur les
plusieurs visages!!! Merci à Christopher ainsi
qu’à Abat extermination pour avoir permis la
tenue de cette activité inusité!
28

Camp de jour

Le 4 août, nous avons eu le « dodo au camp ».
Les jeunes ont dormi toute la nuit dans la salle
municipale.

PARTOUT AU QUÉBEC
1-877-303-9991

Pour terminer le camp en beauté, il y a eu une
journée des finissants le 11 août.
Merci à Karianne ainsi qu’aux animateurs
pour avoir fait passer un bel été à tous ces
jeunes!
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Grand prix Trois-Rivières

Les 13-14 août seront des dates que Boby Dubois et Raphaël Massy, tous les deux résidents de Fortierville, se rappelleront longtemps. Ils ont tous les deux participé à la
course du GP3R du SuperQuad Elka de Trois-Rivières dans la toute nouvelle catégorie Pro-am. La plus grosse course de l’année en super quad !
Participer à la course du GP3R c’est une chose,
mais de partager cette expérience en famille,
c’est quoi les chances???
Il faut d’abord savoir que cette course fonctionne sur invitation seulement. D’ailleurs, Nicolas Charland #436 de Fortierville avait déjà
participé à cette course dans la division pro en
2017. On a des talents en SuperQuad à Fortierville!!!
La course de
SuperQuad
Elka du circuit de TroisRivières est
probablement
la plus grosse
course
en
Amérique.
Au total, 25
pilotes ont été
soigneusement choisis
pour participer à cette
nouvelle catégorie *Proam et ils devaient se qualifier
pour
faire partie des 18 meilleurs pour pouvoir rester
à la grande finale.
Un sport d’adrénaline !!
Pour vous situer un peu… Les deux pilotes ont
toujours fait du VTT depuis leur jeune âge, mais
le défi de faire de la course est venu seulement à
l’été 2021, en juin plus précisément. Raphaël a
enclenché le pas pour une première course à StMarcel-de-Richelieu sur la piste du RPM speedway et du haut de l’estrade, son beau-père Boby
l’enviait pas mal. C’est à ce moment que les
deux ont eu la piqûre !!

dans la catégorie débutant. Raphaël a terminé le
championnat gagnant avec une troisième place
et Boby très près derrière avec une cinquième
place! Les deux pilotes coursent toujours ensemble et ils ont une belle complicité. Ce sport
est devenu une affaire de famille. Malie, 9 ans,
la plus jeune de la famille, a suivi le pas
quelques courses à peine plus tard !! Cette dernière dans la catégorie Mini-stock avec son
beau quad rose.
Pour l’été 2022,
les deux coureurs
coursent toujours
ensemble dans la
catégorie Amateur Open et livrent des belles
batailles chaque
week-end. Ils ne
sont jamais loin
l’un de l’autre !!
Raphaël fait également la catégorie 30- et son
beau-père Boby
la catégorie 30+.

L’invitation du
SuperQuad Elka du GP3R a été un défi qu’ils
ont accepté de relever avec beaucoup d’excitation !
Le matin du 13 août, il y avait de la fébrilité
dans l’air! Premièrement, parce qu’ils étaient
dans la cour des grands. Mais aussi parce que
cette piste semi asphaltée / semi terre battue est
un mixte de conditions avec lesquelles les gars
ne sont pas habitués de rouler! Sur la portion
asphalte (ça mort!!) il n’y a pas de place pour
l’erreur!!

Ils ont, par la suite, fait toutes les courses restantes du championnat de la super national TT
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« J’ai réalisé un
rêve de petit garçon ! »
Vivre une course
comme
celle-là,
c’est une chance,
mais de la vivre en
famille, c’est être
encore plus chanceux! Les deux pilotes ont adoré l’expérience et se considèrent privilégiés
d’avoir participé à
l’événement.
Les gars ont réussi à se qualifier les 2 jours
pour la finale. Le premier jour, Boby a terminé
la course 12ième et Raphaël 13ième. Et le dimanche, avec plus de confiance sur la piste,
les deux pilotes ont amélioré leurs temps! Malheureusement, Raph qui avait réussi à remonter en 8ième position a perdu une roue lors des
derniers tours de piste. La roue a carrément
arraché!! Il a terminé sa course dans le mur de
pneus avec, heureusement, plus de peur que de
mal. Tant qu’à Boby, il a terminé le week-end
avec une belle 9ième place. Le calibre était fort
et les deux gars visaient le top 10 !

Grand prix Trois-Rivières

du dimanche, du
haut de ses 17 ans,
il se sens très privilégié d’avoir vécu
l’expérience GP3R.

Pour la mini, du haut des estrades, elle a admiré son papa et son frère en confiant à sa mère
qu’un jour, elle aussi roulerait sur cette
piste !!!

On vous souhaite bonne chance pour le reste
de votre saison les gars!
Sur le Yamaha noir : Dubois #35
Sur le LTR blanc : Massy #21

Malgré le fait que Raphaël n’a
pas réussi à terminer sa course
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Activité physique / anniversaires

COURS DE YOGA AUTOMNE 2022
STE-CÉCILE-DE-LÉVRARD
Le yoga est un art de vivre. Il vise avant tout l’harmonie et l’épanouissement de la personne. En
plus le yoga s`adresse à toute personne qui veut diminuer son stress, augmenter sa concentration,
diminuer l’anxiété, combattre la dépression, améliorer la qualité du sommeil, améliorer la souplesse
et l’équilibre, améliorer la confiance en soi et apprendre à bien respirer.
LES COURS DÉBUTERONT DANS LA SEMAINE 19 SEPTEMBRE 2022
MARDI : 18h45 à 20h niveau intermédiaire (20 septembre)
VENDREDI : 10h à 11h15 niveau intermédiaire (23 septembre)
SESSION : 12 semaines
Endroit : salle Éric Côté
J`offrirai deux cours en ligne avec l`application zoom en direct.
Cours : Yoga pour tous
MARDI AM : 10h à 11h15 (20 septembre)
JEUDI AM : 10h à 11h15 (23 septembre)
Session : 12 semaines
Coût : 150.00 $
Ce cours sera enregistré, vous pourrez y avoir accès au
cas où vous ne pourriez pas assister en direct. Pour les
personnes suivant déjà un cours avec moi, il y aura 30 %
de rabais sur le 2ième cours.

Pour inscription et information : Manon Tousignant
Formation avec le centre de transmission de yoga
Formation avec l’étude et transmission de yoga
Post formation avec le centre Québec Yoga Mandiram
Tél : 819-263-0272
tmanon690@gmail.com

Octobre
4 Louisette Dubé Gagnon - 20 Michel Fortier - 21 William Demers – 27 Nicolas Charland
- 29- Normand Gagnon - 31 Céline Roy - Sylvie Bélanger

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

8 octobre 2022
Organisé par Mme. Lucia Charland

à la Salle Communautaire de Fortierville

198A, rue de la Fabrique, Fortierville QC, G0S 1J0
Villeroy Sortie 253 /265 nord
Stationnement face à l’église à côté du parc

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

Les profits iront pour la campagne de financement pour les rénovations du toit de l’église
Sainte-Philomène de Fortierville.
Pour informations : Lucia Charland 819-567-8979 ou
Colette D. Bélanger 819-287-4661
33
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BMR Matériaux Fortierville
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Pharmacie Proxim Fortierville

Ostéoporose
Approche alimentaire
L’ostéoporose est une maladie caractérisée par la perte de tissu osseux entraînant une plus grande
fragilité osseuse et un risque accru de fracture. L’ostéoporose est plus présente chez la femme ainsi
que chez la population âgée. Certaines habitudes de vie ainsi que certaines habitudes alimentaires
peuvent aider à prévenir l’ostéoporose ou en réduite l’ampleur. Dans un premier temps, vous trouverez ci-dessous des conseils généraux en ce sens :


L’activité physique tôt dans la vie contribue à bâtir une structure osseuse plus massive qui préviendra l’apparition de l’ostéoporose; de même, l’activité physique à tout moment dans la vie
contribuera au maintien de votre masse osseuse présente;



Le tabagisme contribue à la diminution de la masse osseuse, voilà une raison supplémentaire de
cesser de fumer;



Une consommation importante et régulière d’alcool freine la formation osseuse, réduisez-en
votre apport;



La caféine augmente l’élimination du calcium nécessaire à la formation de l’os et ainsi contribue à une perte de masse osseuse, limitez donc votre consommation de café.

Un apport alimentaire riche en calcium est crucial en ce qui concerne l’acquisition, le maintien et
la régénération du tissu osseux. Vous trouverez ci-dessous quelques précisions afin de guider vos
choix alimentaires :


Le lait est une excellente source de calcium. La consommation de fromage suisse, de tofu fait à
base de calcium, de yogourt nature et de graines de sésame entière peut aussi fournir des quantités appréciables de calcium. Parmi les aliments constituant une bonne source de calcium, on
note d’autres types de fromages (mozzarella, cheddar, etc.), les sardines et le saumon en conserve, avec les os. La plupart des légumineuses cuites ou en conserves, le brocoli et les oranges
fournissent aussi du calcium.



De nombreux nouveaux produits sur le marché sont maintenant additionnés de calcium. Lisez
les étiquettes attentivement afin de connaître leur teneur en calcium.
36

Les quantités de produits laitiers à consommer varient en fonction de votre âge (adolescence,
âge adulte, ménopause), mais incluent minimalement 2 portions de ce groupe alimentaire par
jour qui fourniront à elles seules 75% de l’apport nécessaire en calcium. Une portion correspond à une tasse (250ml) de lait, ¾ de tasse (175 ml) de yogourt, ½ tasse (125 ml) de cottage ou
crème glacée et finalement 45 g ou 1 ½ once de fromages (cheddar, mozzarella, suisse).



Quant à la vitamine D, celle-ci augmente l’absorption intestinale du calcium. Peu d’aliments
contiennent de la vitamine D naturellement. Selon votre âge et vos besoins, il peut donc être
nécessaire de prendre un supplément. Pour savoir si vous devez prendre un supplément vitaminique, parlez-en à votre pharmacien.

L’activité physique, pratiquée régulièrement, combinée à un apport suffisant en calcium et vitamine D sont des recommandations auxquelles la population en général, et particulièrement les
femmes, devrait se soumettre afin de diminuer les risques d’ostéoporose.
Soyez toujours attentif à votre alimentation : elle a un impact important sur votre santé!

Pharmacie Proxim Fortierville
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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
38

Section commerciale

39

Votre équipe au conseil municipal :
Mairesse :
Conseiller 1 :
Conseiller 2 :
Conseiller 3 :
Conseiller 4 :
Conseiller 5 :
Conseiller 6 :
Dir. générale :
Dir. gén. adj.
Inspecteur :

Julie Pressé
Marc Lemay
Michel Fortier
Yannick Pressé
Éric Guillot
Maxime Guillot
James Kingston
Annie Jacques
Chantal Castonguay
Luc Laquerre

inspection@mrcbecancour.qc.ca

(819) 298-2070

Pour joindre le Service incendie :
(819) 288-5694

Pour la location de la salle municipale ou du
chalet des loisirs, veuillez téléphoner au bureau
municipal au (819) 287-5922 ou communiquer
avec Mme Sylvie Bourassa au (819) 668-4335.

Pour toute urgence : Composez le 911

Pour joindre Info-crime : 1-800-711-1800
Centre anti-poison : 1-800-463-5060

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

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

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