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Le 10 septembre dernier, un bel exemple de solidarité a eu lieu à Fortierville, lors de la marche pour
les services de santé en région.
Quelques centaines de personnes se sont rassemblées au cœur du village pour exprimer leurs inquiétudes face aux services de santé, et particulièrement les services de l’urgence du CLSC de Fortierville. Après une brève allocution de la mairesse, les marcheurs se sont déplacés en avant du
CLSC. Plusieurs élus de la région étaient de la partie également. L’objectif était de manifester les besoins de la MRC de Bécancour en matière de santé et faire entendre l’appui aux revendications du
milieu pour le rétablissement des services de l’urgence, qui doit fermer à 20h depuis le mois de juin,
faute de médecins disponibles.
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Mot de la mairesse

Mot de la mairesse
La vie qui reprend…
Tranquillement, la vitalité dans notre milieu reprend sa place. C’est magnifique et stimulant de
voir que nos activités et
nos rassemblements reprennent. Le gala amateur, la soirée karaoké,
les journées de la culture, etc. Nous avons besoin de
recréer nos liens, de retrouver le bonheur d’être ensemble. C’est toujours un immense bonheur pour
moi de vous voir ensemble, rire, festoyer, vous
amuser… Continuons de créer des évènements rassembleurs, de prendre le temps d’être ensemble.
C’est vital… J’invite d’ailleurs tous les citoyens et
particulièrement les gens qui sont déménagés à Fortierville dans les 2 dernières années à venir à notre
soirée du temps des fêtes le samedi 10 décembre.
Ce sera un moment parfait pour faire plus ample
connaissance avec vos concitoyens. Nous sommes
une magnifique communauté à Fortierville et vous
vous sentirez immédiatement « en famille ». Nous
avons bien hâte de vous rencontrer.

Les élections provinciales
Les élections provinciales sont terminées. Quel que
soit le candidat pour lequel vous avez voté, nous
devons saluer le don de soi de chacun des candidats.
Pendant 36 jours, ils ont mis sur pause leur vie familiale et le quotidien en a pris un coup. Ils ont mis
tout leur temps pour aller à la rencontre des citoyens
de notre région et été de la plupart des événements
sur le territoire. Je tiens d’ailleurs à les remercier
pour leur présence lors de la marche pour la santé
en région qui a eu lieu le 10 septembre dernier. Par
leur présence, ils ont manifesté leur désir de faire
équipe avec nous et dénouer l’impasse au sujet des
heures réduites de l’urgence.
M. Donald Martel a été réélu avec une majorité de
votes et je voudrais le féliciter. Nous pourrons travailler de concert pour les différents dossiers de
Fortierville, et bien entendu, s’attaquer au plus important pour le moment : l’urgence. Je vous invite
d’ailleurs à exprimer vos doléances au bureau de
M. Martel également pour que lui et moi puissions
recevoir la même information. Ça simplifie la tâche
de tous lorsque le message est entendu de toute part.
Bon mandat à M. Martel.

10 septembre dernier. Selon nos calculs nonofficiels, il y avait entre 200 et 300 personnes présentes. Plusieurs maires de la MRC de Bécancour
étaient présents, des élu.es de la MRC de l’Érable
ainsi que la mairesse de la ville de Nicolet et préfète
de la MRC Nicolet-Yamaska. 4 des 5 candidats aux
élections provinciales étaient aussi sur place, de
même que des journalistes du Courrier sud, du Nouvelliste, de Radio-Canada et de TVA. Nous avons
donc reçu une belle couverture médiatique. Plusieurs messages ont été transmis et nous avons eu
un magnifique cri de ralliement en criant tous en
cœur « On existe » !!! Parce que oui, on existe et on
a droit a des services de qualité. Oui on est petit,
comparé à d’autres municipalités, mais nos besoins
sont aussi grands que les villes. On a droit à des
services de qualité en région et nous devons retrouver nos heures d’ouverture de 8h à minuit minimalement.
Espérons que notre message se soit rendu à qui de
droit. Je peux vous assurer que tant que vous voudrez, je me battrai pour vous, je n’abandonnerai pas.
Halloween au village
Le 29 octobre prochain, il y aura le parcours annuel
d’Halloween. J’ai décidé de mettre l’activité le samedi précédent la vraie fête d’Halloween afin de
favoriser un meilleur partenariat avec la Maison des
jeunes et pour faciliter la tâche aux parents. Je vous
invite tout de même à offrir des bonbons aux enfants le lundi 31 octobre. Une activité peut se déplacer, mais la fête officielle se doit de rester à la date
habituelle.
Cette année, le thème sera « Alice au pays des merveilles » et les jeunes de la Maison des jeunes vont
m’aider à décorer le parcours et animer celui-ci. Je
les remercie du fond du cœur. Je suis certaine que
nous éprouverons beaucoup de plaisir, comme
chaque année. On se voit le 29… P.S. : attention à
votre tête
Je demeure disponible pour vous si besoin. Vous
pouvez me joindre via messenger ou laisser un message au bureau municipal.
Votre mairesse,

La marche pour la santé/urgence du CLSC
Comme mentionné dans le paragraphe précédent,
une marche pour la santé en région a eu lieu le
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Collecte du compost

Ensuite, il y aura une collecte le 21 décembre, et une autre collecte en février.
Les collectes régulières reprendront au printemps 2023.
Au courant des mois d’octobre et de novembre, vous
pourrez voir, dans le vestiaire de la salle municipale, une
œuvre d’art réalisée par Marjolaine Mainville.
Cette œuvre constitue un remerciement à la communauté
pour le soutien reçu lors du décès de son fils Arthur, il y a
quelques années. Le tableau comporte deux thèmes : le
deuil et le soutien de la communauté.

Affaires municipales

La collecte du compost dans les bacs roulants bruns se poursuivra jusqu’au
mercredi 16 novembre.

Une nouvelle image pour le
comité des Loisirs de
Fortierville!
Depuis quelques mois, le comité des
Loisirs a une tout nouveau logo, et il
et magnifique! Vous pouvez le voir
avec ses couleurs sur la page Facebook des loisirs.
Plusieurs modèles avaient été soumis
au vote populaire au printemps dernier et c’est le logo ci-haut, conçu par
Analie Bernier-Laquerre, qui a suscité le plus d’intérêt.
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Résumé des décisions du conseil

Résumé des décisions du conseil municipal
Assemblée du 6 septembre 2022
Déneigement à la station des égouts
L’entreprise Cultures G.T. est désignée pour le déneigement de l’entrée de la station de traitement
des eaux usées du rang St-Philippe au coût de
980 $ pour l’hiver 2022-2023.
Souper de Noël pour employés et élus
Une activité de Noël sera organisée pour les employés et élus de la municipalité au Club de croquet. Traiteur Bigarade est mandaté pour le repas.

Odeur d’eaux usées
La municipalité fait l’achat de produits auprès de
Bioservice pour réduire les odeurs d’égouts dans
les trous d’hommes la rue de l’Assomption.
Peinture de bâtiments
M. Pierre Simard est désigné pour la peinture de
l’aqueduc, de la toiture des égouts et de la toiture
du garage municipal pour l’été 2023.
Fondation des Grands brûlés
La municipalité autorise le service incendie à réaliser une marche en octobre pour amasser des fonds
pour la cause des grands brûlés.
Limite de vitesse
Le conseil débute des démarches pour réduire la
limite de vitesse à 30 km/h dans les rues Auger,
Laquerre et de l’Aqueduc. On souhaite que les jeux
libres soient autorisés dans ces rues pour les en-

fants.
Pinces de désincarcération
La municipalité renouvelle son entente avec Lotbinière pour une période de 5 ans. Le coût est de
620 $ pour l’année 2023.
Traverse piétonnière route 265
Dans le cadre de la politique familiale et MADA, le
conseil demande une rencontre avec le ministère
des Transports pour savoir s’il y aurait possibilité
d’aménager une traverse piétonnière sur la route
265.
Assemblée extraordinaire du
26 septembre 2022
Demande d’aide financière au programme
d’aide à la voirie locale - volet soutien
Une demande d’aide financière est déposée au ministère des Transports pour le rechargement de la
route Pins secs. La firme d’ingénieurs FNX Innov
est désignée pour réaliser un estimé des travaux
dans la cadre de la demande de subvention.
Programme TAPU
La municipalité dépose une demande d’aide financière dans le cadre du programme d’aide financière
au développement des transports actifs dans les
périmètres urbains (TAPU) pour le réaménagement
du stationnement de la rue de la Gare et l’achat de
plusieurs supports à vélos.

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

Bris de boîtes aux lettres lors des opérations de déneigement
La saison hivernale est bientôt à nos portes. C’est donc le temps d’installer une
protection aux boîtes aux lettres, pour éviter les bris causés par la neige ou la
glace, car l’entrepreneur est responsable seulement s’il y a contact avec la boîte
aux lettres.
Merci votre collaboration!
Les Entreprises Jacques Beaudet inc.
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ARTICLES MUNICIPAUX À VENDRE

Votre enveloppe peut être envoyée par la poste (198, rue de la Fabrique, Fortierville, G0S 1J0), être
remise en personne au bureau municipal ou être déposée dans la boîte aux lettres située à proximité
de la porte d’entrée au bureau municipal.
Pour toute question ou pour venir voir les articles, veuillez prendre rendez-vous avec l’inspecteur
municipal au (819) 692-7297.

Affaires municipales

La municipalité souhaite se départir de deux réservoirs. Voir photos et descriptions plus bas. Si
vous êtes intéressé, vous pouvez remettre votre offre dans une enveloppe cachetée à la municipalité
d’ici au vendredi 28 octobre à midi. Les articles seront vendus au plus offrant.

ARTICLE 1
Réservoir de diesel
Capacité de 910 litres
Numéro : 95797C
Épaisseur du métal : 2 mm
Année du réservoir : 2000
Fait par les Réservoirs d’acier de Granby inc.
Aucun prix de départ.
Vous devez venir chercher le réservoir si
votre offre est retenue.

ARTICLE 2
Réservoir d’essence
Capacité de 1135 litres
Modèle : 30114222NCAA
Épaisseur du métal : 2.5 mm
Double parois
CAN/ULC—S601-07
Numéro série : AA-329214
Année du réservoir : 2013
Pression maximum : 7 kPa
Vacuum maximum : 300 Pa
Capacité : 2029 m3/min
Fait par les Réservoirs d’acier de Granby inc.
Prix minimum de la mise : 400 $
Vous devez venir chercher le réservoir si
votre offre est retenue.
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Nouvel inspecteur municipal / Fermières

La municipalité souhaite la bienvenue à Benoit Tousignant
Suite à l’annonce du départ de Luc Laquerre, la municipalité avait lancé, en août dernier, un processus
d’embauche pour un nouvel inspecteur municipal.
Pour accompagner le conseil municipal dans cette démarche, M. Yves Hamelin de la compagnie SAV3
avait été engagé pour son expertise en ressources humaine et en embauche de personnel.
La municipalité a donc le bonheur de vous annoncer
que la nouvelle personne qui agira à titre d’inspecteur
municipal en remplacement de Luc sera M. Benoit
Tousignant.
Originaire de St-Pierre-les-Becquets, M. Tousignant est résident de Fortierville depuis un peu plus
de deux ans. Âgé dans la trentaine, il est le conjoint d’Andrée-Anne Dubois et le papa de deux
jeunes enfants de 3 et 5 ans.
Il ne possède pas d’expérience dans le milieu municipal, mais ses expériences professionnelles passées font de lui une personne débrouillarde avec des habiletés manuelles certaines et une capacité
d’adaptation à de nouvelles situations. Il devra d’ailleurs suivre plusieurs formations dans les prochains mois afin d’obtenir toutes les accréditations requises pour le poste.
M. Tousignant est entré en fonction depuis le 10 octobre. Bien entendu, ses premières semaines
seront passées aux côtés de notre inspecteur actuel pour apprendre les rudiments du métier.
Le numéro d’urgence (819-692-7297) et le courriel (travauxpublics@fortierville.com) pour joindre
l’inspecteur demeureront les mêmes.

Le 19 septembre dernier, commençait notre nouvelle saison. Plein d’activités à
l’horaire cette année, broderie, couture, fantaisie, tissage, tricot et volet intergénérationnel. Le thème pour le concours artisanal est "l’hiver".
À inscrire à votre agenda: nous aurons un kiosque à l'exposition de Noël
les 19 et 20 novembre à Fortierville et un autre le 10 décembre à SteFrançoise lors de l'exposition organisée par Prévention suicide.
Nous tenons à remercier BMR, la pharmacie Proxim de Fortierville et
Familiprix de Deschaillons pour les généreux commanditaires.
Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux membres, il y a toujours des personnes pour vous apprendre les techniques énumérées ci-haut, ou simplement venir
passer du bon temps avec nous. La carte de membre est de 30 $ par année et vous recevez la revue l'Actuelle. La prochaine réunion sera le 17 octobre à 19 heures. Bienvenue à toutes!
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Appel d’offres - Location d’une terre agricole

L’endroit loué sera visité par le locataire et l’inspecteur municipal avant la signature du contrat de
location désignant ainsi les limites de la terre louée.
Conditions de location des lieux :












La terre devra être entretenue à des fins agricoles seulement.
Le locataire devra contourner les bornes existantes, et cultiver sans enlever ni déplacer ces
bornes.
Le locataire aura un maximum de 15 jours pour ramasser le foin coupé.
La terre devra être laissée propre et exempte de balles de foin ou autre coupe et cela le plus rapidement possible dans un délai maximum de 15 jours.
Le locataire ne pourra en aucun temps laisser de la machinerie sur la terre louée. L’endroit ne
pourra en aucun temps devenir un lieu d’entreposage.
Advenant que les bornes soient endommagées par négligence du locataire, celles-ci devront être
remplacées aux frais du locataire.
Advenant que la municipalité ait besoin de terrain pour développement résidentielle, le prix de
location ainsi que les dimensions de la terre louée seront ajustés en conséquence.
Le locataire devra permettre aux Loisirs de Fortierville de réaliser, sur cette terre, les feux d’artifice annuels de la Fête nationale. Les bénévoles auront un délai de 72 heures pour ramasser les
débris de feux d’artifice dans le champ.
Pour les deux dernières années du contrat de location, le locataire devra cultiver la terre en foin
obligatoirement.
Advenant qu’une de ces clauses ne soient pas respectées, le contrat de location sera annulé automatiquement.

Appel d’offres pour la location d’une terre agricole

La municipalité de Fortierville procède à un appel
d’offres pour la location d’une terre agricole située à Fortierville, sur une partie des lots 6181065, 6180488,
6180508, 6180509, 6180511, 6180736 depuis la rue du
Foyer jusqu’au rang St-Antoine Ouest au sud, et bornée à
l’est par le terrain de la municipalité. La terre comprend
également les quatre terrains cadastrés en bordure de la
rue « A » projetée. Cette terre a une superficie d’environ
4 hectares.

Durée : le contrat aura une durée de 5 ans, soit pour les années 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027.

Les frais de location seront payables le 1er avril de chaque année.
Pour déposer une offre, vous êtes priés de retourner au bureau municipal la présente page
remplie et signée avant le vendredi 28 octobre 2022 à midi.
Nom : ________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Numéro de téléphone : _________________ Cellulaire : ______________________________
Prix offert par année pour les 5 ans du contrat de location : _____________________________

Signature : ____________________________________________________________________
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Service d’inspection régional

Service d’inspection régional
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Journées de la culture

Retour sur les Journées de la culture
La fin de semaine des 30 septembre, 1 & 2 octobre a été bien mouvementée à la salle municipale de Fortierville.
En premier lieu, le vendredi 30 septembre, les Loisirs de Fortierville
ont organisé une soirée karaoké. Analie Bernier Laquerre et Marjolaine Mainville avaient bien décoré la salle et étaient bien organisées
pour recevoir les chanteurs amateurs.

Grâce à une aide financière d’Hydro-Québec
et la collaboration de la Maison créative de
Bécancour, plusieurs activités ont été organisées au courant de la fin de semaine sur le territoire de la MRC.
À Fortierville, deux activités avaient lieu au
cours de la journée du 2 octobre. Nous avons
eu le plaisir de recevoir Mme Nancy Shaink
pour une visite guidée du cimetière. C’était
une activité insolite mais des plus intéressantes! Mme Shaink expliquait la provenance
de certaines coutumes funéraires (pierres tombales, symboles…) à travers le temps.
En soirée, nous avons reçu à la salle municipale l’artiste musical Fred Murray et sa famille.
10

Soirée du temps des fêtes
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Service incendie

Un de vos pompiers dans le nouveau calendrier 2023 !
La Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés est le seul organisme au Québec qui
amasse des fonds pour soutenir les soins et l’aide aux grands brûlés.
La Fondation doit sa force à l’engagement des pompiers de l’ensemble du Québec qui en compagnie de précieux partenaires, s’unissent depuis plus de 30 ans pour mener à bien la mission de la
Fondation :
Promouvoir et aider la cause des grands brûlés du Québec
À ce jour, cette collecte de fonds a permis à la Fondation des pompiers du Québec pour les grands
brûlés de recueillir plus de 1 450 000 $ qui ont été entièrement dédiés à sa mission d’aide aux
grands brûlés du Québec.
Vous pouvez commander le vôtre sur le site : fondationdespompiers.ca
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Sécurité incendie
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Fabrique

Communauté Ste-philomene

Rappel contribution volontaire annuelle
2022
Avez-vous pensé à votre C.V.A cette année ?
Il est important de donner afin de conserver notre patrimoine et le
garder en santé.
Les dons servent principalement à chauffer et entretenir notre
église Sainte-Philomène.

Nous avions un objectif de 18 000 $ POUR 2022
Nous avons en date du 1er septembre 10 895 $...
Nous vous demandons un petit effort supplémentaire pour atteindre notre objectif. Soyez assurés
que nous travaillons fort afin de préserver ce bâtiment en honneur à nos ancêtres, mais aussi pour
les générations futures afin qu'elles puissent voir de leur yeux ce qu'on arrive à réaliser ensemble
comme communauté.
Donnez généreusement!
Chèque :
Fabrique SLRC - Poster au 210 principale Fortierville G0S 1J0
Virement :
Transit : 20205
Institution: 815
Folio: 2009991
Bilan saison 2022 Centre d'Interprétation Fortierville et son Histoire et L'église SaintePhilomène
Une saison plus tranquille pour nous cet été. Malgré tout, nous avons accueilli quelque 800 visiteurs. C'est une belle façon de faire connaître notre village, car les visiteurs viennent de partout au
Québec.
Activités des Journées de la Culture
Un visite du cimetière très apprécié par la vingtaine de personnes qui y ont participé. Mme Nancy
Shaink nous a fait visiter notre cimetière avec des yeux nouveaux.

Monsieur Armand Brisson, décédé à l’âge de 90 ans au Centre
d’hébergement de Fortierville le 15 septembre 2022.

14

Halloween

Décès
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Facettes d’ici

L’histoire d’une localité se bâtit à travers
le dévouement...
Je profite de l’occasion pour remercier sincèrement Annie Jacques, Diane Martinet et Colette
Cloutier pour leur contribution au présent hommage.
Je laisse les mots faire leur entrée, dessinant
une personne aux multiples facettes : Carole
Grimard.

Carole est une femme exceptionnelle, qui aime le travail
bien fait et qui donne de son
précieux temps sans jamais
compter. C’est un honneur de
la côtoyer!

Témoignage de Diane Martinet
Quelle joie ce fut pour moi lorsque Denis Lebon m’a demandé d’écrire un petit mot pour
rendre hommage à mon amie de longue date,
Carole Grimard.
Lorsque j’ai été nouvellement arrivée dans le
beau village de Fortierville en 1996, Carole fut
une des premières à m’inviter dans son cercle
d’amis afin que je puisse bien m’intégrer dans
ma nouvelle municipalité.

Témoignage d’Annie Jacques
Depuis que je suis toute petite, je vois Carole
impliquée partout. Dans plusieurs comités, à
l’église, au Foyer, dans les différentes activités
organisées à la municipalité. Carole est une
femme généreuse et dévouée, envers sa famille
et également toute la communauté. Elle est toujours là pour apporter sa contribution.
J’ai surtout connu Carole à la municipalité,
lorsqu’elle s’impliquait à la production du journal l’Échotier. Quand je suis arrivée à la municipalité en 2003, c’était déjà elle qui s’occupait
en grande partie du journal, et tout cela de façon complètement bénévole. Carole s’est impliquée avec le journal pendant vingt longues années! Le conseil municipal est très reconnaissant pour son apport.
En 2007, nous avons siégé ensemble sur le comité organisateur des fêtes du 125e anniversaire
de la municipalité. Pendant environ deux ans,
Carole a travaillé, en collaboration avec
Yvonne Lachance, à la rédaction du livresouvenir de Fortierville. Encore une fois, elle
n’a jamais compté ses heures.

Carole, cette femme au grand cœur, impliquée
dans son milieu, toujours prête à rendre service,
accueillante, toujours souriante et très positive.
Je dis de Carole qu’elle a des doigts de fée, elle
fait tout de ses mains et tout ce qu’elle touche
se transforme en un objet d’art. En plus, elle est
une excellente cuisinière.
Elle est pour moi une amie très précieuse, nous
avons beaucoup de points en commun, les
mêmes valeurs et même plusieurs passions.
Elle est une excellente compagne de voyage,
nous sommes toujours très heureuses de nous
retrouver pour un souper entre amis, une partie
de cartes, une soirée dominos ou une journée
bricolage. Nous ne manquons jamais l’occasion
d’une petite sortie ensemble avec ou sans nos
conjoints et c’est toujours agréable d’être en sa
compagnie.
Merci Carole pour ton amitié, merci de m’avoir
aidée à m’intégrer dans cette belle municipalité
de Fortierville, qui est devenue mon village
d’adoption. Même si je n’y vit plus présentement, Fortierville aura toujours une grande
place dans mon cœur et c’est toujours un immense plaisir pour moi d’y retourner lorsque
l’occasion se présente.
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Les Fortiervillois, ton conjoint, enfants et petitsenfants, tes amis, sont tous très chanceux de
t’avoir dans leurs vies.
Félicitations Carole, accueille cet hommage
avec fierté, tu le mérites.

Je suis heureuse de te
côtoyer Carole, dans
plus d’un comité, tu es
pour moi une partenaire
efficace et enrichissante.

Facettes d’ici

Bravo pour ton implication dans la municipalité,
tu peux être fière de toi et de tout ce que tu accomplis pour ton village.

Merci pour tout.
Colette Cloutier

Ton amie Didi xxxx
Témoignage de Denis Lebon
Pour moi, Carole sème de sa personne depuis
longtemps et elle récolte la profusion. D’ailleurs, cet été, j’ai eu l’occasion de la côtoyer
beaucoup plus, car elle m’avait fait un coin dans
son jardin, pour mon grand bonheur de renouer
avec la terre.

Témoignage de Colette Cloutier
C’est un grand plaisir de dévoiler mon appréciation de Carole Grimard.
Je la connais comme étant une personne débordante de force, d’énergie et remplie de multiples
talents.
Elle trouve encore le temps de s’adonner à plusieurs disciplines : la cuisine, le développement
personnel, la spiritualité, le jardinage, et surtout,
les arts et l’artisanat.
Carole a le cœur sur la main, d’abord pour sa
famille et ses proches et, reste disponible les
bras grands ouverts au bénévolat et à toutes les
causes qui touchent son cœur.

La récolte fut abondante. Carole était enchantée
de voir se présenter la quantité. Face à cette profusion, elle fera référence à sa musique « zen »
jouant à l’extérieur, égayant au passage une
douceur limpide à nos oreilles et aux bouquets
du jardin. Je crois que sa personne a joué un
grand rôle aussi…
Voici quelques semences qui l’habitent : l’entraide, l’encouragement, l’amitié, la simplicité,
le dévouement, l’accueil, la créativité, la sincérité, le fait d’être unique, la profondeur, l’enthousiasme, l’authenticité, la générosité, la joie
de vivre et l’ouverture.
Elle m’a souvent mentionné que bien des gens
faisaient de même, pareil. Tant mieux si c’est le
cas! Toutefois, c’est important de le souligner et
de te reconnaître.
Merci Carole
d’être ce que
tu es!
Denis

Sans contredit, elle est une rivale formidable au
croquet. Le cœur à la bonne place, Carole dit ce
qu’elle pense et elle pense ce qu’elle dit, je l’admire et je lui fais confiance.
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Exposition de cadeaux de Noël

19

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

29

21

28

20
Messe église 9h
Exposition cadeaux
Noël

27

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

22

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

15

14

13
Conférence bibilio
Soirée Fadoq

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

1

mar.

7
8
Réunion conseil 19h30
Biblio 11h45 à 13h00
Biblio 18h00 à 20h00

lun.

6
Messe église 9h

dim.

30
Biblio 16h15 à 17h30
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Biblio 16h15 à 17h30
Vaccination CIUSSS
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Biblio 16h15 à 17h30

9
Biblio 16h15 à 17h30

2
Biblio 16h15 à 17h30

mer.
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Vestiaire 9h à 16h

17
Vestiaire 9h à 16h

10
Vestiaire 9h à 16h

3
Vestiaire 9h à 16h

jeu.
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Biblio 9h à 11H
Vestiaire 9h à 16h

18
Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

11
Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

4
Biblio 9h à 11h
Vestiaire 9h à 16h

ven.
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19
Exposition cadeaux
Noël

12

5

sam.

Bibliothèque

Ça bouge, en cette fin d’année 2022, à votre bibliothèque. Plusieurs dates
sont à mettre à votre agenda pour ne rien manquer … dans quelques jours,
soit le 23 octobre, se tiendra notre vente annuelle de livres au Centre Communautaire de 10h à 16h. Bienvenue à tous et surtout, un grand merci pour
votre support.
Suivra le dimanche 13 novembre une conférence sur le naufrage de l’Empress of Ireland dans les eaux glaciales du fleuve Saint-Laurent en 1914. Venez découvrir la tragédie de ce magnifique paquebot luxueux. Donnée par
l’auteure Sonia Alain, cette rencontre promet d’être des plus intéressantes.
Comme le nombre de place est limité, nous vous demandons de réserver la
vôtre le plus rapidement possible.
Enfin, c’est le retour de Mandolyne avec deux magnifiques contes interactifs
pour les petits. Au moment d’écrire ces lignes, les dates n’étaient pas encore
déterminées, mais surveillez les publicités et notre page Facebook pour plus de détails.
Un petit rappel en terminant : l’abonnement à la bibliothèque vous donne accès à plus de 400 000
documents. En effet, en plus de la collection locale et déposée qui se chiffre à près de 3 300 titres,
vous avez accès à tous les livres des 120 autres bibliothèques du Réseau CQLM et même plus.
Alors quel que soit votre demande, nous réussirons certainement à la trouver!
Félicitations à Andrée-Anne Dubois, la première gagnante de nos tirages trimestriels. Elle remporte une carte-cadeau de 25 $ chez BuroPro Citation. Prochain tirage : 20 décembre 2022.
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Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour

Il s’agit de repas congelés (assiette principale et dessert) livrés au domicile de la personne par des
bénévoles. Le service est accessible 1 fois/ par semaine, soit le mercredi. Les repas sont équilibrés
et variés. Ce service est actuellement offert aux personnes aînées (65 ans et +) résidant dans la
MRC de Bécancour. Vous avez besoin de ce service et vous voulez vérifier votre admissibilité?
Communiquez avec nous au 819-288-5533 ou sans frais le 1-855-788-5533.
BLOC 1
Réserver vos repas le 17 octobre pour la livraison du 2 novembre
SPAGHETTI ITALIEN
VARIÉTÉS DE SOUPES :
POULET DES CARAÏBES
Légumes, poulet et nouilles, orges
Tomates et riz, bœuf et légumes
LANIÈRE DE PORC AUX POMMES
VARIÉTÉS DE DESSERTS :
LASAGNE MEXICAINE
PÂTÉ CHINOIS
Mélasse, ananas, pêches et poires
MACARONI À LA VIANDE
Pêches, poires, pouding chômeur
JAMBON MIEL ET MOUTARDE
Chocolat, bananes, fudge, érable
ESCALOPE DE POULET FARCI
Carré aux dattes, Reine Élisabeth
Gâteau aux carottes
HAMBERSTEAK AVEC OIGNONS CARAMÉLISÉS
BLOC 2
Réserver vos repas le 24 octobre pour la livraison du 9 novembre
SPAGHETTI ITALIEN
RIZ FRIT AU POULET
VARIÉTÉS DE SOUPES :
JAMBON À LA BIÈRE
VARIÉTÉS DE DESSERTS :
RAGOÛT D’AUDREY
MACARONI CHINOIS
PIZZA GARNI
COQUILLE MEXICAIN
LASAGNE ITALIENNE
HAMBERSTEAK AVEC OIGNONS CARAMÉLISÉS

BLOC 3
Réserver vos repas le 31 octobre pour la livraison du 16 novembre
SPAGHETTI ITALIEN
QUICHE JAMBON ET LÉGUMES
POÊLÉ DE BOLOGNE
VARIÉTÉS DE SOUPES :
BOULETTE BBQ
VARIÉTÉS DE DESSERTS :
TORTELLINI GRATINÉ
JAMBON À L’ANANAS
FRICASSÉE DE BŒUF
FETTUCINE AU POULET
HAMBERSTEAK AVEC OIGNONS CARAMÉLISÉS

BLOC 4
Réserver vos repas le 7 novembre pour la livraison du 23 novembre
SPAGHETTI ITALIEN
RAGOÛT DE BŒUF
VARIÉTÉS DE SOUPES :
POULET BBQ
VARIÉTÉS DE DESSERTS :
SAUCISSE ITALIENNE DOUCE
FRICASSÉE DE POULET
MACARONI À LA VIANDE
JAMBON ANANAS MIEL ET MOUTARDE
PÂTÉ AU THON SAUCE AUX POIREAUX
HAMBERSTEAK AVEC OIGNONS CARAMÉLISÉS
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Pour faire suite au plan d’action de la politique familiale, une page sera destinée à nos artisans locaux dans les prochains numéro de l’Échotier. Vous apprendrez ainsi à mieux connaître ces personnes de cœur dont la très grande majorité de leur temps est destinée à leur passion qu’est l’artisanat. En vedette ce mois-ci :

Les Tricotins de Marjo-Laine
Marjolaine Mainville, de Fortierville, est l’artisane entrepreneure derrière Les tricotins de MarjoLaine. Elle a débuté son entreprise depuis 2 ans. Elle fait des décorations et des accessoires modes
originaux et colorés afin d'ajouter de la couleur est de la fantaisie dans la vie des gens. Elle adore se
surpasser et épater les gens, créer la surprise et utiliser les tricotins à leur plein potentiel. Elle offre
aussi des ateliers, des camps de tricotins et des conseils pour partir un projet dans son atelier. Elle
aime guider et encourager les gens pour les pousser à vivre l'euphorie de la création!

Nos artisans locaux

Nos artisans locaux

Elle est présentement en campagne de financement participatif sur la plate-forme de La Ruche
(https://laruchequebec.com/fr/projet/inspirer-les-jeunes-a-creer-par-le-tricotin) jusqu'au 31 octobre
afin de pouvoir avoir les outils nécessaires pour inspirer les gens à créer par le tricotin. Elle pourra
ensuite se déplacer dans les entreprises, les organismes et les établissements scolaires afin d'aller
offrir des ateliers.
Elle souhaite bientôt pouvoir offrir des guides de débutant pour le tricotin, publier des tutoriels,
avoir des ensembles de tricotins et offrir des abonnements annuels.
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Pais

Pais
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Être mieux ensemble

Être mieux ensemble
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Section communautaire / anniversaires

Expo cadeaux de Noël
Pour prévention suicide
Samedi SEULEMENT 10 décembre 2022

À la salle multifonctionnelle de Ste-Françoise
563, rang 10 et 11 est
De 10h à 15h

Novembre
13 Daris Gagnon - 19 Amélie Charland - 29 Mario Lebrun

(819) 287-5922 ou municipalite@fortierville.com
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BMR Matériaux Fortierville

Section commerciale
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Pharmacie Proxim Fortierville

L’activité physique et la santé
L’activité physique a de nombreux bienfaits pour la
santé et des recherches ont prouvé que l’inactivité
physique était à l’origine de plusieurs maladies chroniques, d’invalidité et de décès prématurés. Mener
une vie physiquement active ne veut pas dire courir
le marathon chaque année ni être champion national
de triathlon. Prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur, aller chercher le courrier à pied plutôt qu’en
voiture, voici des idées pour bouger un peu plus quotidiennement et qui ne demandent pas un niveau de
performance physique très élevé.
Bénéfices de l’activité physique









Maintien du poids santé
Réduction du risque de certains cancer
Réduction du stress
Raffermissement des muscles et des os
Réduction des risques pour le diabète, l’hypertension artérielle et les maladies cardiaques
Augmentation de la flexibilité, de l’équilibre
et de la coordination
Prolongation de l’espérance de vie
Établissement d’une philosophie de vie positive

L’abc de l’exercice physique
Lentement, mais sûrement
Le secret de l’activité physique, c’est d’y aller à son
rythme, une étape à la fois. Une personne sédentaire
depuis bon nombre d’années à qui l’on recommande
de bouger un peu plus pour améliorer sa condition de
santé générale ne risque pas de devenir adepte du
jogging du jour au lendemain. Pour commencer, il
est conseillé de débuter par de la marche rapide et
d’augmenter sa vitesse graduellement. Il existe des
moyens efficaces et simples, tels que le podomètre,
pour encourager les gens à « augmenter leur vitesse ». Ce petit gadget qui compte le nombre de vos

pas est peu coûteux, facile à utiliser et très motivant.
Visez 1000 pas en 10 minutes pour commencer et
cheminez à 3000 pas en 30 minutes. L’essentiel est
d’avoir une constance, une régularité et de se fixer
des objectifs raisonnables et stimulants.
Quantités recommandées
Idéalement, un adulte devrait faire en moyenne 30
minutes d’exercice physique modéré par jour, cinq
jours par semaine. Par ailleurs, les enfants et les adolescents devraient faire une heure d’exercice physique par jour, mais éviter l’entraînement musculaire
puisqu’il nuit à la croissance. Finalement, l’activité
physique régulière est aussi très importante pour les
personnes âgées, puisqu’il permet de conserver
l’autonomie le plus longtemps possible.
Différents niveaux d’intensité
Il est important de savoir qu’il existe trois niveaux
d’intensité aérobique et de les reconnaître. Ainsi,
chacun pourra choisir le niveau qui lui convient le
mieux. Le premier niveau est d’intensité légère ou
nulle. Par exemple, magasiner, cuisiner ou faire le
lavage n’est pas considéré comme un exercice physique par plusieurs personnes, car ces activités ne
demandent pas d’effort physique particulier.

Le deuxième niveau est d’intensité modérée. Dans ce
cas, le pouls accélère et il y a transpiration. La
marche rapide, l’aérobie aquatique et passer la tondeuse sont des exemples d’activités à intensité modérée. Finalement, le dernier niveau d’intensité aérobique est « élevé ». Dans cette catégorie, on retrouve
des activités telles que le jogging, la natation sportive et le tennis. Les gens qui s’entraînent à intensité
élevée ne sont normalement pas capables de parler
sans reprendre leur souffle à maintes reprises.
Les règles d’or pour la persévérance
Voici les principales règles à suivre pour persévérer
dans votre programme d’activité physique et éviter
les blessures.
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Faire de l’entrainement croisé
L’entrainement croisé veut dire varier les activités
physiques au lieu de toujours répéter la même. Cette
technique d’entraînement favorise le travail de différents muscles et diminue l’impact sur les articulations. Par exemple, au lieu de faire du jogging cinq
jours sur cinq, il est conseillé de faire de la natation
ou de la bicyclette ou même de la marche pour ne
pas surmener toujours les mêmes groupes musculaires.
S’assurer d’avoir un équipement adéquat
Un équipement inadéquat peut causer des blessures
qui pourraient être évitées. Par exemple, avoir de
bons souliers pour la marche ou le jogging prévient
les blessures aux chevilles, aux genoux et aux
hanches.
Connaître les bonnes techniques
Avant de commencer un nouveau sport, il est impor-

tant de s’informer sur la bonne technique pour ne
pas se blesser inutilement. Demandez à des professionnels de vous conseiller selon vos capacités, vos
goûts et vos désirs.
S’échauffer et récupérer
L’échauffement sert à préparer le corps avant l’activité physique. Il augmente la circulation sanguine et
réchauffe les muscles qui serviront pendant l’entraînement. La récupération est aussi très importante
puisqu’elle prévient les douleurs musculaires, les
courbatures et le risque de blessure. La récupération
se divise en deux parties : la répétition des exercices
d’échauffement et l’étirement.
Mot du pharmacien
L’activité physique est essentielle pour une meilleure maîtrise de la santé. Il n’est pas nécessaire de
s’inscrire dans un centre de sports pour faire de
l’exercice. Faire une marche de 30 minutes par jour
cinq à sept jours par semaine est suffisant. De plus,
l’exercice peut retarder ou éviter l’ajout de médicaments dans certaines maladies telles que le diabète
et les maladies cardiovasculaires et même de prévenir la hausse de dose de certains médicaments.

Pharmacie Proxim Fortierville

Écouter son corps
La base de l’activité physique est d’y aller à son
propre rythme. Le danger est de vouloir progresser
trop vite et de surmener son corps. Il faut donc se
reposer lorsqu’une douleur survient et y aller graduellement quand on commence à se mettre en
forme. Par exemple, il est déconseillé de passer de
20 minutes de marche par jour à trente minutes de
jogging quotidiennement. Le corps a besoin de s’habituer à faire des exercices plus longs ou offrant plus
de résistance. En cas de palpitations, de douleurs
thoraciques, d’essoufflement anormal ou d’étourdissements, il est essentiel de consulter un médecin.

Prenez plaisir à faire de l’exercice! Vous en sentirez
les effets bénéfiques très rapidement.

Pour plus d’informations :
Société canadienne de physiologie de l’exercice
www.csep.ca

La durée recommandée varie selon l’effort
Intensité légère (60 minutes)

Intensité élevée(20-30 minutes)

Marcher d’un pas modéré

Intensité moyenne (30-60 minutes)
Marcher d’un bon pas

Jouer au volley-ball

Faire de la bicyclette

Faire du jogging

Effectuer de légers travaux
de jardinage
Faire des exercices d’étirement

Ramasser des feuilles

Jouer au hockey

Nager

Jouer au baseball

Danser

Nager ou danser à un rythme continu

Suivre une classe de danse aérobique

Suivre une classe d’aérobie
aquatique
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Section commerciale

L O UI S P L A MO N DO N
DÉP U TÉ D E B ÉC AN CO UR N ICO L ET - SA UR E L
et président du caucus du Québec

140, ROUTE 265

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

Chambre des communes

567, avenue du Foyer

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
Benoit Tousignant

 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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Facettes d’ici (Carole Grimard) ........................ 16-17
Exposition cadeaux de Noël .................................. 18
Calendrier novembre 2022 .................................... 19
Bibliothèque ..................................................... 20-21
Centre d’action bénévole ....................................... 22

Pour toute urgence : Composez le 911

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

Nos artisans locaux ................................................ 23
PAIS ................................................................. 24-25
CIUSSS ............................................................. 26-27
Section communautaire .................................... 28-29
BMR Matériaux Fortierville .................................. 30

Horaire du bureau municipal :

Desjardins / Gestion Joan Marcel .......................... 31

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

Section commerciale ......................................... 34-35

Pharmacie Proxim Fortierville .......................... 32-33

Veuillez faire parvenir vos articles à : municipalite@fortierville.com
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