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Heures d’ouverture de vos services 
 

Municipalité 

 Lundi         9h00-12h00  13h00-16h30 

 Mardi        9h00-12h00  13h00-16h30 

 Mercredi   9h00-12h00  13h00-16h30 

 Jeudi          9h00-12h00  13h00-17h30 

 Vendredi : Bureau fermé 

 Informations: 819-283-2506 

        Fax: 819-283-2029 

       —————————————— 

Bureau de poste 

 

 Lundi:        10h30-12h30  14h00 à 15h30 

 Mardi:       10h30-12h30  14h00 à 15h30 

 Mercredi:  10h30-12h30  14h00 à 15h30 

 Jeudi :        10h30-12h30  13h30 à 17h30 

 Vendredi:  10h30-12h30  14h00 à 15h30 

 Informations : 819-283-2957 
 

Inspecteur en bâtiment 

MRC Bécancour Tous les jours de 

9h à 16h  

Rédaction et mise en page: 

Caroline Simoneau, Émilie Allard 

Collaboratrices 

Noëlla Blanchette, Céleste Simard 

 ……………………………………………………… 

Publicité: 

 Rubrique de souhaits avec ou sans pho-
to: Gratuit 

 Article  à vendre: résident : 2.50$ 
         Non-résident : 3.50$ 
 Cartes d’affaires (Annuellement):  

• 35,00$ pour les résidents 
• 50.00$ pour les non-résidents 

 1/2 page (Annuellement): 
  50,00$ pour les résidents 
 70,00$ pour les non- résidents 
 Une page:    20,00$ 
 Une demi-page:  10.00$ 
  
Date de tombée:  le 15 de chaque mois 
Parution:  vers le 1er de chaque mois 
…………………………………………………. 

Abonnement: 

Le journal est publié mensuellement sauf pour 
le mois de juillet.   Il est distribué gratuitement 
dans tous les foyers de Lemieux. 

Si vous demeurez à l’extérieur ou désirez 
l’offrir à  quelqu’un,  le tarif d’abonnement est 
de 23.00$ annuellement. 

Pour nous joindre: 
Journal Le Clocher,  
530 de l’Église, Lemieux, Qc, G0X 1S0. 
Téléphone: 819-283-2506 
Courriel:  info@municipalitelemieux.ca 
Il nous fera  plaisir de recevoir vos sugges-
tions et commentaires. 

 

HEURES D’OUVERTURE  

DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 LE MERCREDI SOIR 

DE 19H00  À 20H30           
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Mai 

       

 

1     

Myriam  
Bourgault 

2 

 

 3 

Conseil  
hui-clos 19h 

4  

 

5 

Steve Moreau 
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Raymond 
 Dumont 

7 
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Charlene Côté 
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Isac  
Blanchette 
Réjeanne 
Chauvette 
Fête des 
Mères 

10 

Yvan  
St-Pierre 

11 

Jean-Marie 
Ladouceur  

  

  

12 

 

13 
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Normand 

Chauvette 

15 
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François  
Béliveau 
Guylaine  
Garneau 

17 
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19 

 

20 

 

21 

Kelia  
Blanchette 

  

22 

Serge  
Duguay  

23 

 

24 

Marie-Pier 
Béliveau 
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27 

George Bétit 

28 

 

  

  

29 

Denis  
Chauvette 

30 31 

Joey   
Genthèse 
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LES NOUVELLES MUNICIPALES 

COMPTES DU MOIS 

Les comptes, du mois de mars au  montant de 

33 458.35 $ ont été acceptés pour paiement. 

RAPPORT DES PERMIS DE CONSTRUCTION 

Février et mars:   2021-02-0001, 2021-02-0002, 
2021-03-0001, 2021-03-0002, 2021-03-0003, 2021
-03-0004 et 2021-03-0005 
 
Valeurs déclarées:  95 000 $ 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

annulation des taxes de services   
Annulation des taxes de services sur le compte de 
taxes pour le matricule 1331-54-7070 en raison 
d’une maison abandonnée sur le terrain. 

Achat d’une déchiqueteuse   
Sur proposition de Monsieur Raymond Dumont, il 
est résolu à l’unanimité des membres présents 
d’acheter une déchiqueteuse pour le bureau mu-
nicipal chez bureau en gros de marque Fellowes 
au montant de 269.99$.  

Repeindre le bureau municipal   
En prévision du centenaire de la municipalité en 
1922, le bureau municipal sera repeint avec les 
couleurs du logo. 

PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉES. 

Notre demande de subvention pour le projet du 
parcours santé au Programme Nouveaux Horizons 
n’a pas été retenue parce qu’ils ne peuvent pas 
financer tous les projets et si toutefois il y a des 
fonds de disponibles, ils communiqueront avec la 
Municipalité pour passer aux étapes suivantes. 

Charte municipale pour la protection de l’enfant 

Les membres du conseil appuie la Municipalité de 
Fortierville en signant la charte municipale pour la 
protection de l’enfant. Une initiative de la munici-
palité de Fortierville en collaboration avec la fédé-
ration québécoise des municipalités et Espace Mu-
ni. (voir page 8 et 9) 

VOIRIE 

Demande de subvention au programme d’amé-
lioration du réseau routier municipal  

Sur proposition de Monsieur Léo-Paul Côté, il est 
résolu à l’unanimité des membres présents de de-
mander au député M. Donald Martel de prendre 
en considération la Municipalité de Lemieux dans 
l’attribution des montants de PAVL.  Un montant 
de 10 000 $ est demandé pour l’amélioration des 
chemins de la Municipalité de Lemieux dont le 
chargement et le nivellement. 
Chemins visés sont : 
• Chemin de la Belgique  
• Rang A.  
travaux ponceau sur la route 263 chemin de la 
rivière 

Travaux du remplacement de la structure P-05315 
sur la Route 263 prévu en 2021  seront de 14 se-
maines au lieu de 6 semaines considérant que le 
nouveau ponceau ne pourra pas être préfabriqué, 
il sera plutôt coulé sur place. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE (suite) 

Poste canada—Appui envers la campagne vers des 

collectivités durable  

 Le conseil donne leur appuie au Syndicat des tra-
vailleurs et travailleuses des postes (STTP), pour la 
campagne Vers des collectivités durables,  les syn-
dicats veulent proposer une vision du service pos-
tal à l’ère numérique et post-carbone qui apporte-
ront des solutions aux besoins des petites munici-
palités.  Dans leurs exemples énoncés: mettre la 
mise en place d’une banque postale ,  mettre en 
place un solide réseau de bornes de recharge pour 
véhicules électriques et une gamme de services à 
la manière de carrefours communautaires, etc. 

Séance du conseil mois de mai  
La séance du conseil du 3 mai prochain se fera en 
présentiel à 19 heure au lieu de 20 heure considé-
rant que le couvre-feu du gouvernement du Qué-
bec est toujours actif. 
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Loisirs 
MADA – Démarche 

Après avoir combiné toutes les réponses du ques-
tionnaire de MADA, le comité de travail a soulevé 
les points que les personnes de 50 ans ont déter-
miné de manquant dans la municipalité : 

• Réduire la vitesse a 40 km/heure au village si 
c’est possible par le Ministère des trans-
ports; 

• Rendre sécuritaire le chemin de l’église pour 
les marcheurs en installant de l’éclairage; 

• Installer deux bancs supplémentaires sur la 
rue de l’Église; 

• Demande d’activités sociales; 

• Installation d’une balançoire. 

 

Appuie l’organisme unis pour la faune  
La municipalité de Lemieux appuie l’organisme 
Unis Pour la Faune (UPF) et se joint à eux pour de-
mander au ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs (MFFP) d’étendre l’expérimentation de 
la restriction de la taille légale des bois (RTLB) chez 
le cerf de Virginie sur l'ensemble du territoire Qué-
bécois  

VOIRIE (suite) 

Fauchage des chemins pour la saison 2021 
Des offres de service pour le fauchage des bords de 
chemins pour la saison 2021 seront envoyés à trois 
soumissionnaires soient : Jonathan Rivard, Richard 
Martel et Claude Lemarier.  
 

Cours d’eau  

Permis SEG 

Une demande d’un permis SEG a été fait au Minis-
tère des Forêts, de la faune et  des Parcs pour la 
période de juin à septembre 2021. 

Édifices et équipements  

location d’une toilette chimique pour la saison  

Location d’une toilette chimique standard pour la 
période du 15 mai au 15 septembre 2021  qui sera 
installée dans le parc de la Pirouette. 

LES NOUVELLES MUNICIPALES 

INCENDIE  
 

Montant à verser au SSIMRCB concernant la fin 
du mandat de Stratj 
C’est la Firme StraTJ qui avait été mandatée en juil-
let 2019 pour l’élaboration du plan des mesures 
d’urgence en sécurité civile.  La formation étant ter-
minée, une somme de 3 434.20$ a été versée au 
SSIRMRCB. 
 
 

Achat d’un système d’alerte et de notification de 
masse 
La municipalité de Lemieux réserve la somme de 1 
576.90 $ pour l’acquisition du système d’alerte et de 
notifications de masse de CITAM et que le 
SSIRMRCB fasse la répartition de la facturation en 
parts égales pour les 11 municipalités participantes 
et que les frais annuels subséquents soient répartis 
selon la quote part. 
Les communications faites avec le système d’alerte 
à la population et l’assistance 24/7 seront facturées 
directement aux municipalités sous le principe d’uti-
lisateurs/payeurs et ce dès la première année de 
mise en place. 
Projet de schéma de couverture de risques révisé 
de la MRC de Bécancour 
Le conseil s’engage à respecter et à réaliser le plan 
de mise en œuvre applicable à son territoire pour 
les cinq prochaines années. 

Bonne fête des 

mères à toute 

les mamans!!  
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               Informations de la Paroisse St-Jean-Paul II:     

               Messes à l’église de  Lemieux pour les paroisses de Lemieux et Ste-Marie 

HORAIRE DE MESSE MAI 2021 

Samedi, 8mai     
19h30              

Thérèse St-Hilaire 
André Gariépy 
Jean Charles Bélisle 
Pour Henri Paul et Suzanne  
Mario Blanchette  

Sa fille Noëlla  
Jean Luc, Irène et Gaston Blanchette 
Marjolaine et Laurette Côté  
Henriette et les enfants  
Hélène Blanchette et Gilles Légaré                      

Lampes du sanctuaire 

Semaine commençant le 2 mai               Jean-François Montpas par Nicole et Maurice Montpas
  

Semaine commençant le 9 mai  Pour tous les paroisiens(nes) 

 

Semaine commençant le 16 mai Marie et Josef Mathis 

 

Semaine commençant le 23 mai Noëlla et Yvon Blanchette  

 

Semaine commencant le 30 mai Gilles et Réjeanne Fortin 
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           Les prochains encombrants 
  25mai et 20 juillet  

    Petit rappel 

             Matières refusées aux ordures 
Les articles suivants ne doivent pas être mis  
aux ordures ménagères.  
 

Produits domestiques dangereux, Produits réfrigérants, Matériel électronique et 
informatique, Pneus et pièces automobiles, Terre, sable, roches.  
Pour plus d’information consulter le site internet . 
 

Merci de garder votre environnement propre! 

Comme tout ce qui est jeté aux toilettes lorsqu’une résidence est branchée au réseau d’égouts se 
retrouve nécessairement dans celui-ci, les lingettes peuvent obstruer les tuyaux et bloquer les 
pompes des stations de pompage, brûlant ainsi 
le moteur de celles-ci. 

  

Un refoulement d’égout en temps de pandémie, 
c’est se mettre à risque de devoir évacuer votre 
résidence pendant plusieurs jours alors que les 

options d’hébergement sont plus rares. C’est 
aussi devoir procéder aux nettoyages de votre 
demeure dans un contexte où les services sont 
au ralenti. Il est de notre responsabilité à tous 
d’agir afin d’éviter ces désagréments coûteux. 

  

Nous comptons donc sur chacun de vous pour jeter vos lingettes à la poubelle! 
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EXTINCTEURS PORTATIFS Comment 

l’entretenir 

Tous les mois, les extincteurs doivent être soumis à une 
inspection visuelle. 

• Vérifiez s’il est toujours à l’endroit désigné. 

• Assurez-vous qu’il est bien visible et que son accès 
est bien dégagé. 

• Vérifiez que les directives d’utilisation sur la plaque 
signalétique de l’extincteur sont 
lisibles.  

• Pesez ou soupesez-le afin de 
déterminer s’il est plein. 

• Vérifiez si l’appareil porte des 
traces de rouille ou s’il est en-
dommagé. S’il présente des 
signes de dégradation, de cor-
rosion ou de fuite, ou encore 
d’obstruction des diffuseurs. Si 
vous devez vous en débarrasser 
(voir plus bas les consignes pour 
le jeter). 

• Vérifiez la pression de l’extincteur; l’aiguille doit 
être dans le vert 

S’il est rechargeable, faites-le remplir tous les six ans 

et dès qu’il a été utilisé, ne serait-ce que quelques se-

condes. 

 

VÉFIFICATION  

Choisir une personne qualifiée 
Tous les ans, nous vous suggérons de les faire vérifier par 

une personne qualifiée. Ou du moins les faire entretenir 

aux 6 ans comme l’exige la norme. 

Il est facile de s’y perdre lorsqu’il s’agit de vérifier le tra-
vail effectué sur nos extincteurs.  
 
Voici quelques trucs : 
• AUCUN VENDEUR ITINÉRANT n’est mandaté par 

votre municipalité ou votre service de sécurité 

incendie cependant, il peut posséder un permis de 

colportage. S’ils vous disent le contraire, je vous 

invite à faire une plainte. 

• Il est donc important de vérifier sur l’éti-

quette la date à laquelle l’extincteur a été vérifié 

pour la dernière fois.  

• Un extincteur dont la date de fabrication 

est d’avant 1984 ne peut plus être rechargé. 

(habituellement sous le cylindre) 

• Un extincteur qui a été rechargé doit obli-

gatoirement avoir un collier de vérification, il doit 

avoir la date de l’entretien et celui-ci doit être 

intact. Il prouve qu’ils ont dû enlever la tête de 

l’extincteur pour le mettre en place. 

 

Encore un doute?   Communiquez avec nous!  

Nous nous déplacerons pour répondre à vos questions! 

 

NOUS TRAVAILLONS AVEC VOUS,  

POUR VOUS!! 
Je suis toujours présent pour répondre à vos questions, 

à vos commentaires et à vos suggestions pour améliorer 

le service de sécurité incendie. 

N’hésitez pas à communiquer 

avec moi. 

Guy Lemieux, agent en  

prévention incendie 

g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca  

mailto:g.lemieux@mrcbecancour.qc.ca
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Le Ministère des transports tient à vous informer que, de manière préventive, UNE CIRCULATION EN 

ALTERNANCE AVEC LUMIÈRE sera mise en place sur la structure située sur la route 263 au-dessus de 

la rivière Gentilly. Cette mesure ayant pour objectif de préserver la structure qui sera effective sous 

peu. 

À l’heure actuelle, le Ministère travaille à préparer les plans et devis en vue de la reconstruction de la 

structure. 

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur 

compréhension et leur patience et tient à rappeler 

l’importance du respect de la signalisation en place.  

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, in-

formez-vous sur les entraves en cours et à venir en 

consultant le Québec 511. 

Les travaux de remplacement se feront fin août début 

septembre, d’une durée de 14 semaines.  

À ce moment la, il y aura FERMETURE COMPLÈTE DU 

PONT au dessus de la rivière Gentilly sur le chemin de 

la rivière Route 263 . Un détour de 16.6 km par la 

route 263 rang du Domaine et la Route 226  

  

Caserne 

travaux 
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Activités estivales 
Bonjour à tous, 

Le beau temps étant de retour, la bougeotte nous prend. Le comité de 
loisirs commence la panification des activités estivales mais pour se 
faire nous aurons besoin de votre collaboration. 
 
Comme vous le savez, les règles sanitaires nous compliquent un peu la 
vie mais nous ferons de notre mieux pour vous organiser quelques acti-
vités avec votre aide. Nous aurons sûrement à nous ajuster au fur et à 
mesure. 
 
Il n'y aura pas de soccer ni de balle molle sur une base régulière à défaut d'avoir des bénévoles 
pour s'en occuper cet été. Il sera toutefois possible d'organiser des parties isolées entre 
vous. L'équipement reste à votre disposition sur demande. 
 
Pour l'instant, nous devons prévoir des activités en petits groupes, sans spectateur et avec masque. 
Voici un petit questionnaire auquel vous pouvez nous répondre sur le groupe Messenger des loisirs, en contactant 
Céleste Simard par téléphone au 819-668-3256 ou par courriel à  
l'adresse suivante : comitedesloisirsdelemieux@outlook.com 
 
1- Quels sont les activités qui vous intéresseraient? Nous sommes ouverts à toutes 
suggestions. (deck hockey, pickle ball, danse, groupe de marche, rallye, activités artisanale, partage de 
semences et plantes pour le jardin, etc) 
 
2- Nous avons besoin de bénévoles, aimeriez-vous animer une activités? La-
quelle? 
 
3- A quelle fréquence désirez-vous participer à une activités? (Hebdomadaire, 
aux 2 semaines, 1 fois par mois, occasionnellement) 
 
4- Faites nous part de vos commentaires et suggestions. 
 
Merci de votre collaboration, nous vous souhaitons un été agréable et bien rempli. 
 
 
Le comité des loisirs de Lemieux 
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Règlement Entretien du gazon 
Broussailles, mauvaises herbes et végétations à l’intérieur du périmètre d’urbanisa-

tion, constitue une nuisance et est prohibé. Constitue une nuisance et est prohibée, 

la présence sur un immeuble de broussailles, d’herbes ou de gazon excédant la hau-

teur de 30 centimètres, d’herbe à puces, d’herbe à poux, de tout autre type de mau-

vaises herbes.  

Pour l’application et le respect de l’alinéa précédent, la tonte du gazon doit obligatoirement être faite quatre fois 

l’an, avant le premier jour de chacun des mois de juin, de juillet, d'août et de septembre de chaque année.  
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   Ateliers de la session printemps 2021 

ABDA-2 Approfondir Ancestry (prérequis avoir suivi découvrir Ancestry) 

Jeudi 15 avril 2021 de 13 h à 16 h  

Cet atelier vous permettra de découvrir des stratégies de recherche, d’utiliser les raccourcis clavier, d’utiliser les « jokers

 » propres à Ancestry, d’apprendre comment adapter et varier les filtres selon vos recherches, d’aller rapidement d’une 

fenêtre à l’autre sans vous perdre dans des dédales impénétrables. Vous trouverez plus rapidement les actes, photos et 

histoires que vous cherchez et trouverez même ce que vous ne cherchiez pas ! 

AG-1 Préservation des documents généalogique 

Jeudi 22 avril 2021 de 9 h à 12 h 

L’objectif est d’assurer la sauvegarde de notre patrimoine documentaire en utilisant des mesures appropriées pour ralen-

tir le processus naturel de dégradation des supports afin que notre patrimoine puisse à la fois être consulté aujourd’hui et 

transmis aux générations futures. 

ABDD-20 Découvrir les recensements 

Jeudi 29 avril 2021 de 9 h à 12 h  

Faut-il en rire ou en pleurer ? Ce qu’ils peuvent être utiles et comme ils peuvent nous induire en erreur. Mais une chose 

est certaine, vous ne manquerez pas d’être étonné, je vous en passe un papier ! Les recensements font partie des docu-

ments indispensables et sont une des sources les plus utilisées en généalogie. Cet atelier vous aidera à trouver leurs la-

cunes, mais surtout à découvrir toute l’aide que ceux-ci peuvent vous apporter. Vous apprendrez où et comment les trou-

ver et les utiliser.  

ABDA-10 Approfondir les recensements (prérequis avoir suivi l’atelier découvrir les recensements) 

Jeudi 6 mai 2021 de 9 h à 12 h  

Comment les recensements sont-ils réalisés ? Quelles sont les abréviations à connaitre ? Connaissez-vous tous les ta-

bleaux disponibles, le recensement des morts, celui des terres agricoles, des industries, etc. Quelles étaient les instruc-

tions données aux recenseurs ? Comment s’y retrouver avec les districts, les sous-districts ou à partir de la cote d’un re-

censement ? Venez découvrir la réponse à toutes ces questions et bien plus encore. 

AGH-3 Trouver ses filles du roi 

Jeudi 13 mai 2021 de 9 h à 12 h  

Place aux femmes ! Vous cherchez des filles du Roy, des filles de la cassette ou des filles à marier ? Vous désirez faire 

quelque chose de différent de la majorité des chercheurs en généalogie et monter votre lignée matrilinéaire ? Cet atelier 

fait le tour de la question et vous donne les ressources nécessaires pour les trouver.  

ABDA-3 Approfondir BAnQ 

Jeudi 20 mai 2021 de 9 h à 12 h  

Venez découvrir comment chercher efficacement dans nos archives notariales, en passant par les enquêtes du coroner, 

les tribunaux, les recensements paroissiaux, les demandes de terre, les papiers terriers seigneuriaux. Venez découvrir ce 

que sont les certificats du Canada et bien plus encore. 

AO-2 Comprendre les deux grandes vagues de l’immigration irlandaise au Québec 

Jeudi 27 mai 2021 de 9 h à 12 h  

Venez découvrir la riche histoire de nos Irlandais au Canada et au Québec et qui date de plusieurs siècles. Nos ancêtres 

irlandais sont arrivés en plusieurs vagues d’immigration au Québec. Pour bien comprendre nos ancêtres, il faut être en 

mesure de différencier chacune d’elle. Les ressources disponibles sont fascinantes. Nos Irlandais : un mode à découvrir ! 
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Municipalité de Lemieux 
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VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE SEC  

ET FOIN EN BALLES RONDES 

 

Ferme Mathis et Fils inc. 

480 rang des Cyprès 

St-Sylvère 
 

Tél. 819-367-3349 

Cellulaire 819-751-9045 



Quand c’est urgent... 

9 ∙1∙ 1 

Numéros importants 

Centre anti-poison du Québec             1-800 463-5060 

Tel-Jeunes                                      1-800 263-2266   

Violence conjugale (s.o.s)         1 800 363-9010 

Prévention suicide Ligne d’écoute        819-379-9238              

Prévention suicide Ligne jeunesse        819-691-0818                    

Intervenants 

Municipalité de Lemieux : 

Maire :  Jean-Louis Bélisle  819-283-2004 

Conseillers : Josef Mathis                   819-367-3349 

  Léo-Paul Coté  819-283-2265 

  Céleste Simard  819-668-3256 

  Martin Blanchette  819-283-2293 

  Raymond Dumont  819-283-2156 

  Myriam Bourgault  819-283-2089 

Directrice générale et secrétaire-trésorière: 

  Caroline Simoneau   819-283-2506 

      info@municipalitelemieux.ca 

Inspecteur municipal : 

  Jocelyn Dorion                   819-283-2164 

Inspecteur en bâtiment et en environnement: 

  MRC Bécancour   819-298-2070 

                    

     

Bibliothèque:     Lucie Blanchette  819-283-2184 

Incendie:         
 
Directeur adjoint:    Sébastien Demers  819-288-5694 
 
Agent prévention:   Guy Lemieux   819-288-5694 

Âge d'or:           Denise Lapointe  819-545-2005 

Secrétaire: Roger  Bergeron  819-283-2702 

Fabrique:    
 
Président  Roger Bibeau  819-690-8826 
 
Prêtre collaborateur : 
  Gilles Lapointe   819-297-2921 
Loisirs de Lemieux 
 
Présidente : Céleste Simard  819-668-3256  
 
Vice-présidente : Myriam Bourgault  819-283-2089 
 
Secrétaire :  
 

Administrateurs : Matthieu Auclair  819-806-3060 

  Patricia Blanchette  819-283-2081 

  Robert Capistran  819-283-2047 

  Emilie Garneau  819-352-9068 

  

  

  

 
Bureau municipal                                     819-283-2506 

530 de l’Église 

Fabrique St-Jean-Paul II                    819-263-2343 

Saint-Pierre-les Becquets  

    
Caisse populaire de Gentilly                                     819-298-2844 

1780 Av. Des Hirondelles 
Bécancour   

 
École secondaire Ste-Anne                                     819-367-2980 

111, 7e Avenue, Daveluyville  

  

École Notre-Dame de l’Assomption                          819-367-2241 

414 Principale, Daveluyville  

  

CLSC de Gentilly                                      819-298-2144 

3689 boulevard Bécancour                                     

 
CLSC Fortierville                                      819-287-4442 

216 Principale, Fortierville 

 

Service de garde de la Petite école                           819-367-2248 

 

Service de Transport adapté                                  1-886-393-2134 

 

Ambulance                                911 

 8 ∙1 ∙1 
Avant de vous rendre à l’urgence, 

consultez un professionnel de la ligne  

Info-Santé Mauricie/Centre-du Québec. 


