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mot de la mairesse

mot de la conseillère  
responsable des questions  
familiales

Une politique familiale et des aînés est sans nul doute un moyen d’avancement dans une 
municipalité. C’est un pas en avant que nous faisons dans la direction de prendre soin des 
familles et de nos aînés. Certes, toute décision municipale est toujours pour les citoyens et 
donc automatiquement pour les familles, mais prendre le temps de réfléchir aux besoins 
spécifiques de nos familles et de nos aînés constitue un mouvement encore plus puissant.

Plusieurs de nos citoyens se sont engagés dans cette démarche, que ce soit en répondant 
au sondage qui leur a été envoyé, en participant à la consultation organisée par le Comité 
MADA-Famille ou en étant membre de ce comité qui s’est impliqué activement afin que 
cette politique voit le jour.

Notre population est en augmentation et ce depuis plusieurs années et nous souhaitons 
donner à nos citoyens un environnement de qualité qui correspond à leurs besoins. Nous 
espérons, en adoptant cette politique, aider à l’épanouissement de notre population.

Je remercie chaleureusement tous les gens et organismes qui se sont impliqués en 
particulier Mesdames Monia Thivierge et Nathalie Vallée, conseillères municipales ainsi 
que tous les membres du comité MADA-Famille.

annie thériault 
Mairesse

Je suis très heureuse de vous présenter la politique familiale d’Issoudun. La création 
de cette politique a impliqué plusieurs citoyens et citoyennes de notre municipalité.  
Je tiens à les remercier d’avoir pris le temps de répondre au questionnaire aîné-famille 
et d’avoir participé à la consultation. Un merci spécial à tous les membres du comité 
MADA-Famille d’Issoudun qui se sont rencontrés pendant plus d’un an et demi afin de 
mettre sur pied cette politique. 

Avec l’aide du comité MADA-Famille, je veillerai au suivi des actions qui ont été choisies 
selon les attentes de la population.

monia thivierge 
Conseillère municipale, responsable des questions familiales  
et du comité MADA-Famille
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Comité 
famille 
et aîNéS

membreS Du Comité
Les membres du comité MADA-Famille qui ont oeuvré avec beaucoup 
de générosité et d’implication tout au long du processus d’élaboration 
de la politique sont :

   Nathalie Vallée, conseillère municipale

    Marie-Paule Couture, citoyenne

    Marie Mercier, citoyenne

    Armande Pouliot, citoyenne

   Monia Thivierge, conseillère municipale

Ainsi que Caroline Houle, chargée de projet à la MRC de Lotbinière

Courte DeSCriPtioN
Le conseil municipal d’Issoudun a institué le comité MADA-Famille  
lors de l’adoption d’une résolution le (date) 2013, avec le mandat de  
réaliser, pour une première fois dans la municipalité, une politique Famille  
et Aînés. Le plan d’action 2015-2017 découlant des travaux du comité 
permettra au conseil municipal de garder le cap sur les besoins et les 
attentes des citoyens et citoyennes d’Issoudun.
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démarche de la 
politique famille et aînés
La responsable des questions familiales à la municipalité a été, dès le départ, responsable 
du comité et d’organiser les réunions. La première réunion du comité MADA-Famille a eu 
lieu le 29 août 2013. Par la suite, le comité s’est réuni mensuellement.

Pour effectuer le portrait de la municipalité, plusieurs données et photos ont été  
recueillies dans le livre du 100e anniversaire de la paroisse et par des membres du comité. 
Une des membres est d’ailleurs responsable de recueillir les données de tous les membres.

Afin de recueillir des informations pour effectuer le plan d’action MADA-Famille, un  
questionnaire a été envoyé par la poste à chaque adresse postale à l’intérieur de  
l’Issoudunois de mars 2014, journal de la Municipalité. Le questionnaire a été saisi par 
la MRC et quelques questions ont été modifiées pour notre municipalité. Sur la page 
couverture de l’Issoudunois, Mme Annie Thériault, mairesse d’Issoudun, a aussi invité 
tous les citoyens à compléter le questionnaire et à participer à la consultation publique 
à la fin du mois.

Le dimanche 30 mars 2014, à 13 h 30, au centre communautaire, 48 personnes ont  
participé à la consultation publique suivie d’une activité « Cabane à sucre » et ce, malgré 
une tempête de neige. Les jeunes pouvaient faire du dessin pendant que les adultes étaient 
consultés sur les différents thèmes de la rencontre animée par Mme Caroline Houle, chargée 
de projet MADA-Famille à la MRC de Lotbinière et également citoyenne d’Issoudun. Des 
membres du comité ont pris en note les commentaires des citoyens.

Un total de 44 questionnaires ont été reçus à la municipalité et lors de la consultation 
sur une possibilité de 300 adresses. Quinze (15) questionnaires jeunesse ont été reçus 
par l’intermédiaire de la MRC (complétés par des élèves d’Issoudun à l’école secondaire 
Pamphile-Le May).

Une compilation des réponses des questionnaires reçus ainsi que des commentaires lors 
de la consultation a été effectuée par des membres du comité. De cette compilation, le 
document « Résultats de la compilation » a été réalisé afin de faciliter le choix des enjeux 
aux membres du comité.
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portrait 
d’une municipalité 
en mouvance 
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la petite histoire 
d’un beau village

tragédie aérienne 

C’est en 1903 qu’un groupe de citoyens des paroisses de Sainte-Croix, Saint-Flavien, 
Saint-Édouard, Saint-Apollinaire et Saint-Antoine-de-Tilly s’organise afin de faire une  
demande à l’évêché pour l’érection d’une nouvelle église. Monseigneur Eugène C. Laflamme 
répondant positivement, la paroisse de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d’Issoudun verra  
le jour. Ce nom est ainsi donné en l’honneur des révérends pères Missionnaires du  
Sacré-Cœur en provenance d’Issoudun dans l’Indre, en France, arrivés au Québec en l’an 
1900. C’est en 1908 que la paroisse fut reconnue canoniquement.

Le premier curé désigné pour prendre en main l’avancement de la nouvelle paroisse  
fut l’abbé J.B. Arthur Poulin qui chanta sa première messe le 4 octobre 1903 dans le  
presbytère nouvellement construit. Le 24 octobre 1904, il eut l’honneur de célébrer une 
messe dans l’église pour les 88 familles de la nouvelle paroisse. Le 4 août 1910, les travaux 
étant à peine terminés, la foudre s’attaqua à l’église et la réduisit en cendres. Ce n’est que le  
10 septembre 1911 que les paroissiens purent à nouveau assister à la messe à l’intérieur, 
bien que la finition ne soit pas terminée.

Le premier maire fut Xavier Fortier qui habitait au 271, rue Principale. C’est là que se 
tinrent en 1909 les premières séances du conseil municipal. Pendant plusieurs dizaines 
d’années, les réunions du conseil eurent lieu à différents endroits, dans des maisons 
privées, dans le sous-sol de l’église et dans l’ancien hôtel de ville que l’on construisit en 
1991 près du chalet des loisirs.

Les premières écoles virent le jour au début du 20e siècle. La commission scolaire 
d’Issoudun fut formée afin de voir à l’instruction des enfants et huit écoles élémentaires 
furent bâties et distribuées sur tout le territoire. Le 10 novembre 1961, il fut proposé par 
les commissaires de construire une nouvelle école centralisée, tout près de l’église, école 
qui fut utilisée dès l’année scolaire 1963-1964. C’est en 1992 que la commission scolaire 
décide de fermer l’école pour dénatalité. Elle sera rachetée en 1998 par la municipalité 
qui la transformera en l’actuel hôtel de ville en 2004.

Le 11 août 1957, vers 14h15, un avion Douglas DC-4 de la compagnie Maritime Central 
Airways en provenance de Grande-Bretagne s’écrase à Issoudun, tuant sur le coup les  
73 passagers et les six membres de l’équipage. L’appareil avait été nolisé par les Imperial 
Veterans of Toronto et effectuait la liaison entre l’Angleterre et Toronto. Il transportait des 
vétérans accompagnés des membres de leur famille. Il s’est abîmé sur un terrain situé 
entre le 5e rang d’Issoudun et le 4e rang de Saint-Édouard.

Cette tragédie a marqué la paroisse d’Issoudun et la mémoire de bien des Québécois 
puisqu’elle constituait à l’époque le plus grave accident d’avion enregistré dans les  
annales de l’aviation canadienne. Le 11 août 2000, à 14 h 45, s’est déroulé le dévoilement 
d’un monument en mémoire des 79 personnes qui ont péri dans l’écrasement de l’avion. 
La stèle repose dans le cimetière paroissial et porte le nom des disparus.
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patrimoine 
architectural  
et vie quotidienne

La municipalité d’Issoudun compte un élément patrimonial fort important : un moulin  
à vapeur. À l’origine, en 1885, le moulin, propriété de M. Honoré Ferland, était un  
moulin à eau et était situé dans le 6e rang, au bord de la rivière. En 1910, son fils,  
M. Herménégilde Ferland, déménaga la bâtisse au cœur du village à son emplacement 
actuel. Le moulin dut alors être transformé en moulin à vapeur et fonctionnait avec les  
résidus de la coupe : étant donc économique et écologique. On pouvait y  
entendre les sifflets de vapeur qui chantaient à l’ouverture du moulin le matin pour 
aviser les cultivateurs ayant du bois à fendre. En 1943, son fils, M. Paul Ferland, prit les  
affaires en main. L’entreprise se développa et des employés furent engagés pour  
pouvoir maintenir le rythme de la demande de plus en plus forte. Paul passa la relève en 
1991 à son fils Gilles. Aujourd’hui, le moulin à vapeur ne fonctionne plus.

Ce vieux moulin à scie a été l’un des derniers au Québec à fonctionner encore à la vapeur.

Monsieur Joseph Demers est arrivé à Issoudun en 1915 et a ouvert une boutique de forge 
au sous-sol de sa résidence. Par la suite, il déménage son atelier dans le bâtiment situé 
à l’arrière de la maison. Monsieur Demers fabriquait des « sleighs » pour le transport du 
grain, de la moulée, du bois et des borlos (voitures de sortie). Il procédait à l’assemblage 
des roues de charrette en faisant le cercle de métal. La roue de bois ainsi que les raies 
étaient achetées chez J.L. Demers de Québec. L’usage de chevaux pour les sorties et les 
travaux nécessitait que ceux-ci soient ferrés. Il forgeait donc les quatre fers ou les achetait 
en quart (baril de bois). Quand le travail était moins pressant, il fabriquait des chaises 
berçantes; plusieurs en possèdent encore dans leur maison.

L’année 1950 marque l’arrivée des tracteurs, les chevaux étaient moins utilisés. Le travail 
à la forge devenant plus rare, M. Demers décide, à l’âge de 69 ans, de fermer la forge. 
Son fils Gérard prend la boutique et devient garagiste pendant quelques années, et par 
la suite, son frère Marcellin achète et continue ce service de 1964 à 1989.

mouliN à SCie à vaPeur

forge De m. DemerS
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situation géographique 

et territoire d’issoudun
Située en Chaudière-Appalaches, au centre de la MRC de Lotbinière dans la région du 
même nom, tout près de l’autoroute 20 (sortie 285) et à environ 7 kilomètres du fleuve 
Saint-Laurent, la municipalité de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d’Issoudun est située à 
environ 40 kilomètres de Québec (pont Pierre-Laporte).
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portrait de  
notre communauté

Profil de la population

Représentation de la population
aînés :  La population de 65 ans et plus est de  

95 habitants. Donc, 10 % de la population  
comparativement à 17 % pour la MRC  
de Lotbinière. Aussi, il y a 190 personnes de 50 à 64 ans. 
Donc, 22 % qui seront « aînés » dans les prochaines  
années. 

enfants : La population entre 0 et 24 ans au sein des familles est 
de 305, donc 35 % de la population.

familles :  Le nombre total de famille : 265. 
Environ 29 familles sont en situation de faible revenu 
si l’on tient compte du % de la MRC (+ou- 18 %).

logement et habitation :  La municipalité comporte  
320 logements privés, dont  
310 maisons et 10 logements locatifs.

Augmentation de la population
En 2006, la population totale d’Issoudun était de 794 habitants.
En 2011, la population totale d’Issoudun était de 870 habitants.
En 2014, la population totale d’Issoudun est de 888 habitants  

Ceci représente un taux de croissance de 9,4 % depuis 2006,  
comparativement à 8 % pour la MRC de Lotbinière.
Densité par km2= 14,5

la DémograPhie

Caractéristique selon l’âge total Sexe masculin Sexe féminin

Population totale 870 450 420

0 à 4 ans 75 40 35

5 à 9 ans 65 30 35

10 à 14 ans 40 15 25

15 à 19 ans 60 30 30

20 à 24 ans 60 35 25

25 à 29 ans 45 20 25

30 à 34 ans 70 30 35

35 à 39 ans 50 20 30

40 à 44 ans 55 30 25

45 à 49 ans 70 40 30

50 à 54 ans 80 45 35

55 à 59 ans 60 30 30

60 à 64 ans 50 25 25

65 à 69 ans 40 25 15

70 à 74 ans 20 10 10

75 à 79 ans 20 15 5

80 à 84 ans 10 5 5

85 ans et plus 5 0 5

L’âge médian de la population 38,0 38,9 35,8

% de la population âgée de 15 ans et plus 78,7 80,5 78,7
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Revenus des familles et des personnes seules
   Le revenu médian total des familles est : 72 072 $
   Le revenu médian des familles monoparentales est : 39 159 $
   Le revenu médian d’une personne vivant seule est : 31 236 $

Marché du travail
   Population totale de 15 ans et plus : 490
   Population ayant un travail rémunéré : 475
   Personnes en chômage : 20
   On compte 75 personnes qui travaillent en agriculture.

   Nb de commerces dans la municipalité

Centre de la petite enfance et garderie
Sur le territoire d’Issoudun, il y a une garderie privée.

Aux alentours, les parents peuvent compter sur les services de deux CPE organisés  
(un à Laurier-Station (qui comportent deux installations) et un à Saint-Apollinaire). De 
plus, le bureau coordonnateur Rayon de soleil à St-Apollinaire coordonne les services de 
garde en milieu familial subventionnés dans la MRC de Lotbinière.

Scolarité

ÉCOLE PRIMAIRE ET ÉCOLE SECONDAIRE

En 2014, les enfants d’Issoudun fréquentent l’école primaire La Source à Laurier-Station et 
les élèves du secondaire, principalement l’école secondaire Pamphile-Le May à Sainte-Croix.

élèves d’issoudun fréquentant 
l’école primaire 

la Source à laurier-Station

élèves d’issoudun fréquentant 
l’école secondaire

Pamphile-le may à Sainte-Croix

Préscolaire 
4 ans

6
7

8

10

6

4

14

13

11
13

10

9

9

Préscolaire 
5 ans
1re année

leS DoNNéeS SoCioéCoNomiqueS  
et le travail

l’éDuCatioN

2e année

Sec. I

3e année

Sec. II

4e année

Sec. III

5e année

Sec. IV

6e année

Sec. V
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Le territoire d’Issoudun est desservi de la façon suivante en transport collectif :

   Lobicar : entreprise qui offre sur le territoire de la MRC un transport adapté pour les 
personnes ayant un handicap

   Express Lotbinière : service de navette offrant l’aller-retour Laurier-Station- 
Saint-Apollinaire / Québec trois fois par jour

   Taxi : le Taxi du coin à Laurier-Station offre le service de taxi
   L’Express taxi est un service qui comprend des arrêts déterminés dans 5 munici-

palités de la région : Laurier-Station, Saint-Flavien, Saint-Apollinaire, Sainte-Croix,  
Saint-Agapit… pour un rendez-vous, du bénévolat ou quelques emplettes.

Issoudun n’est pas desservi par une clinique médicale, dentaire ou par une pharmacie, 
mais peut compter sur les municipalités environnantes pour obtenir ces services.

Issoudun est desservi par le service ambulancier de Saint-Flavien et par le 911.

leS DéPlaCemeNtS et le traNSPort

la SaNté

Dans la municipalité, il y a 320 logements privés, dont 310 maisons et 10 logements locatifs.

Dans la MRC, il y plusieurs résidences pour retraités ou personnes âgées, autonomes 
ou semi-autonomes : 

   Saint-Apollinaire : 2
   Saint-Agapit : 2
   Saint-Antoine-de-Tilly : 1
   Joly : 1
   Laurier-Station : 1

   Saint-Flavien : 3
   Saint-Édouard : 1
   Sainte-Croix : 3
   Lotbinière : 1

l’habitatioN
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Comité consultatif d’urbanisme
La municipalité a mis sur pied un comité consultatif d’urbanisme (CCU) dont le rôle et 
les mandats sont, entre autres de :

   Faire les recommandations au conseil municipal en matière d’aménagement et 
d’urbanisme

   Permettre une diversité des points de vue et accroître la participation des citoyens
   Collaborer à la protection du patrimoine bâti et des paysages

La Municipalité compte sur l’expérience d’une coordonnatrice aux loisirs, Mme Caroline 
Lacasse. 

   Centre communautaire (location de salles)
   Gazébo extérieur (activités diverses, location)
   Halte patrimoniale (aire de repos et de détente, information historique)
   Bibliothèque La Rêverie (prêt de volumes et de cédéroms, activités thématiques 

pour les enfants)
    Musée Isidore-Boisvert (environ 150 miniatures d’instruments aratoires d’époque et 

autres)

Activités et services offerts
   Patinage libre sur anneau de glace
   Hockey sur patinoire extérieure
   Deck hockey
   Basketball
   Tennis
   Traverse d’escalade intérieure
   Terrain de balle molle
   Volley-ball sur gazon
   Terrain de soccer
   Modules de jeux et carré de sable
   Mini-putt

   Sentier de raquettes et de marche  
La Tourbière

   Cours de danse pour les jeunes
   Cours de zumba et de mise en forme 

pour les adultes
   Cours de soccer
   Activités Vie-Active pour les personnes 

de 50 ans et +
   Camp de jour en été 
   Défi d’Issoudun (événement annuel de 

course à pied)
   Cinéma extérieur

leS améNagemeNtS De la muNiCiPalité 
et urbaNiSme

leS loiSirS, le SPort et la Culture

Sécurité publique
Issoudun est desservie par la Sûreté du Québec. Le poste compte 29 policiers et  
couvre les 18 municipalités de la MRC de Lotbinière pour une population totale de  
27 800 personnes. Le poste est situé à Laurier-Station. Le policier communautaire  
attribué par la Sûreté du Québec à Issoudun est Mme Magali Tremblay.

Service de sécurité incendie 
Le service de sécurité des incendies d’Issoudun et le service de 911 sont en commun  
avec les municipalités de Laurier-Station et de Saint-Flavien. La caserne est située à 
Laurier-Station. Le Chef pompier est M. Patrick Rousseau.

la SéCurité
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Maison des jeunes
La Maison des jeunes est chapeautée par le Regroupement des jeunes de Lotbinière et 
est supervisée par 5 intervenantes (en alternance) et rejoint une quarantaine de jeunes. 
La Maison des jeunes est ouverte 2 soirs par semaine (les mardis et vendredis) et offre 
plusieurs activités sur place et des sorties.

Comité famille
Organisme municipal dont la mission est de développer un sentiment d’appartenance à 
tous les membres de notre village par le biais d’activités familiales diverses, s’adressant 
tant aux enfants qu’aux aînés. Son objectif est de mettre sur pied des activités intergé-
nérationnelles afin que chacun puisse bénéficier des expériences et du vécu de tous.  
Principales activités : Halloween, Noël, Plaisirs d’hiver, Vente de garage avec activité 
familiale. Présidente : Mme Véronique Moreau.

Comité de loisirs
Organisme municipal qui a pour but l’amélioration et le maintien des installations de  
loisirs telles que les aires de jeux, les terrains de soccer, de balle molle et de volley-ball de 
plage. Principale activité : Rallye automobile en septembre. Président : M. Réjean Croteau.

Comité environnement
Comité formé de citoyens impliqués et engagés face à l’environnement. Différentes activités 
ont lieu, grâce aux membres de ce comité : activités de découverte et d’initiation auprès 
des jeunes du camp de jour de la municipalité (activités d’entomologie et de botanique), 
distribution d’arbres aux citoyens pour la Journée de la terre, mise en place et entretien 
du sentier de raquette La Tourbière et transformation de ce sentier en sentier pédestre 
4 saisons pour permettre de découvrir la tourbière d’Issoudun et finalement, randonnées 
en raquettes au clair de lune dans le sentier de raquette La Tourbière.

Le Cercle de Fermières
Le Cercle de Fermières d’Issoudun fait partie de la fédération 18, Lévis-Lotbinière, et a 
été fondé en 1946. Les rencontres se font le 2e mardi du mois au Centre communautaire 
d’Issoudun. Le Cercle de Fermières regroupe une cinquantaine de femmes.

En plus des activités diverses durant toute l’année, le Cercle de Fermières, ayant à cœur 
la transmission des connaissances et des habiletés, organise durant l’été des ateliers 
en arts textiles pour les jeunes de notre municipalité. Par exemple, en 2013, ceux-ci ont 
pu apprendre à confectionner un cintre, à tricoter (crochet ou aiguille) et à confectionner 
un bracelet d’amitié.

Chevaliers de Colomb
Le sous-conseil des Chevaliers de Colomb d’Issoudun est issu du Conseil  
3178 de Sainte-Croix. Il a été fondé en 1965 et regroupe une soixantaine de  
membres. Les membres des Chevaliers de Colomb sont très actifs dans la  
municipalité, principalement avec l’organisation des Courses de bazous (deux  
courses de bazous par hiver, en février chaque année et qui attirent 100 participants  
et 1 000 spectateurs par course). Les Chevaliers de Colomb font aussi le don d’arbres 
pour les enfants naissant dans la municipalité.

leS aSSoCiatioNS, ComitéS  
et aCtivitéS CommuNautaireS
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Le club d’Âge d’Or d’Issoudun
Le club d’Âge d’Or d’Issoudun a été fondé le 24 mars 1977. Il est affilié à la FADOQ et il 
compte actuellement une centaine de membres. Le club a pour but principal de favoriser 
les échanges entre les gens de 50 ans et plus. Il se soucie du bien-être et de la sécurité 
des personnes âgées en général. Plusieurs membres du club s’occupent de dispenser 
les services de maintien à domicile qui relèvent du comité du 3e Âge, organisme qui  
chapeaute les bénévoles de la région. De plus, il permet de partager des projets et des 
idées avec d’autres personnes ou organismes de la communauté. Les activités régulières 
du club ont lieu en plein air ou dans un local de la municipalité. Activités organisées : dîners 
communautaires, parties de cartes, voyage organisé, marche de Noël, ligue de quilles, etc.

Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière (RPAL)
Le proche aidant est une personne qui prend soin d’une personne de son entourage ayant  
une incapacité, et ce, de façon régulière et continue qui vient en aide à cette personne sans  
rémunération. La personne proche-aidante a souvent elle-même besoin de support.  
Dans notre région, elles peuvent compter sur le Regroupement des Personnes  
Aidantes de Lotbinière pour les soutenir contre l’isolement et l’épuisement. On peut 
s’adresser directement aux bureaux du RPAL (Regroupement des Personnes Aidantes de 
Lotbinière) qui sont situés au 1000, Rue St-Joseph, St-Flavien (Québec) en téléphonant 
au 418-728-2663. À Issoudun, une personne-liaison, Mme Diane F. Hamel fait partie du 
RPAL depuis plus de 20 ans, et elle est là pour établir et conserver le lien entre vous et 
le regroupement. Vous pouvez la joindre au 418-728-2263. L’adresse internet du site du 
regroupement est : aidants-lotbinière.org. 

Club de téléguidés
Une piste intérieure pour véhicules téléguidés électriques est disponible tous les  
vendredis soirs au Centre communautaire à compter de 19 h 30 (de décembre à la  
mi-avril). Responsable : M. Clément Bédard.

Club 3 et 4 roues de Lotbinière
Regroupement d’utilisateurs de véhicules hors route sur roues qui compte  
24 municipalités dans les régions touristiques de Chaudière-Appalaches et du Centre-
du-Québec. Avec près de 1000 membres, 450 km de sentiers d’hiver entretenus par ses 
8 surfaceuses et 125 km de sentiers d’été, le club est très populaire. La municipalité 
d’Issoudun est traversée par le sentier Quad Trans Québec no 30.  Président : M. Richard 
Cournoyer.

Club de motoneiges
La municipalité d’Issoudun est traversée par deux clubs de motoneiges : le Club de la 
Seigneurie Joly inc. et le Club Des Plaines inc. Ces clubs exercent leurs activités dans la 
région de Lotbinière depuis les années 70. Quelques 360 km de sentiers sont entretenus 
par plusieurs surfaceuses. Les sentiers nous dirigent au cœur des régions de Chaudière 
Appalaches et du Centre-du-Québec. L’évolution des clubs va très bien avec 1 400 membres 
toujours avec d’excellentes équipes de bénévoles pour organiser les activités.
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Pour une vision commune des environnements favorables à la saine alimentation, à  
un mode de vie physiquement actif et à la prévention des problèmes reliés au poids, 
voici ce qui se fait à ce sujet :

Environnement physique
   Une surface bétonnée multifonctionnelle et un sentier de raquettes et de marche ont 

été créés pour attirer les gens de différents âges à pratiquer des sports. De plus en 
plus d’activités sportives de groupe ont lieu dans le centre communautaire.

Environnement socioculturel
   Une halte patrimoniale en face de l’édifice municipal raconte l’histoire d’Issoudun ainsi 

que le livre du centenaire d’Issoudun.
   Des conférences sur différents sujets ont lieu par l’entremise de la bibliothèque.
   Des arbres sont plantés pour les nouveaux-nés de la paroisse par Les Chevaliers de 

Colomb.
   Les Fermières préparent les goûters pour les décès et transmettent leur savoir-faire 

aux plus jeunes.
   La Municipalité, par son comité famille, participe à Plaisirs d’hiver et au Défi 0-5-30.

Environnement politique
   Divers règlements sont mis de l’avant au conseil municipal pour que tous puissent vivre 

équitablement et en harmonie. Une coordonnatrice des loisirs est embauchée pour 
voir à offrir des services diversifiés et accessibles en matière de loisirs et de sport.

Environnement économique
   Des rabais aux inscriptions du camp de jour en été sont accordés aux familles  

nombreuses et un remboursement est accordé aux jeunes qui pratiquent certains 
sports qui ne sont pas accessibles dans notre municipalité.

leS eNviroNNemeNtS favorableS 
aux SaiNeS habituDeS De vie
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la politique 

famille 
et aînés 
et le plan 
d’action
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énoncé 
de la politique 
famille et aînés

famille : la famille est la cellule de base de la société et le milieu privilégié du développement de l’individu. elle  
englobe l’ensemble des gens ayant des liens familiaux, de parenté ou de consentement mutuel. elle évolue en  
favorisant les liens intergénérationnels entre enfants, parents et grands-parents. 

Personne aînée : la personne ainée est un concitoyen qui contribue pleinement à l’enrichissement de sa communauté 
en permettant la transmission de connaissances de génération en génération.

Par la mise en place d’une politique Famille et Aînés, Issoudun s’engage à privilégier une 
démarche globale qui intègre le réflexe « penser et agir aînés et famille » au sein de sa 
planification, son administration et ses projets.

Ces valeurs sont jugées essentielles au bon fonctionnement de notre communauté.

   Accueil et ouverture à l’autre
   Échange intergénérationnel
   Entraide et solidarité
   Partenariat et concertation
   Qualité de vie, bien-être et sécurité
   Respect des personnes et du bien commun

miSSioN

valeurS
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Par l’application de sa politique Famille et Aînés, Issoudun souhaite atteindre les objectifs 
généraux suivants sur l’ensemble de son territoire :

   Améliorer la qualité de vie des aînés et des familles par l’aménagement et le  
développement responsable de nos municipalités;

   Favoriser l’accès équitable aux services municipaux, communautaires, d’habitation 
et de santé;

    Encourager les environnements favorables aux saines habitudes de vie au sein de la 
municipalité;

   Assurer l’attraction et la rétention des familles et des aînés;
   Assurer le suivi de la politique et du plan d’action Famille et Aînés.

Plusieurs compétences sont dévolues à la municipalité d’Issoudun. Parmi celles-ci :

   Aménagement du territoire et urbanisme;
   Habitation;
   Transport;
   Sécurité;
   Vie communautaire, loisirs et culture;
   Information et communication.

objeCtifS géNéraux

leS axeS D’iNterveNtioN 

Ces principes, associés aux valeurs énoncées précédemment, guideront les décisions et 
les actions des intervenants municipaux en ce qui a trait à l’aménagement du territoire et 
à la planification du développement afin de répondre aux besoins des aînés et des familles.

   Être à l’écoute des aînés et de la famille;
    Encourager la participation citoyenne et la consultation de la population;
   Travailler en concertation et en partenariat;
  Encourager les environnements favorables aux saines habitudes de vie;
   Soutenir et faciliter la vie familiale;
   Promouvoir et favoriser le mode de vie actif chez les aînés;
   Favoriser l’échange et la solidarité intergénérationnels;
   Valoriser la vision pro-parents, qui vise à donner la présomption de compétence aux 

parents, et reconnaître la participation des grands-parents et des proches aidants(es).

PriNCiPeS DireCteurS
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axe d’intervention : 
aménagement du territoire et urbanisme

Objectif 
 spécifique

Actions Clientèle Responsable

Échéancier
Incidence  
financière

Acteurs  
impliqués Indicateurs 

 de résultats
2015 2016 2017 Municipaux Milieu

Sécuriser la rampe 
d’accès du centre 
communautaire 

pour les personnes 
à mobilité réduite et 

les poussettes

Peinturer la rampe 
avec de la peinture 

anti-dérapante

A-F
Inspecteur 
municipal

X $$ X
 La rampe est 

sécuritaire 
durant l’hiver

Acheter et installer 
un abri en toile 
par-dessus la 

rampe

Bien définir les 
besoins d’éclairage 

aux installations 
municipales

Établir un horaire 
des éclairages 

actuels aux  
infrastructures 

municipales

A-F-J
Inspecteur 
municipal

X
Inspecteur 
municipal

L’éclairage est 
adapté aux 

besoins et aux 
saisons

Adapter les 
minuteries de 

l’éclairage selon 
les saisons

Changer plus 
rapidement les 

ampoules  
défectueuses

Favoriser 
l’aménagement de 
voies piétonnières 

et cyclables

Faire appliquer 
des pochoirs de 
marcheurs et de 
cyclistes sur la 

route de l’Église 
et aux endroits où 
cela est possible

A-F-J
Directrice 
générale

X $
Inspecteur 
municipal

Les pochoirs 
sont visibles sur 

l’asphalte

eNjeu : favoriSer l’aCCèS SéCuritaire aux iNfraStruCtureS muNiCiPaleS

A=aînés F=famille J=jeunesse
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axe d’intervention : habitation

axe d’intervention : transports

Objectif 
 spécifique

Actions Clientèle Responsable

Échéancier
Incidence  
financière

Acteurs  
impliqués Indicateurs 

 de résultats
2015 2016 2017 Municipaux Milieu

Informer les gens 
des services qui 

s’offrent à eux en 
matière de maintien 

à domicile

Faire paraître les 
informations dans 

l'Issoudunois et 
sur le site internet

A
Directrice 
générale

X X
Les informations 

sont parues  
annuellement

Garder parmi nous 
les personnes 
âgées en perte 

d’autonomie

Évaluer les 
besoins quant à 
l'établissement 
d'une résidence 
pour personnes 

âgées

A
Conseil 

municipal
X X

Un rapport des 
besoins

Permettre aux 
jeunes familles de 

s’installer  
à Issoudun

Trouver un  
promoteur pour 
développer un  

nouveau quartier 
dans le coeur  

villageois

F
Conseil 

municipal
X X

De nouvelles 
rues sont créées

Objectif 
 spécifique

Actions Clientèle Responsable

Échéancier
Incidence  
financière

Acteurs  
impliqués Indicateurs 

 de résultats
2015 2016 2017 Municipaux Milieu

Informer les aînés 
et les familles des 

transports  
disponibles

Faire paraître  
les noms des 

organismes ou 
personnes offrant 

du transport 
 bénévole

A
Directrice 
générale

X X L'information 
paraît  

annuellement 
sur le site 

internet et dans 
l'Issoudunois

Faire paraître 
l’information sur le 
transport collectif 

et adapté

A-F-J
Directrice 
générale

X X

eNjeux :  la réteNtioN De NoS aîNéS et l’établiSSemeNt  
De NouvelleS familleS DaNS Notre muNiCiPalité

eNjeux :  la CoNNaiSSaNCe et l’utiliSatioN DeS traNSPortS ColleCtifS, 
aDaPté et béNévole

A=aînés F=famille J=jeunesse

A=aînés F=famille J=jeunesse
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axe d’intervention : sécurité

Objectif 
 spécifique

Actions Clientèle Responsable

Échéancier
Incidence  
financière

Acteurs  
impliqués Indicateurs 

 de résultats
2015 2016 2017 Municipaux Milieu

Diminuer la vitesse 
à certains endroits

Demander à notre 
policier parrain 

d’évaluer la vitesse 
avant et après 

l’instauration des 
actions ci-dessous

A-F
Directrice 
générale

X X

Évaluation 
écrite avant 
les mesures 
et après les 

mesures

Déterminer 
des mesures 

d’apaisement de  
la vitesse dans le 
village, la limite 
étant de 50 km/h 

(ex : affiche  
lumineuse avec 

vitesse)

A-F
Conseil 

municipal
X $ X

La vitesse  
est mieux  
respectée

Faire une demande 
au MTQ pour que la 
vitesse sur la route 
271 soit abaissée 
à 70 km/h sur la 
portion comprise 
entre le boisé du 

5e Rang et le boisé 
du 6e Rang

A-F
Directrice 
générale

X X
Les pancartes 
sont posées

Étudier les  
endroits  

stratégiques  
où ajouter des  

panneaux  
« Attention à nos 

enfants »

F Inspecteur 
municipal X $ X

Les pancartes 
sont posées  
s’il y a lieu

Demander à la SQ 
de patrouiller plus 
souvent le matin et 
à l’heure du souper

A-F Directrice 
générale X X

Acceptation  
officielle  
de la SQ

eNjeux :  reNDre leS routeS D’iSSouDuN PluS SéCuritaireS  
Pour leS uSagerS (CyCliSteS, PiétoNS et automobiliSteS)

A=aînés F=famille J=jeunesse
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axe d’intervention :  
vie communautaire, loisirs et culture

Objectif 
 spécifique

Actions Clientèle Responsable

Échéancier
Incidence  
financière

Acteurs  
impliqués Indicateurs 

 de résultats
2015 2016 2017 Municipaux Milieu

Moderniser la 
cuisine du centre 
communautaire

Demander des 
soumissions pour 

évaluer les travaux 
à faire pour la 

cuisine, faire une 
demande de  

subvention au 
PIQM-MADA,  

réaliser les travaux

A-F
Directrice 
générale

X $$$$ X

Cercle des 
Fermières, 

Club de 
l’Âge d’or

Une cuisine 
opérationnelle 
qui permettra  

différentes  
activités pour 

les aînés et les 
familles. Par  

exemple : cuisine 
collective

Regrouper les 
comités  

MADA-famille, 
famille et loisirs 

pour permettre des 
activités plus inter-

générationnelles

Vérifier avec  
les comités la 

formule qui leur 
conviendrait, faire 
les changements

A-F
Coordonna-

trice  
des loisirs

X X

Comité des 
Loisirs, 
Famille, 
MADA-
Famille

Des activités 
pour tous les 
groupes d’âge 

sont organisées 
et les bénévoles 

sont moins 
épuisés

Offrir des activités 
extérieures aux 

personnes âgées

Vérifier la  
possibilité 

d’obtenir le terrain 
et la bâtisse du jeu 

de croquet pour  
le moderniser

A
Conseil 

municipal
X $$ X

Club de 
l’Âge 

d’or et 
Fabrique 

d’Issoudun
Des activités 

extérieures sont 
disponibles pour 

les personnes 
aînéesFaire les  

aménagements 
en consultation 
avec les comités 

concernés

A
Coordonna-

trice  
des loisirs

X $$

Cercle des 
Fermières, 

Club de 
l’Âge,  

Chevaliers 
de Colomb

Promouvoir  
davantage les 

 activités offertes 
pour les  

adolescents  
par la MDJ

Informer la MDJ de 
la date de parution 

de l’Issoudunois
J

Coordonna-
trice  

des loisirs
X X

Maison 
des 

Jeunes

Avoir plus d’aînés 
et d’enfants qui 

fréquentent  
la bibliothèque 

municipale

Acquérir une  
meilleure offre  
de livres à la  

bibliothèque pour 
les jeunes

A-F-J X
Comité  
de la  

bibliothèque
Les abonnés ont 

augmenté
Promouvoir les 

nouveautés pour 
rejoindre les 

jeunes

A-F-J X
Comité de 
la biblio-
thèque

Permettre aux aînés 
et aux familles de 
rapporter à tout 

moment les livres  
à la bibliothèque

Fabriquer une 
boîte résistante 

avec le logo de la 
bibliothèque et la 

placer à l’extérieur 
du centre  

communautaire

A-F Inspecteur 
municipal $ X

Comité de 
la biblio-
thèque

La boîte est 
opérationnelle

eNjeux :  boNifier leS ServiCeS aux PerSoNNeS aîNéeS,  
aux familleS et aux orgaNiSmeS

A=aînés F=famille J=jeunesse
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Objectif 
 spécifique

Actions Clientèle Responsable

Échéancier
Incidence  
financière

Acteurs  
impliqués Indicateurs 

 de résultats
2015 2016 2017 Municipaux Milieu

Rendre le site 
 internet plus  

convivial et les 
activités organisées 

plus visibles

Évaluer les coûts 
pour moderniser le 
site internet de la 

municipalité

A-F-J
Coordonna-

trice  
des loisirs

X $ X

Accès plus facile 
pour connaître 

et s'inscrire aux 
activités

Faire connaître 
les entreprises 
d’Issoudun à la 

population

Insérer une liste 
des entreprises 

d’Issoudun une fois 
par année dans 
l’Issoudunois et 

tenir à jour la liste 
sur le site internet

A-F Directrice 
générale X X

Les entreprises 
d'Issoudun sont 
plus sollicitées 

par les  
Issoudunois

Promouvoir les  
services de la 

Coopérative de la 
solidarité et du 

maintien à domicile

Informer les aînés 
sur ces  

organismes 
par le biais de 

l’Issoudunois et 
par le site internet

A-F
Directrice 
générale

X X
L’information 
est transmise 
annuellement

Mieux accueillir les 
nouveaux arrivants

Préparer un  
document 

d’information 
sur Issoudun (en 
référence au site 

internet de la 
municipalité)

A-F Directrice 
générale X X Une pochette 

est remise aux 
nouveaux  

arrivants et 
ceux-ci sont  

accueillis par  
la mairesse

Remettre la 
pochette aux 

nouveaux arrivants 
et proposer le livre 

centenaire

A-F Mairesse X X

Différents 
comités 

selon 
l’âge des 
arrivants

axe d’intervention : 
information et communication

eNjeux :  faire CoNNaître la muNiCiPalité à SeS familleS et SeS aîNéS

A=aînés F=famille J=jeunesse
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conclusion
Vivre à Issoudun, c’est vivre en campagne, c’est vivre en accord avec la nature, c’est vivre 
dans un village accueillant et fier.

Les citoyens et citoyennes d’Issoudun se sont exprimés. Les besoins et les souhaits  
formulés pour les développement de la municipalité autour des questions de la Famille 
et des Aînés ont été prises en compte et guideront les actions du conseil municipal. 

Suivons la devise d’Issoudun : « Fierté et loyauté ». Soyons fiers  des gens d’ici et loyaux 
envers nos racines.

Le Comité MADA-Famille, nommé par le conseil municipal et sous la responsabilité de 
Mme Monia Thivierge, verra à assurer le suivi de la politique.
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Téléphone : 418-728-2006
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