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Issoudun, Ensemble avec Fierté 

L’Issoudunois en ligne: www.issoudun.qc.ca 

L’Issoudunois 

Bulletin d’information de la municipalité d’Issoudun 

ATENTION ATTENTION ATTENTION 
MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

 
Chers citoyens,  
 
Je profite de ce début d’année pour vous rappeler l’échéance fixée par la municipalité en 2015 à savoir que tous les 
propriétaires de résidences et de chalets devront respecter le « Règlement sur l’évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées » Règlement Q-2, r.22 en vigueur depuis 1982, soit depuis plus de 30 ans… et 
prendre les moyens qui s’imposent pour faire cesser la contamination due au rejet d’eaux usées non traitées dans 
l’environnement avant le 31 octobre 2020. Après ce terme, l’application du règlement se fera de façon  
systématique et la municipalité obligera tous les propriétaires à se conformer. Ainsi, la municipalité pourrait aller 
jusqu’à faire les travaux à votre place et vous facturer les frais sous forme de taxe que vous devrez payer comme 
toute autre taxe. Prenez note que le règlement du Gouvernement du Québec prévoit que : 
 

quelqu’un qui n’a pas de traitement des eaux usées commet une infraction et est passible, 
dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000.00 $ à 500 000.00 $ ou d’une 
peine d’emprisonnement maximale de 18 mois. 

 
Le crédit d'impôt remboursable pour la mise aux normes d'installations d'assainissement des eaux usées  
résidentielles (fosses septiques) donne droit à une aide correspondant à 20 % des dépenses admissibles excédant 
2 500.00 $, pour un montant maximal de 5 500.00 $. Pour être admissibles, vos travaux doivent être exécutés par  
un entrepreneur qualifié. 
 
Il reste moins d’un an avant l’application systématique du règlement. Il est plus qu’urgent que vous contactiez un 
ingénieur si ce n’est pas déjà fait et que vous contactiez un entrepreneur qualifié pour faire les travaux avant  
l’automne. Ne perdez pas de temps, vous ne serez certainement pas les premiers. 
 
Pour toutes informations, contactez Monsieur Romain Piat, inspecteur municipal au 418-728-1577. 

 
Annie Thériault 
Mairesse 

Volume 13, numéro 02 

Février 2020 
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ADOPTER  un nouveau contrat de services de consultation juridique forfaitaire avec la firme Morency avocats; 
 

AUTORISER  le dépôt d’une demande d’aide financière au Fonds Agriesprit pour la rénovation des bâtiments  
municipaux tel que le centre communautaire et le chalet des loisirs; 

 

ADOPTER le règlement de taxation 2019-10 contenant les taux de taxes applicables pour l’année 2020;  
 

ADOPTER  le règlement sur la tarification des biens et des services 2019-11 comprenant les tarifs applicables pour 
l’année 2020; 

 

DÉPOSER le Rapport sur la gestion contractuelle 2019, comprenant les contrats de plus de 25 000.00 $ octroyés; 
 

ADOPTER  le projet de règlement 2020-01 modifiant le Plan d’urbanisme 02-2007 (voir avis public pour détails); 
 

ADOPTER  le projet de règlement 2020-02 modifiant le Règlement de zonage 03-2007 (avis public pour détails); 
 

AUTORISER  le dépôt d’une demande dans le cadre du Programme de reboisement social d’Abre Évolution pour la 
plantation de végétaux dans la bande tampon entre le parc industriel et la zone agricole. 

 

Mathieu Roy 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

AVIS PUBLIC 
 
Aux personnes intéressées par les projets de règlement 2020-01 modifiant le Plan d’urbanisme 02-2007 et 2020-02 
modifiant le Règlement de zonage 03-2007. 
 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :  
 

Lors d’une séance tenue le 3 février 2020, le conseil a adopté les projets de règlement 2020-01 modifiant le Plan 
d’urbanisme 02-2007 et 2020-02 modifiant le Règlement de zonage 03-2007. 
 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 24 février 2020 à 19h00 au bureau municipal situé au 
314 rue Principale. Au cours de cette assemblée, Monsieur Mathieu Roy, directeur général et secrétaire-trésorier,  
expliquera les projets de règlement et entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. 
 

Les projets de règlement peuvent être consultés au bureau municipal situé au 314 rue Principale durant les heures 
régulières du bureau, soit du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30. 
 

Le projet de règlement 2020-02 modifiant le Règlement de zonage 03-2007 contient une disposition propre à un 
règlement susceptible d’approbation référendaire. 
 

Les projets de règlement ont pour but d’autoriser les maisons de tourisme sur le territoire de la Municipalité et les 
activités culturelles dans la zone CA-1 correspondant à la partie du rang Bois-Franc Ouest dans le village. 
 

Mathieu Roy 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES PAR VOTRE CONSEIL MUNICIPAL À LA  
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2020 

APRÈS LEUR ADOPTION PAR LE CONSEIL, LES PROCÈS-VERBAUX SONT TOUJOURS DISPONIBLES 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL : LUNDI LE 2 MARS 2020 À 19H30  
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INSCRIPTIONS SOCCER ISSOUDUN  

ÉTÉ 2020 
 

 

L’ASSOCIATION DE SOCCER DE LOTBINIÈRE 

C’est au mois de mai prochain que s’entamera une autre saison de soccer pour plus de 1000 jeunes sportifs issus 

de chacune des municipalités de la région de Lotbinière. L’ASL est alliée aux 18 municipalités de la MRC de 

Lotbinière et est composée à la fois d’équipes de soccer récréatives et compétitives. 

 

INSCRIPTIONS 

La date limite des inscriptions est le 18 mars 2020. Toute inscription faite après cette date sera considérée en 

retard et une pénalité de 20.00 $ sera ajoutée. Le joueur inscrit en retard pourrait être placé sur une liste d’attente.  

Vous devez compléter le formulaire d’inscription à l’endos et nous le faire parvenir avant la date limite au bureau 

municipal au 314, rue Principale Issoudun (Québec) G0S 1L0 avec votre paiement par chèque à l’ordre de la 

Municipalité d’Issoudun ou en argent comptant.  

 

NIVEAU ANNÉE DE NAISSANCE COÛT  NIVEAU ANNÉE DE NAISSANCE COÛT 

U4 2016 75.00 $  U12 2008 140.00 $ 

U5 2015 75.00 $  U13 2007 140.00 $ 

U6 2014 110.00 $  U14 2006 140.00 $ 

U7 2013 110.00 $  U15 2005 160.00 $ 

U8 2012 110.00 $  U16 2004 160.00 $ 

U9 2011 120.00 $  U17 2003 160.00 $ 

U10 2010 120.00 $  U18 2002 160.00 $ 

U11 2009 140.00 $  SENIOR 2001 et moins ASL 
* * * À noter que les joueurs seniors doivent s’inscrire directement auprès de l’ASL (inscription par équipe seulement). * * * 

 

Les camps de sélection des équipes de développement débuteront au mois de février pour les catégories U9 et 

plus. Surveillez le site web de l’ASL pour les dates exactes des camps! L’inscription auprès de la municipalité est 

obligatoire afin de participer aux camps de sélection et un supplément monétaire (à valider avec l’ASL) sera à 

défrayer pour chaque joueur ayant été retenu dans une équipe de développement. 

 
TU AS UN INTÉRÊT POUR ARBITRER? 

Tu es âgé d’au moins 12 ans et tu te cherches un emploi d’été? Une compensation monétaire est accordée aux 

arbitres selon le nombre de parties arbitrées. Envois-nous un courriel à admin@issoudun.qc.ca si ça t’intéresse! 

Les formations débutent au mois de mars, visite le site web de l’ASL pour en savoir plus! 

 

VOUS AVEZ UN INTÉRÊT POUR ENTRAÎNER? 

Nous cherchons actuellement des entraîneurs pour la saison estivale 2020. Votre implication peut faire toute la 

différence auprès des jeunes de votre communauté. Malheureusement, si nous n’avons pas d’entraîneurs dans 

certaines équipes, il n’y aura pas de soccer cet été pour ces catégories. Une compensation monétaire est accordée 

aux entraîneurs en fonction de leur présence aux entraînements et parties. Contactez-nous à 

admin@issoudun.qc.ca si vous êtes intéressé! 

 

 

Pour tout savoir sur le soccer dans Lotbinière, visitez le site web de l’ASL au 

www.soccerlotbiniere.com    
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

SOCCER ISSOUDUN/SAISON ÉTÉ 2020 
(Svp écrire en lettres moulées, signature obligatoire aux deux endroits*) 

 

 

Catégorie : U-_____ 

 

 

 

Nom et prénom du joueur ou de la joueuse : 

  

 

Date de naissance du joueur ou de la joueuse : 

  

 

Numéro d’assurance maladie du joueur ou de la joueuse :     Expiration :   

 

Nom d’un parent ou tuteur légal (pour reçu d’impôt) :   

 

Adresse 

   
Numéro civique, rue Ville (province) Code postal 

 

Téléphone résidence :   Téléphone autre :   

 

Courriel (toutes les informations seront transmises par courriel) :   

 

 

Autorisation pour la prise de photo et vidéos : 

J’autorise les dirigeants et entraîneurs de la Ligue de soccer de Lotbinière ainsi que la Municipalité d’Issoudun à 

me prendre en photo ou vidéo (si joueur majeur) ou mon enfant pour des fins de promotion et/ou reportage. 

J’autorise    Je refuse  

 

 

Signature du parent* :   Date :   
 

 

 Coût de l’inscription : $ 

 Pénalité (si applicable) : $ 

 TOTAL :   $ 

Chèque      Argent  

* 
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SORTIE DE LA RELÂCHE LE 5 MARS 2020 
AUX GLISSADES DE LOTBINIÈRE 

 

Venez jouer dehors avec nous pour la relâche aux Glissades de Lotbinière. Deux pentes de 213 mètres de long vous 
amènent jusqu’au fleuve. Suite à une folle descente en chambre à air, les deux remontées mécaniques vous ramène au 
sommet. De plus, une patinoire extérieure est à votre disposition. Casse-croûte sur place où un accueil sympathique 
et chaleureux vous est réservé. Vous pouvez apporter votre lunch.  
 

Coûts :  Résidents d’Issoudun .......  GRATUIT  ............  Départ :  Le 5 mars 2020 à 11h00 
 Non-résidents  ..................  3 ans et moins  ....  Gratuit  du centre communautaire 
  ..........................................  4 à 11 ans  ............  7.00 $ Retour :  La même journée à 16h00 
  ..........................................  12 ans et plus  ......  8.00 $  au centre communautaire 
 

Les jeunes doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 
Aucune surveillance ou accompagnement ne sera fait de notre part.  

 

Pour participer vous devez vous inscrire avant le 27 février prochain par courriel à admin@issoudun.qc.ca ou par  
téléphone au 418-728-2006. Spécifiez le nombre de personnes, le nom et l’âge de chacun et si vous prenez l’autobus 
ou vous vous y rendez par vos propres moyens.   

Bienvenue à tous! 

 

POINT DE DÉPÔT POUR LA RÉCUPÉRATION  
PILES, CARTOUCHES D’ENCRE ET CRAYONS  

 
À l’entrée ouest du centre communautaire, un point de dépôt pour la récupération de vos piles, cartouches d’encre et 
crayons usagés est disponible. Voici les éléments recyclables acceptés : 

Merci de mettre vos matières recyclables dans les bacs prévus à cet effet.  

PILES 
 

Rechargeables 
Dans  les outils électriques sans fil; 

les téléphones sans fil et cellulaires; 
les ordinateurs portables; etc. 

 

À usage unique 
Dans  les montres et les prothèses auditives; 
 les télécommandes et les jouets; 

les dispositifs d’alerte incendie, etc. 

CARTOUCHES D’ENCRE 
 

Cartouches d’encre et de toner 
personnelles et commerciales 

originales et recyclées 

 
Toutes les marques  

sont acceptées 

CRAYONS 
 

Stylos et capuchons 
Marqueurs et capuchons 

Marqueur permanents et capuchons 
Marqueur effaçables et capuchon 

Surligneur et capuchons 
Porte-mines 

 

PATINOIRE EXTÉRIEURE SAISON 2019-2020 
 

Ouverture de la patinoire selon les conditions climatiques. Surveillez l’affiche à l’entrée! 

  

 Éclairage Surveillant Accès au chalet 

Dimanche 16h00 à 21h00 13h00 à 16h00 13h00 à 16h00 

Lundi 16h00 à 21h00   

Mardi 16h00 à 21h00  18h30 à 21h30 

Mercredi 16h00 à 21h00   

Jeudi 16h00 à 21h00 18h00 à 21h00 18h00 à 21h00 

Vendredi 16h00 à 23h00 18h00 à 21h00 18h00 à 22h00 

Samedi 16h00 à 23h00 13h00 à 16h00 13h00 à 16h00 
Un local est disponible en tout temps afin d'enfiler vos patins. Accès par la porte côté sud.                                                      

Nous ne sommes pas responsables des accidents.  
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LE CERCLE DE FERMIÈRES D’ISSOUDUN  
 

La prochaine rencontre du cercle des fermières aura lieu  
mardi le 3 mars à 19h30 à la salle du conseil du  
centre communautaire. 
 

Pour information, contactez Madame  
Bernadette Émond au 418 888-4049 
 

 

 

GRATUIT pour toutes les familles 
 

Activités et services 
81, rue Rousseau St-Apollinaire 

www.maisonfamillelotbiniere.com 
 

Mardi Musclez vos méninges (aînés) 
9h30  à 11h30 Jusqu’au 12 mai 
 

Mardi Yoga avec Aline Falardeau 
13h00 à 14h30 Jusqu’au 10 mars (COMPLET) 
 

Mardi Bébé-Câlin (atelier parent-bébé) 
13h00  à 15h00 Jusqu’au 25 février 
 

Mardi Croissance personnelle (adulte) 
13h30 à 15h30 À ma rencontre - Jusqu’au 14 avril 
19h00 à 21h00 Relation aux autres - Jusqu’au 14 avril 
 

Jeudi Club informatique 
13h00 à 15h00 Jusqu’au 21 mai 
 

Sam. et dim. Aide aux devoirs primaire et secondaire 
9h30 à 11h00 Sur rendez-vous jusqu’au 30 mai 
 

Samedi Stimulation langage motricité (3 à 7 ans) 
9h30 à 11h00 Jusqu’au 16 mai 
 

8 février Bébé apprend à lire  
9h30 à 11h Méthode simple pour apprendre à lire 
 

Jusqu’au 22 mai de 9h00 à 11h00 
Chouette & Pirouette  

Ateliers découvertes parents-enfants 0-5 ans 
 

Mardi  Salle Chevaliers Colomb, Sainte-Croix 
Mercredi Salle communautaire, St-Flavien 
Jeudi  Salle communautaire, St-Gilles 
Vendredi Maison de la Famille, St-Apollinaire 
 

INFORMATION ET INSCRIPTION  418 881-3486 
 

 

CLUB DE L’ÂGE D’OR D’ISSOUDUN 

 
Le dîner de la Saint-Valentin du club de l’âge d’or aura 
lieu jeudi le 20 février de 11h00 à 16h00 à la grande 
salle du centre communautaire.  
 

Ceux qui ne sont pas membres et qui désirent  
participer pourront réserver leur place la veille, en  
appelant Madame Florence Lacasse au 418 728-2231.  
 

Les 2e mardis de chaque mois .... Réunion du C.A. 
Tous les mardis ........................... Soirée de cartes 
Tous les mercredis ...................... Marche ou ski de fond 
 

Bienvenue à tous! 

 

CHEVALIERS DE COLOMB  
 

COURSES DE BAZOUS : 1.00 $ par entrée aux courses  
sera remis au Relais pour la vie! Venez encourager les 
coureurs et participer à une grande cause! Tous les 
autres profits sont redistribués dans la communauté! 
 

www.relaispourlavie.ca  
 

Les cartes de membres sont arrivées! Venez récupérer 
votre carte à la prochaine réunion qui aura lieu le jeudi  
6 février 2020 à 20h00. 
  

Les billets du tirage pour la Campagne des Œuvres chari-
tables des Chevaliers sont également disponibles. Plus 
de 200 000.00 $ en prix! www.chevaliersdecolomb.com 
  

Pour vous impliquer et participer à la redistribution des 
sommes recueillies lors des évènements,  
contactez un Chevalier que vous connaissez 
ou Simon Noël au 418-285-7967. 

 

NOUVEAU 
COMITÉ MADA-FAMILLE 

 
Pour la révision de notre politique des  
aînés, des familles et de l’enfance, nous vous 
invitons à vous impliquer auprès du comité  
MADA-Famille. Vous désirez contribuer à  
améliorer votre municipalité? Voici l’occasion 
idéale pour le faire! 
 

Pour manifester votre 
intérêt ou pour toute 
question, veuillez  
contacter le  
bureau municipal au  
418-728-2006 ou 
admin@issoudun.qc.ca 

http://www.relaispourlavie.ca
http://www.chevaliersdecolomb.com
tel:418-285-7967
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DIMANCHE 8 MARS 2020, DE 13H00 À 16H00 
AU CHALET DES LOISIRS D’ISSOUDUN 

 
On vous invite à venir bouger en famille et entre amis. 
Apportez votre traîneau, vos patins et vos raquettes. 

L’activité aura lieu beau temps, mauvais temps. 
 

Nouveautés 
d Rallye à pieds 

d Finale du concours de château de neige 

d Tournoi de « washer » (équipes : 1 adulte et 1 enfant niveau primaire et moins) 

Aussi 
d Glissades 

d Patinage et hockey sur la patinoire 

d Raquettes dans le sentier de la Tourbière 

d Chocolat chaud, café, biscuits et Tim Bits gratuits! 
 

Bienvenue à tous et à toutes! 
 

 - Le comité des loisirs d’Issoudun -  

 

PARTICIPEZ AU DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE 
 

Enfilez vos habits de neige pour bouger! Le défi château de neige s’adresse à tous les citoyens désirant participer à la 
construction d’un château de neige collectif. Pour participer, il suffit de venir mettre votre touche personnelle au châ-
teau situé à côté de la patinoire. Des accessoires sont à votre disposition au chalet des loisirs. De plus, prenez-vous en 
photo et transmettez-la sur la page Facebook du comité des loisirs. Vous courrez alors la chance de gagner un prix de 
participation. La touche finale au château sera faite le 8 mars 2020 lors des Plaisirs d’hiver! 
 

Vous pouvez aussi inscrire votre château de neige sur le site www.defichateaudeneige.ca dans l’onglet Participer et 
avec la catégorie Plaisirs d’hiver. Déployé au niveau provincial en collaboration avec l’unité régionale de loisir et de 
sport Chaudière-Appalaches, cette activité promouvoit les saines habitudes de vie et favorise l’intérêt des enfants et 
des familles à l’activité physique en plein air lors de la saison hivernale. Les gagnants se mériteront de très beaux prix, 
qui vous feront profiter de notre belle région et ses attraits.   

 

Utilisez votre créativité et, surtout, ayez du plaisir! 
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Programmation plein air automne 2019 - hiver 2020 
 

Une invitation du Comité plein air de Lotbinière 
 
5 février à 10h Ski de fond et raquette  

à Dosquet 
 

12 février à 10h Raquette et marche 
à Saint-Sylvestre 

 

19 février à 10h Ski, raquette ou marche 
à Sainte-Agathe 

 

26 février à 10h Marche, raquette ou ski de fond 
à Sainte-Croix 

 
www.vivreenlotbiniere.com 

Saviez-vous que l’exposition au radon est la deuxième 
cause de cancer du poumon après le tabagisme? Et 
qu’un cancer du poumon sur six lui serait attribuable? 
 

Le radon est présent dans tous les foyers, seule sa con-
centration varie. Naturellement présent dans le sol, il 
peut s’infiltrer dans les maisons, notamment par les  
fondations. 
 

Le radon ne se voit pas, ne sent pas et ne goûte pas. Le 
SEUL moyen de savoir est de faire un test. Il est conseillé 
de faire cette mesure durant l'hiver sur une période d'au 
moins trois mois. Dans le cas où le niveau de radon  
mesuré serait supérieur à la recommandation de Santé 
Canada (200 Becquerels/m3), des mesures pour le  
réduire existent. Sachez aussi qu’il est possible de  
prévenir les infiltrations de radon à l’étape de la  
conception d’une maison.  
 
Où se procurer un appareil pour mesurer le radon 
(dosimètre)? 
 

 Sur le site de l’Association pulmonaire du Québec 
(https://pq.poumon.ca/produit/dosimetre/) 

 

 Sur le site de CAA-Québec  
(https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/outils-et-
references/du-radon-dans-la-maison/dosimetres-et-autres-
instruments-de-mesure-pour-le-radon/)  

 
Vous voulez en savoir plus sur le radon?  

Rendez-vous au www.quebec.ca et recherchez Radon. 

https://pq.poumon.ca/produit/dosimetre/
https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/outils-et-references/du-radon-dans-la-maison/dosimetres-et-autres-instruments-de-mesure-pour-le-radon/
https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/outils-et-references/du-radon-dans-la-maison/dosimetres-et-autres-instruments-de-mesure-pour-le-radon/
https://www.caaquebec.com/fr/a-la-maison/conseils/outils-et-references/du-radon-dans-la-maison/dosimetres-et-autres-instruments-de-mesure-pour-le-radon/
http://www.quebec.ca
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Atelier de bouquet de fleurs en papier de livre à Laurier-Station 

Mercredi le 26 février de 9h00 à 12h00 
Artiste : Amélie Soucier, Fleurigami (www.fleurigami.com)  

Coût : 41.00 $ (tout le matériel inclus) 
 

Inscription : Messagerie Facebook Café Ateliers ou Madame Francine Drouin 418-728-4041 
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Heures d’ouverture :  Lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 À 16h30 
 Vendredi et les jours fériés fermé 
 

Bureau municipal : 418 728-2006 
 www.issoudun.qc.ca 

Prochaine parution : Mars 2020 
Date de tombée : 20 février 2020 
Informations : admin@issoudun.qc.ca 

Bureau municipal 

314, rue Principale 
Issoudun (Québec) 

G0S 1L0 

BIBLIOTHÈQUE LA RÊVERIE 
 

 
 

Abonnez votre bébé à la bibliothèque La Rêverie et recevez un  
ensemble-cadeau (un livre, un CD, un guide pour la suggestion de lecture et 
des magazines). 
 
La Bibliothèque offre aussi des valises voyageuses, contenant 10 livres pour les 
enfants de 0 à 7 ans.  
 
Vous n’êtes pas abonnés à votre bibliothèque? Vous pouvez le faire en ligne en 
consultant le http://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr. Vous aurez alors accès à 
des livres numériques gratuits, plusieurs revues, dont le Protégez-vous et à des 
services de généalogie. 
 
 

QUELQUES NOUVEAUTÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HORAIRE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE     
MERCREDI DE 18H30 À 20H30    

SAMEDI DE 9H30 À 11H00 

http://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr

