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Comité MADA-Familles
Bonjour chers citoyens,
La municipalité est présentement à la recherche de bénévoles extraordinaires (parce qu’ils sont
toujours extraordinaires, surtout à Issoudun ☺) pour former un petit comité afin de faire la mise à
jour de la politique familiale et des aînés de la municipalité.
Le comité sera appuyé par une ressource fournie par la MRC et bien entendu au besoin par les
employés de la municipalité.
Nous avons présentement quelques membres qui ont manifesté leur intérêt mais il nous faudrait
minimalement un autre membre représentant les AÎNÉS et un membre représentant les FAMILLES.
Il s’agit d’une mise à jour de la politique alors il est certain que la tâche à accomplir sera plus simple
que lors de l’élaboration de la première politique. En revanche, elle est tout aussi importante car
elle se traduit ensuite par des actions concrètes de la municipalité. La dernière politique a notamment amené la municipalité à installer un abri au-dessus de la rampe pour personnes à mobilité
réduite, à faire la mise à jour du site internet, à moderniser la cuisine du centre communautaire, à
améliorer l’éclairage, etc… Tous cela afin de mieux répondre aux besoins des citoyens.
Si vous avez à cœur de contribuer à améliorer votre municipalité : voilà votre chance!
Merci de nous contacter rapidement à admin@issoudun.qc.ca ou 418-728-2006.

Annie Thériault
Mairesse

L’Issoudunois
Bulletin d’information de la municipalité d’Issoudun
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L’Issoudunois en ligne: www.issoudun.qc.ca

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

PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES PAR VOTRE CONSEIL MUNICIPAL À LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2020
AUTORISER une commandite de 200.00 $ pour la course à l’École secondaire Pamphile-Lemay
ADOPTER

les avis de motion et les projets aux règlements suivants :
- Second projet de règlement 2020-01 modifiant le plan d’urbanisme;
- Second projet de règlement 2020-02 modifiant le règlement de zonage; et
- Projet de règlement 2020-03 concernant les feux à ciel ouverts sur le territoire de la Municipalité

ADOPTER

une résolution signalant l’intérêt de la Municipalité au Programme de soutien au milieu municipal en
patrimoine immobilier (PSMMPI)

ADOPTER

le règlement 2019-11 sur la tarification des biens et des services municipaux, notamment la location
des salles

OCTROYER les contrats suivants :
- Réfection du système électrique de la salle du centre communautaire à Groupe Castonguay inc.;
- Mise aux normes du parc à Go Élan; et
- Installation d’un système de son dans la salle du centre communautaire à Maison Adam.
AUTORISER la vente du terrain #22 dans le parc industriel à Gestion CAGC selon les conditions convenues
par le Conseil
***
De plus, la Municipalité est au fait que les citoyens du territoire ont reçu une lettre de Questerre à propos de
licences d’exploration. Le Conseil a reçu la même lettre d’information et à pris au sérieux la démarche. C’est
pourquoi le Conseil a adopté la résolution suivante à ce sujet et l’acheminera à l’entreprise :
ATTENDU QUE l’entreprise Questerre détient en totalité un droit enregistré dans les licences d’exploration sur le
territoire de la Municipalité;
ATTENDU QUE l’entreprise adresse à la Municipalité une lettre le 15 février 2020 l’invitant à leur faire part des
questions ou préoccupations;
ATTENDU QUE dans ladite lettre, l’entreprise assure qu’il n’y aura aucune intervention sur le territoire de la
Municipalité sans discussions préalables et l’avis du Conseil;
POUR CES MOTIFS il est proposé par Monsieur Marco Julien et résolu à l’unanimité des membres présents de
partager à Questerre les préoccupations suivantes :
• La protection des sources d’eau potable, sachant que l’ensemble du territoire dépend de cette ressource;
• L’appréciation (valeur) des propriétés; et
• La redistribution des retombées économiques des activités sur le territoire.

***

Mathieu Roy
Directeur général et secrétaire-trésorier

DATE DE TOMBÉE POUR LES DEMANDES AU CCU : JEUDI 19 MARS 2020 À 16H00

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL : LUNDI LE 6 AVRIL 2020 À 19H30
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TRAVAUX PRÉVUS SUR LA ROUTE 271 (ROUTE LAURIER)
Le ministère des Transports vous informe que des travaux de réparations de la structure routière se tiendront à la
jonction de la route 271 et de la rivière Noire ainsi qu’à la jonction de la route 271 et de la rivière Huron. Les travaux
devraient débuter en juin et auront une durée d’environ 10 semaines (rivière Noire) et d’environ 16 semaines (rivière
Huron). Ces travaux entraîneront une circulation en alternance avec le maintien d’une voie.
Merci de respecter la signalisation orange sur les chantiers routiers.



 

OFFRES D’EMPLOI



 

ANIMATEURS(TRICES) TERRAIN DE JEUX
Exigences :
- Être âgé de 15 ans et plus
- Être souriant(e), dynamique, imaginatif (ive) et motivé(e)
- Avoir suivi ou être prêt à suivre une formation RCR

Conditions de travail :
- Salaire à discuter selon expérience
- Horaire régulier de travail de jour 40 heures par semaine
- Poste saisonnier de 8.5 semaines

Principales tâches :
- Assurer en tout temps la sécurité des enfants sous sa responsabilité
- Planifier, organiser et animer des activités pour des enfants (5 à 12 ans)
- Assurer la propreté des locaux, des équipements et du matériel
- Effectuer toutes autres tâches jugées pertinentes

Compétences et habiletés :
- Être capable de réagir en situation d’urgence
- Autonomie, débrouillardise, sens de l’organisation
- Aptitudes pour la communication / relations interpersonnelles
- Facilité à travailler en équipe et avec les enfants

Début prévue de l’emploi : 21 juin 2020.
Faites parvenir votre curriculum vitae à Madame Michèle Nolet, coordonnatrice administrative, avant 16h30 le 23 avril 2020 par courriel à
admin@issoudun.qc.ca ou par la poste au 314 rue Principale, Issoudun (Québec) G0S 1L0. Seules les candidatures retenues seront contactées.
***

AIDE-ANIMATEURS(TRICES)
Tu as envie d’une première expérience de travail dans un milieu stimulant et dynamique? Nous cherchons des jeunes de plus de 13 ans pour
assister les animateurs dans la préparation, l’organisation et la réalisation d’activités.
N’hésite pas à communiquer à admin@issoudun.qc.ca pour nous faire part de ton intérêt!

SORTIE DE LA RELÂCHE AUX GLISSADES DE LOTBINIÈRE
Remerciements au Comité des Loisirs ainsi qu’aux Chevaliers de Colomb.
Grâce à la contribution de chacun, cette sortie plein-air a été complètement gratuite pour tous les participants.

COMPTES DE TAXES 2020
Tous les citoyens de la municipalité d'Issoudun ont dorénavant la possibilité de recevoir leur prochain compte de taxes
par courriel. Vous n'avez qu'à compléter le formulaire qui vous a été transmis avec votre compte de taxe de cette
année (aussi disponible sur notre site internet) et nous le retourner pour vous inscrire.
Veuillez noter que lorsque vous acquittez vos taxes par l’intermédiaire du site internet de votre institution bancaire le
paiement s’effectue que le lendemain. Vous devez effectuer un paiement distinct pour chaque matricule afin que
celui-ci soit porté au bon compte. Assurez-vous de bien vérifier votre numéro de matricule avant l’envoi afin que le
paiement soit associé au bon propriétaire. Seules les taxes municipales peuvent être payées par voie électronique,
toute autre facture émise par la municipalité doit être acquittée par chèque ou en argent comptant.
Pour toutes questions à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter par courriel à admin@issoudun.qc.ca ou par téléphone
au 418-728-2006. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
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CLUB DE L’ÂGE D’OR D’ISSOUDUN

LE CERCLE DE FERMIÈRES D’ISSOUDUN
La prochaine rencontre du cercle des fermières aura lieu
mardi le 7 avril à 19h30 à la salle du conseil du
centre communautaire.

Le dîner cabane à sucre du club de l’âge d’or aura lieu
jeudi le 19 mars de 11h00 à 16h00 à la grande salle du
centre communautaire.

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

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

CHEVALIERS DE COLOMB
La 50e édition des Courses de bazous fût un succès! Plus
de 1800 personnes ont assistées aux performances des
coureurs! Le montant final qui sera remis aux «Relais
pour la vie» n’a pas encore été dévoilé, nous vous
tiendrons informé.

Bienvenue à tous!

GRATUIT pour toutes les familles

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui ont
participé à cette édition. C’est grâce à votre travail
acharné, votre temps, vos idées et votre sourire que cet
événement est un succès. De plus, une si grande
longévité ne serait pas possible sans l’apport du
financement, de l’équipement et du support des
nombreux et fidèles commanditaires.

Activités et services
81, rue Rousseau St-Apollinaire
www.maisonfamillelotbiniere.com
Lundi
Communiqu’ons (3 à 5 ans)
9h00 à 11h00 Stimulation langage - 16 mars au 27 avril
Mardi
Musclez vos méninges (aînés)
9h30 à 11h30 Jusqu’au 12 mai

Alternateur Lemay et Fils inc.
André Croteau
Atelier C. Laliberté inc.
Atelier Genytech inc.
Atelier mécanique Jean-Noël Bibeau
Atelier mobile Serge Blanchet
Automobiles Dubois et Frères de Plessisville
Automobiles Guy Beaudoin
Banlieue Ford
Carrossier Pro-Color
Centre de réparation Laurier inc.
Chapiteau Rive-Sud
Construction Lemay inc.
Côté Électricien
Débitage Dodu enr.
Déneigement Gabriel Moreau
Déneigement Lambert
Déneigement Raymond Lemay
Développement J.C.B
Dilicontracto inc.
Distribution de pièces d'automobile TR Ltée
Dominic Brousseau
Dominic Girard
Ébénisterie Dan
Équipements S. Laroche inc.
Excavation Alain Lemay inc.
Excavation Pierre St-Onge
Garage Patrice Poulin inc.
Garage Roger Laliberté inc.
Groupe Castonguay inc.
Groupe vétérinaire Vetcom inc.
Grues Laurier - Béton Laurier

Mardi
Réhabilitation post-accouchement
13h00 à 14h30 Du 10 au 31 mars
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
9h30 à 11h

Bébé apprend à lire
Méthode simple pour apprendre à lire

Jusqu’au 22 mai de 9h à 11h (relâche du 2 au 6 mars)
Chouette & Pirouette
Ateliers découvertes parents-enfants 0-5 ans
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Hamel Récupération de métaux
HG Électrique inc.
Jean-Claude Brousseau
Lave-auto Discount Daniel Paquet
Les Bois de plancher PG inc.
Les P’tits moteurs Sainte-Croix
Levage RB
Louis Deschênes
Machinerie Coulombe inc.
Mailloux Services Électriques inc.
Martin Dubois
Mécanique Chez Dan inc.
Métallurgie Laurier inc.
Metro Laroche
Meunerie Gerard Soucy
Pharmacie Proxim de Laurier-Station
Quincaillerie BMR de Ste-Croix
Quincaillerie Home Hardware de St-Edouard
Quincaillerie Rona de Laurier-Station
Quincaillerie Rona Placide Martineau
Remorquage 12-12
Rôtisserie Fusée de Laurier-Station
Roulement Techno
Soudure L.M.B.
Station L. Boisvert inc.
Toitures F.C.F. inc.
Transport M.A. Boily
Transport Mailloux
Transport Tilly
Ultramar de Laurier-Station
Yanco-Top Construction

La prochaine réunion aura lieu le 19 mars 2020 à 20h00

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

Les Chevaliers de Colomb ont révisé leur cérémonie
d’accueil. Cette nouvelle cérémonie peut maintenant se
faire accompagné de sa famille! Contactez un Chevaliers
que vous connaissez ou Simon Noel au 418-285-7967
pour participer à la redistribution des fonds amassés!

INFORMATION ET INSCRIPTION 418 881-3486
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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 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 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 -

MOUVEMENT DES INCROYABLES COMESTIBLES
Vous aimez jardiner? Vous voulez contribuer au développement de votre communauté? L’environnement vous tient à
cœur? Joignez le comité pour mettre en place le mouvement des Incroyables Comestibles de Lotbinière à Issoudun!
Pour plus d’information : admin@issoudun.qc.ca ou 418-728-2006

OÙ RETROUVER LES DÉPLIANTS ET LA CARTE TOURISTIQUE DE LA MRC DE LOTBINIÈRE?
• En version téléchargeable sur le site web de tourismelotbiniere.com
• En version consultable sur l'application Ondago disponible dans l'App Store et Google Play
• En version papier dans les points suivants :
 Club des Montagnards, Saint-Sylvestre
 Fromagerie Bergeron, Saint-Antoine (disponible printemps, été, automne)
 Halte-vélo, Dosquet (disponible printemps, été, automne)
 Kiosque des Grands Jardins, Saint-Gilles (disponible printemps, été, automne)
 La Boite à Crème, Saint-Apollinaire (disponible printemps, été, automne)
 MRC de Lotbinière, Sainte-Croix
 Parc de l'Île, Leclercville (disponible printemps, été, automne)
 Resto-bar Le Cube, Sainte-Croix
Tourismelotbiniere.com
6375, rue Garneau Sainte-Croix, G0S 2H0
418 926-3407, poste 207 ou pascale.lemay@mrclotbiniere.org

5

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

Société Alzheimer
CHAUDIÈRE-APPALACHES

ATELIERS D’INFORMATION

En apprendre davantage sur la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée.
7 avril , 21 avril et 5 mai 2020 de 13h30 à 15h30 au 7440, Marie-Victorin à Lotbinière.
Thèmes : La maladie aux mille énigmes, l’art de communiquer avec le cœur et les comportements déroutants.
Inscription : Guylaine Pagé au 1-888-387-1230 ou Marie Pagé au 1-833-728-2663
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CAFÉ ATELIERS
372, St-Joseph à Laurier-Station
•
•
•
•
•

Peinture - Artiste Cyril Tremblay .................. Tous les mardis de 13h00 à 15h30
Tricot - Broche, crochet, tricotin .................. Tous les mercredis de 9h00 à 11h00
Rouging - Faux vitrail .................................... Tous les mercredis de 13h00 à 16h00
Dessin - Artiste Anita Rodrigue ..................... Les 2 et 9 avril de 13h00 à 16h00
Bouquet de fleurs en papier de livre ........... Les 7 et 8 avril de 13h00 à 15h30
Informations et inscriptions : 418-728-4041 - cafeateliers@gmail.com - www.facebook.com/cafeateliers
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BIBLIOTHÈQUE LA RÊVERIE
Un livre vous intéresse et il n’est pas disponible à notre
bibliothèque, plusieurs options s’offrent à vous!
1.

Faire une demande de prêt entre bibliothèques auprès
de nos bénévoles;

2.

Faire une demande de prêt entre bibliothèques sur le
site web www.reseaubibliocnca.qc.ca;

3.

Faire une demande d’achat de livre auprès de nos
bénévoles ou sur notre page Facebook.
* * * Venez tricoter avec nous les mercredis 4 et 18 mars ainsi que le 1er avril! * * *
QUELQUES NOUVEAUTÉS

HORAIRE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE
MERCREDI DE 18H30 À 20H30
SAMEDI DE 9H30 À 11H00

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 :
Date de tombée :
Informations :

Avril 2020
30 mars 2020
admin@issoudun.qc.ca

Bureau municipal
314, rue Principale
Issoudun (Québec)
G0S 1L0
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