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ISSOUDUN, ENSEMBLE AVEC FIERTÉ 

L’ISSOUDUNOIS 
Bulletin d’information de la municipalité d’Issoudun 

En ligne au www.issoudun.qc.ca et sur        

Volume 14, numéro 03 

Mars 2021 LE BON VOISINAGE 
 

Saviez-vous que… 
 

Toutes les municipalités de la MRC de Lotbinière et la plupart des municipalités au Québec ont une  
règlementation pour encourager le bon voisinage. Je comprends que parfois nos horaires de vie peuvent 
compliquer les opérations de déneigement de nos cours ou pendant l’été d’entretien du gazon mais très tôt 
le matin ou le soir, nos voisins ne doivent pas subir le son d’une souffleuse ou d’une tondeuse à gazon  
pendant une heure quand ils essaient de dormir ou d’être tranquilles. 
 

Selon la règlementation, le fait d’utiliser, après 21h le soir et avant 7h le matin, du lundi au vendredi ou après 
17h le soir et avant 9h le matin les fins de semaine, tout équipement et outillage causant du bruit dont  
notamment une tondeuse à gazon, un coupe herbe, une scie à chaîne, une débroussailleuse, des  
équipements pour de la construction, etc. est susceptible d’une amende de 100 $ délivrée directement par la 
Sûreté du Québec. 
 

Je nous demande donc de penser à nos voisins et de les respecter. Les bonnes relations, ça s’entretient  
autant que le gazon ! 
 

AUTO-INSPECTION EN INCENDIE 
 

Saviez-vous que… 
 

• Vous avez reçu un rappel avec votre compte de taxes visant à ce que TOUS les propriétaires remplissent 
leur auto-inspection? 

• Il est obligatoire d’avoir minimalement un détecteur de fumée par étage et un dans les aires où l’on dort 
et de changer les piles de façon à s’assurer qu’ils sont fonctionnels et qu’ils doivent avoir moins de 10 ans? 

• Il est obligatoire d’avoir un détecteur de monoxyde de carbone si on utilise un appareil de chauffage à 
combustion (mazout, poêle à bois…) ou si on a un garage attaché? 

• Tout propriétaire devrait avoir à disposition un extincteur fonctionnel et entretenu? 
• Tout propriétaire qui ne remplit pas les conditions ci-dessus s’expose à une contravention en plus de 

mettre sa vie inutilement en danger? 
• Notre service incendie en commun situé à Laurier-Station près de l’école primaire et du CLSC effectue le 

remplissage des extincteurs? Il ne vous en coûtera que le coût du produit de remplissage, le service en 
tant que tel est gratuit. 

 

Je demande donc encore une fois à tous les citoyens d’effectuer leur auto-inspection et de s’assurer que leur 
résidence est conforme. 
 

Annie Thériault 
Mairesse 
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PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES PAR VOTRE CONSEIL MUNICIPAL À LA  

SÉANCE ORDINAIRE DU 1
er
 MARS 2021 

 

APPUYER les organismes ou évènements suivants:  
 - La Campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2021; 
 - 8

e
 Gala JeunExcellence Lotbinière; 

 - Unis pour la Faune (UPF) pour une meilleure gestion de la chasse au cerf de Virginie; 
 - Vers des collectivités durables de Postes Canada; 
 - Dystromarche Centre-du-Québec / Chaudière-Appalaches 
 

AUTORISER  le directeur-général à envoyer des dossiers en vente pour non-paiements de taxes; 
 

AUTORISER  le paiement d’une facture de 969,
01 

$ avant taxes applicables à MDR Notaires pour le dossier de 
prolongation du réseau d’Hydro-Québec dans le parc industriel (payé avec le surplus cumulé); 

 

AUTORISER  le paiement d’une facture de 227,
50 

$ avant taxes applicables à LQE ltée pour le rapport final de 
la prolongation de la rue Jobin et des Trembles du parc industriel (payé avec le surplus cumulé); 

 

OCTROYER  un contrat pour les services d’optimisation de processus administratifs et de transition numérique 
à MI Consultants au montant de 4 200.

00 
$ avant taxes applicables; 

 

AUTORISER  l’achat d’un Chevrolet Colorado 2021 à 33 513,
00 

$ avant taxes applicables à Laurier-Station  
Chevrolet Buick GMC (payé avec le surplus cumulé); 

 

AUTORISER  de déposer un appel d’offres SEAO pour le pavage de la rue du Boisé / Réfection petit 5
e
 rang; 

 

DÉPOSER le rapport annuel du Service incendie en commun; 
 

RETENIR  l’option d’une cessation monétaire concernant la cessation à des fins de parc ou terrains de jeux 
dans le cadre du projet de développement domiciliaire de la route Laurier; 

 

❈   ❈   ❈ 

 

CONSEIL MUNICIPAL - VOTRE AVIS 
 

La Municipalité souhaite avoir votre avis ou vos questions à adresser au Conseil. Pour ce faire, vous devez écrire à 
munissoudun@videotron.ca minimalement trois (3) heures avant le début de la séance du conseil. Chaque  
question sera dirigée sans faute au Conseil qui les traitera lors de la période de questions prévues à cet effet.  
 

Merci de votre implication! 
 

Mathieu Roy 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

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

SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ OU AU BUREAU MUNICIPAL POUR CONSULTATION 

 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ 
 

Dû à la situation exceptionnelle, le bureau municipal est fermé au public selon les directives gouvernementales. 
Nous demeurons toutefois disponibles pour vous répondre par voies indirectes dans les heures habituelles de 
bureau, soit du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30 au 418-728-2006 ou admin@issoudun.qc.ca. 
 

PATINOIRE EXTÉRIEURE 
 

Ouverture de la patinoire selon les conditions climatiques. Éclairage tous les jours de 16h00 à 19h30. Surveillant 
sur place les jeudis et vendredis de 16h30 à 19h30 ainsi que les samedis et dimanches de 13h00 à 16h00. Merci de 
respecter les règles sanitaires et de distanciation afin de freiner la propagation du coronavirus. 
 

Avec l’arrivée du printemps et des températures plus douces, la fin de la saison de patinage extérieur approche. 
C’est le moment d’y aller pour un dernier tour de glace! 
 

Pour savoir si la patinoire est ouverte : surveillez l’affiche à l’entrée et nos publications Facebook! 
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DATES À RETENIR 
 

Prochaine séance du Conseil municipal :  ........  Mardi, le 6 avril 2021 à 19h30 au centre communautaire 

Taxes municipales :  ...............................................  Échéance du premier paiement le 30 mars 2021 

Demandes de permis et au CCU :  ....................  Date butoir pour vos demande le jeudi, le 18 mars à 16h00 
 Communiquez avec Monsieur Mathieu Roy au 418-728-2006 

Collecte des matières organiques :  ..................  Dès le 4 mai 2021 (collecte les mardis d’avril à novembre) 

 
* Bac de résidus verts disponible de avril à novembre derrière le centre communautaire * 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 1      CONSEIL 
Biblio de la relâche 

13h00 à 16h00 

2 3 
Biblio 

18h à 19h30 

4 5 
Biblio de la relâche 

9h30 à 11h30 

6 
Biblio 

9h à 11h30 

7 8 
 

Journée internationale 
de la femme 

9 10 
Biblio 

18h à 19h30 

11 12 13 
Biblio 

9h à 11h30 

14 
Changement 

d’heure 

15 16 17   St-Patrick 
Biblio 

18h à 19h30 

18 
Date butoir 

demandes CCU 

19 20   Printemps  
Biblio 

9h à 11h30 

21 22 23 24 
Biblio 

18h à 19h30 

25 26 27 
Biblio 

9h à 11h30 

28 29 30 31 
Biblio 

18h à 19h30 

1er avril 2 avril 
Bureau fermé 
Vendredi Saint 

3 avril 
Biblio 

9h à 11h30 

4 avril 
 

Pâques 

5 avril 
Bureau fermé 

Lundi de Pâques 

6 avril 
 

CONSEIL 

7 avril 
Biblio 

18h à 19h30 

8 avril 9 avril 10 avril 
Biblio 

9h à 11h30 
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INSCRIPTIONS SOCCER ÉTÉ 2021 
 

Au mois de mai prochain, c’est une autre saison de soccer qui s’entamera 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. 
 

La date limite des inscriptions est le 18 mars 2021. Il y aura des équipes à Issoudun seulement si nous avons assez 
de joueurs par niveau sinon vous serez jumelé avec une équipe des municipalités avoisinantes.  
 

Vous voulez relever un défi et devenir arbitre ou entraîner? Communiquez avec nous à admin@issoudun.qc.ca.  
 

Informations complètes, tarifs et formulaire d’inscription au :  
http://www.issoudun.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/Inscriptions-soccer-2021.pdf  

 

 

       OFFRES D’EMPLOI        
 

ANIMATEURS(TRICES) TERRAIN DE JEUX 
 

Exigences :  Conditions de travail :  
- Être âgé de 15 ans et plus - Salaire à discuter selon expérience  
- Être souriant(e), dynamique, imaginatif(ive) et motivé(e)  - Horaire régulier de travail de jour 40 heures par semaine  
- Avoir suivi ou être prêt à suivre une formation RCR  - Poste saisonnier de 8.5 semaines 
 

Principales tâches :  Compétences et habiletés : 
- Assurer en tout temps la sécurité des enfants sous sa responsabilité  - Être capable de réagir en situation d’urgence  
- Planifier, organiser et animer des activités pour des enfants (5 à 12 ans)  - Autonomie, débrouillardise, sens de l’organisation  
- Assurer la propreté des locaux, des équipements et du matériel - Aptitudes pour la communication / relations interpersonnelles 
- Effectuer toutes autres tâches jugées pertinentes - Facilité à travailler en équipe et avec les enfants 
 

Début prévue de l’emploi : 28 juin 2021. 
 

Faites parvenir votre curriculum vitae à Madame Michèle Nolet, coordonnatrice administrative, avant 16h30 le  
30 avril 2021 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 si les normes gouvernementales concernant la Covid-19 nous le permet.  
 

N’hésite pas à communiquer à admin@issoudun.qc.ca pour nous faire part de ton intérêt! 
 

 

SERVICE D'ALERTE AUTOMATISÉ 
 

Le service d’alerte automatisé Somum rejoint les citoyens d’Issoudun lors de situations d’urgence ou autres  
événements qui nécessitent de vous informer rapidement. Ce service acheminera un message vocal, un SMS ou 
un courriel à l’ensemble du territoire ou à un secteur visé. 
 

Informations importantes diffusées : 

• Travaux routiers majeurs 

• Appels à la prudence en cas de danger d’incendie atteignant un niveau significatif  

• Avis d’évacuation 

• Tout autre évènement qui nécessite de vous informer rapidement  
 

Inscrivez-vous dès maintenant au http://portail.notre-dame-du-sacre-coeur-issoudun.somum.com/ 
 

Les citoyens ne sont pas automatiquement inscrits à ce service d'alerte, c'est pourquoi il est important de le faire 
et de maintenir à jour les informations pour être rejoint. Vos renseignements personnels demeurent  
privés et ne sont utilisés que pour vous faire parvenir les alertes du système. Si vous n’avez pas de connexion  
internet à la maison, vous pouvez tout de même vous inscrire en demandant l’aide d’un ami ou d’un membre de 
votre famille. Vous pouvez aussi communiquer avec le bureau municipal au 418-728-2006. 
 

http://www.issoudun.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/Inscriptions-soccer-2021.pdf
mailto:admin@issoudun.qc.ca
mailto:admin@issoudun.qc.ca
http://portail.notre-dame-du-sacre-coeur-issoudun.somum.com
http://portail.notre-dame-du-sacre-coeur-issoudun.somum.com/
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GRATUIT pour toutes les familles 
 

Activités et services 
81, rue Rousseau St-Apollinaire 

www.maisonfamillelotbiniere.com 
 

Mar. au vend. Chouette & Pirouette (parent-enfant 0-5) 
9h00 à 11h00 Jusqu’au 4 juin 
 

Mardi L’Intégral 2 - Relation à soi 
13h30 à 15h30 Jusqu’au 20 avril 
 

Mardi Yoga avec Aline Falardeau 
13h30 à 15h30 Jusqu’au 27 avril 
 

Mercredi Bébé-Câlin (ateliers parent-bébé) 
13h00 à 15h00 Jusqu’au 17 mars 
 

Mercredi Conscience émotionnelle 
13h30 à 15h00 Jusqu’au 31 mars 
 

Jeudi Espace créativité 
13h30 à 15h30 Jusqu’au 3 juin 
 

Vendredi Citoyens de demain 
13h30 à 15h00 2e et 4e vendredi jusqu’au 8 juin 
 

Vendredi Vivre le gratitude - Renforcez l’estime de soi 
13h30 à 15h00 Jusqu’au 2 avril 
 

Samedi Stimulation langage motricité (4 à 8 ans) 
9h30 à 11h00 Jusqu’au 29 mai  

 
INFORMATION ET INSCRIPTION  418 881-3486 

 

CHEVALIERS DE COLOMB  
 

Le printemps arrivera bientôt avec ses belles  
journées et ses nouvelles possibilités! 
 

Nous le répétons encore et encore : N’hésitez pas à 
demander l’aide dont vous pourriez avoir besoin. Il  
y a plein de solutions possibles et nous allons les  
trouver! 
 

Contactez un Chevaliers que  
vous connaissez ou  
Michel Boilard au 418-476-1230 
pour vous impliquer vous aussi. 
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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 
Le bureau est fermé au public temporairement 
 

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

Prochaine parution : Avril 2021 
Date de tombée : 30 mars 2021 
Informations : admin@issoudun.qc.ca 

BUREAU MUNICIPAL 

314, rue Principale 

Issoudun (Québec) 

G0S 1L0 

HEURES D’OUVERTURES  
MERCREDI DE 18H00 À 19H30  

SAMEDI DE 9H30 À 11H30 

LUDOTHÈQUE 
 

Plus de 60 jeux de société vous attendent 
 

• Les aventuriers du rail autour du monde 
• La chasse aux  bestioles 
• La route des épices 
• Coatl 
• Azul 

NOUVEAUTÉS 


