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Volume 14, numéro 05 

Mai 2021 

 

Conseil municipal :  ................................................  Prochaine séance ordinaire; lundi, le 7 juin 2021 à 19h30  
 Vidéoconférence disponible dans les jours suivants sur le site web  
 ainsi que sur la page Facebook de la Municipalité 

Taxes municipales :  ................................................  Échéance du prochain paiement le 30 mai 2021 

Demandes au CCU :  .............................................  Date butoir pour vos demandes; jeudi le 13 mai à 16h00 
 Communiquez avec Monsieur Mathieu Roy au 418-728-2006 
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Bulletin d’information de la Municipalité de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d’Issoudun 
En ligne au www.issoudun.qc.ca 

DATES À RETENIR 

AMÉNAGEMENT D’UN PUMPTRACK 
 

Bonne nouvelle! Avec l’appui financier des gouvernements fédéral et provincial pour des infrastructures de loisirs, 
votre municipalité procédera à l’aménagement d’un pumptrack au parc Compagnons-des-Prés, derrière le centre 
communautaire.  
 

« La municipalité est heureuse de favoriser l’activité physique et les saines habitudes 

de vie pour sa population par la mise en place d’une piste à rouleaux qui permet-

tra aux jeunes et aux moins jeunes de se divertir en vélo, en patins à roues  

alignées, en planche à roulette ou même à la marche. Ce service supplémentaire 

contribue à une communauté dynamique et la municipalité est fière de cet  

attrait distinctif qui s’ajoute à l’ensemble des services aux citoyens qui constituent 

une caractéristique forte de la municipalité! » - Annie Thériault, mairesse 
 

Nous espérons pouvoir aller de l’avant dès cette année, nous vous tiendrons 
informés de la suite des évènements via votre journal, le site internet et la 
page Facebook de la municipalité. Entretemps, profitez bien du printemps! 
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PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES PAR VOTRE CONSEIL MUNICIPAL À LA  
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 MAI 2021 

 
AUTORISER le paiement d’une facture de 8 272.

50
 $ avant taxes applicables à ARPO Groupe-Conseil pour le 

devis de soumission de la réfection de la route des Crêtes; 
 

AUTORISER la demande de construction d’un garage au 486 route de l’Église selon les recommandations du 
Comité Consultatif d’Urbanisme (hauteur mi-toit et superficie maximales spécifiées); et 

 

APPUYER l’abolition des frais de retard pour les retours de livres à la bibliothèque La Rêverie.  
 

❈   ❈   ❈ 

 
DEMANDES DE PERMIS 

 
Pendant l’absence de Monsieur Mathieu Roy, aucun permis de rénovation ou de construction ne peut être 
émis. Les demandes seront traitées à son retour, prévu pour lundi le 17 mai prochain, par ordre d’arrivée. Pour 
toute question à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418-728-2006 ou admin@issoudun.qc.ca. 
 

❈   ❈   ❈ 

 
CONSEIL MUNICIPAL  

 

Bien que les séances du conseil aient lieu à huis clos dû aux obligations gouvernementales, la Municipalité  
souhaite avoir votre avis ou vos questions à adresse au Conseil. Pour ce faire, vous devez écrire à l’adresse 
courriel munissoudun@videotron.ca minimalement trois heures avant le début de la séance. Chaque requête 
ou question sera dirigée sans faute au Conseil qui les traitera lors de la période de questions prévue à cet effet.  
 

Le vidéo de la séance du conseil est disponible sur le site web et la page Facebook de la municipalité. 
 
 

Michèle Nolet 
Coordonnatrice administrative 

Après leur adoption par le conseil, les procès-verbaux toujours disponibles en ligne au 
http://www.issoudun.qc.ca/documentation/#verbaux 

REMPLISSEZ VOTRE QUESTIONNAIRE 
D’ICI LE 11 MAI 2021 
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Le mot de la mairesse 
ENFIN LA CHALEUR 

 

Ménage 

Il est maintenant temps de faire le grand ménage de vos terrains. L’inspecteur municipal a déjà 

entrepris la tournée des nuisances. Le règlement RHSPPPP permet ultimement, des constats 

d’infraction émis à tous les jours ou à toutes les semaines, tant et aussi longtemps que perdure 

la nuisance.  
 

Vous pouvez contacter gratuitement :  

• Les entreprises EL GUY au 418-881-0084  

pour la récupération de vos encombrants et de vos grosses vidanges 

• Hamel Récupération 418-809-9191 

pour la récupération du métal 

 

Feux et fausses alarmes 

N’oubliez pas qu’à l’exception des petits feux de camp sur notre terrain dans 

un espace spécialement aménagé, vous devez demander un permis (100% 

gratuit) pour tout brûlage de matériaux végétaux. Les factures des services in-

cendie étant toujours très salées, vous ne voudriez pas voir arriver les pom-

piers chez vous et voir cette facture vous être imposée. Chaque sortie inutile 

des pompiers coûte à l’ensemble de la population minimalement près de 700$. 

 

Dans le même ordre d’idée, j’attire également votre attention sur les fausses 

alarmes incendie. Je vous prie de vous assurer avec votre compagnie que le  

détecteur est bien réglé. Les fausses alarmes incendie font déplacer toute la  

cavalerie (les pompiers de plusieurs municipalités) pour obtenir la force de 

frappe nécessaire pour maîtriser l’incendie. Les coûts sont faramineux :  

minimalement 700$ pour nos pompiers et nous recevons souvent par la suite d’autres factures 

semblables d’une ou de deux autres municipalités… C’est très fâcheux qu’autant de sous de nos 

taxes soient dépensés inutilement. Soyez vigilants svp. 

 

 

 

Annie Thériault 
Mairesse 

https://locationdemersetdubois.com/
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MAI : LE MOIS DE L’ARBRE ET DES FORÊTS 
 

En raison de la pandémie et des mesures de la Santé publique, il n’y aura malheureusement pas 
de campagne de distribution de plants d’arbres cette année. Cette activité étant grandement 
populaire, nous espérons qu’elle puisse avoir lieu l’an prochain.  
 

Malgré tout, vous pouvez souligner le mois de l’arbre et des forêts en profitant de leurs bien-
faits en découvrant (ou redécouvrant!) le sentier de la tourbière. Vous pouvez aussi prendre 
soins de vos arbres existants en éliminant les branches mortes, faibles ou endommagées.  
 

Bertrand Le Grand 
Responsable du Comité Nature-Environnement de la municipalité  

 

 

CHANGEMENT : CONTENEUR DE RÉSIDUS VERTS 
 

Avec la livraison de votre nouveau bac brun, le conteneur de résidus verts situé à l’arrière du 
centre communautaire sera désormais utilisé à d'autres fins. Il est désormais défendu d'y dépo-
ser quoi que ce soit. Nous vous incitons fortement à utiliser au maximum votre bac brun; vous 
pouvez y déposer vos feuilles mortes, gazon et petites brindilles. Cueillettes tous les mardis! 
Pour les gros débris comme les branches vous pouvez en disposer directement à l'Écocentre. 
 

Merci de votre collaboration! Bon compostage! 
 

 

TERRAIN DE JEUX D’ISSOUDUN 2021 
 

Le camp de jour estival est offert selon les directives gouvernementales en vigueur encore cette année.  
 

• Jeunes entre 5 et 12 ans (qui sont inscrits de la maternelle à la 6
e
 année à l’automne) 

• Durée de 8 semaines, soit du 28 juin au 20 août  
• Horaire de 9h00 à 17h00 (offert en formule « journée complète » seulement) 
• Service de garde de 6h45 à 9h00 (seulement s’il nous est possible d’offrir le service) 
• Activité plein air chaque mercredi au site Gravité Actions Sports iSoud1  
 

Inscription au TDJ : 150.
00

 $ par enfant plus rabais familles nombreuses 
Activité plein air :   80.

00
 $ par enfant (obligatoire*) 

Service de garde :  150.
00

 $ par enfant (si possible selon Covid*) 
 

Tous les détails et le formulaire d’inscription au www.issoudun.qc.ca 
et au bureau municipal 418-728-2006.  
Inscriptions d’ici le 20 mai 2021. 
 

RABAIS FAMILLES NOMBREUSES 

Nombre d’enfants inscrits Rabais 

2 20 % 

3 25 % 

4 30 % 

5 35 % 

 

TRAVAUX DE PAVAGE DANS LA RUE DU BOISÉ ET LE « PETIT » 5
E
 RANG 

 

Des travaux de pavage sont prévus dans la rue du Boisé et le « petit » 5
e
 rang au cours du mois de mai. Les  

citoyens touchés seront informés par écrit des dates dès qu’elles seront cédulées avec l’entrepreneur. Veuillez 
informer vos fournisseurs de services (livraisons) afin d’éviter tout retard ou désagrément.  
 

Merci d’être prudent dans les zones de travaux et de respecter la signalisation orange! 
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HORAIRE 

Mercredi soir de 17h30 à 20h00 
Samedi matin de 9h30 à 11h30 

 
 

La bibliothèque demeure ouverte!!! 
 

Différentes options s’offrent à vous : 
 

• Sur place, il ne vous sera pas permis de circuler 
Les bénévoles pourront vous suggérer des livres 

 

• Catalogue numérique : 
• Rendez-vous sur le site mabibliotheque.ca/cnca 
• Cliquez le bouton Mon dossier 
• Entrez votre numéro d’usager et votre nip 

 

• Par courriel : isso@reseaubibliocnca.qc.ca 
 

Vous pourrez ensuite vous présentez à la bibliothèque lors des heures d’ouverture habituelles. Si vous avez  
besoin d’aide, n’hésitez pas à me consulter soit par courriel ou par téléphone. 
 
Marie-Noëlle Bélanger, responsable de la bibliothèque 
marienol@hotmail.com ou (418) 440-6359 
 

NOUVEAUTÉS DE MAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à nous partager vos découvertes sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/Bibliotheque.la.reverie.issoudun 

mailto:isso@reseaubibliocnca.qc.ca
mailto:marienol@hotmail.com


 

6 

 

UN DOSSIER IMPORTANT VA DE L’AVANT! 
 

Les Jardins commémoratifs de Sainte-Élisabeth  
avancent dans son dossier des columbariums.  
Rappelons que six de nos cimetières n’ont pas de 
telles structures et que les délégués de ces derniers 
veulent offrir aux paroissiens ce produit déjà présent à 
Saint-Gilles, Saint-Agapit et Saint-Apollinaire. 

Cet automne, les cimetières de Sainte-Agathe et de 
Saint-Flavien recevront chacun une structure en deux 
phases, Saint-Janvier et Saint-Octave recevront une 
structure en une phase, et Saint-Antoine et Issoudun, 
en raison de l’espace disponible restreint, recevront 
chacun une structure en forme de tourelle. Chaque 
phase comprend 12 niches; chacune d’elles pouvant 
recevoir deux urnes. 

Dans le cadre des négociations en cours avec  
l’entrepreneur, il est convenu que chaque structure 
sera identifiée par l’image du nouveau logo et qu’un 
lettrage unique sera utilisé lors de la gravure. Nous 
vous tiendrons informés des avancées du dossier. 

La première assemblée annuelle des délégués se  
tiendra le dimanche 30 mai 2021, à 10h, après la 
messe à l’église de Saint-Gilles, sous toute réserve des 
conditions sanitaires. Cette réunion est informative et, 
bien que destinée aux délégués, elle est ouverte aux 
paroissiens. Vous êtes les bienvenues. 

 
  

TERRE DE REMPLISSAGE À DONNER 
 

Pour information contactez  
Monsieur Jean-Claude Brousseau 

 

☎ 418-570-4642 ☎ 
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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 
 

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 
 

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

 
Services :  

• Écoute accompagnement (surmonter les difficultés) 

• Médiation citoyenne (soutien conflits) 

• Fête-Cœur-Temps (du temps pour les aînés) 

• Accès-Loisirs 

• Aide aux devoirs 

• Pour mieux intervenir (conseils éducatifs 5-17 ans) 

• Consultation professionnelle brève (médiation familiale) 

• Services de droits d’accès supervisés 

• Présence Lotbinière (soutien lors d’un deuil) 

• Accès-Emploi 

 
INFORMATION ET INSCRIPTION  418 881-3486 

Places limitées 
 

 

CHEVALIERS DE COLOMB  
 

Cette semaine, prenez cinq minutes pour téléphoner 
un Frère chevalier ou un proche pour prendre de ses 
nouvelles.  
 

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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VOTRE BUREAU MUNICIPAL 
 

Heures d’ouverture :  Lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 À 16h30 
Vendredi et les jours fériés fermé 

 

Coordonnées :  314, rue Principale Issoudun (Québec)  G0S 1L0 
418-728-2006 
admin@issoudun.qc.ca 

 
L’ISSOUDUNOIS, VOTRE JOURNAL MUNICIPAL  
 

Prochaine parution : Juin 2021 
Date de tombée : 31 mai 2021 


