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Volume 14, numéro 09 

Septembre 2021 

 

Conseil municipal :  ................................................  Prochaine séance ordinaire; lundi le 4 octobre 2021 à 19h30  
 Rendez-vous à la grande-salle du centre communautaire! 

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

Demandes au CCU :  .............................................  Date butoir pour vos demandes; jeudi le 16 septembre à 16h00 
 Communiquez avec Monsieur Mathieu Roy  
 au 418-728-2006 ou à dg@issoudun.qc.ca 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   1
er 

septembre 
Biblio. 16h à 20h 

2 3 4 
Biblio. 9h30 à 11h30 

 

5 6 
BUREAU FERMÉ 
Fête du Travail 

7 
CONSEIL 

19h30 

8 
Biblio. 16h à 20h 

9 
 

10 11 
Biblio. 9h30 à 11h30 
Rallye automobile 

12 13 
 

14 
Réunion FADOQ 

9h30 

15 
Biblio. 16h à 20h 

16 
Date butoir 

demandes au CCU 

17 18 
Biblio. 9h30 à 11h30 

 

19 20 
Élections fédérales 

9h30 à 21h30 

21 
Réunion Fermières 

19h30 

22 
Biblio. 16h à 20h 

Équinoxe d’automne 

23 24 25 
Biblio. 9h30 à 11h30 

 

26 27 
 

28 
 

29 
Biblio. 16h à 20h 

30 1
er
 octobre 2 

Biblio. 9h30 à 11h30 
 

3 4 
CONSEIL 

19h30 

5 6 
Biblio. 16h à 20h 

7 8 9 
Biblio. 9h30 à 11h30 

 

Bulletin d’information de la Municipalité de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d’Issoudun 
En ligne au www.issoudun.qc.ca 

DATES À RETENIR 

ABC LOTBINIÈRE : BIENVENUE À ISSOUDUN! 
 

ABC Lotbinière, un organisme à but non lucratif dont la mission est l’alphabétisation et la francisation, est  
maintenant bien installé dans leurs nouveaux locaux de votre centre communautaire. C’est avec plaisir que la 
Municipalité souhaite à toute l’équipe ainsi qu’à ses étudiants la bienvenue; nous souhaitons que vous vous  
sentirez rapidement comme chez vous! 
 

N’hésitez pas à aller à leur rencontre, ils se feront un plaisir de vous faire visiter 
leurs installations et vous faire découvrir leurs différents services, cours et ateliers. 
Vous pouvez aussi en savoir plus au www.abclotbiniere.com ou en les suivant  
sur Facebook! 
 

Aussi, osez allez à la rencontre de leurs étudiants si vous en croisez. Plusieurs  
proviennent de l’étranger et apprennent le français, facilitez leur intégration! Un  
simple sourire accompagné d’un « bonjour » peut faire toute la différence.  
 

Au cours des prochains mois, la Municipalité procédera à un réaménagement  
du Musée Isidore Boisvert et poursuivra ses travaux de rafraîchissement dans  
les corridors de votre centre communautaire. De belles surprises à venir! 
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PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES PAR VOTRE CONSEIL MUNICIPAL À LA  
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2021 

 
SOUTENIR la fondation MIRA avec un don de 100,00$; 
 
ADOPTER le projet de règlement 2021-04 afin d’ajouter la signalisation suivante: 

 - Panneau d’arrêt coin rue des Trembles et rue Jobin (parc industriel); 

 - Panneau de limite de vitesse à 30 km/h sur la rue Cayer et la rue Brousseau; et 

 -   Panneau de stationnement interdit dans la zone d’accès au garage municipale et la patinoire 
 
AUTORISER le remboursement de perte de salaire de Madame Annie Thériault, dans le cadre de son rôle de 

mairesse représentant la Municipalité au congrès de la FQM, pour un montant total de 150$; 
 
AUTORISER les demandes de permis suivantes: 

 - 262 rue Principale : aménagement d’une terrasse et d’une sortie d’urgence pour le 2e étage; 

 - 455 route de l’Église : abattage d’un à trois arbres, selon la nécessité; 

 - 268 rue Principale : installation d’une enseigne pour ABC Lotbinière et la bibliothèque;  et 

 -  317 rue Principale : rénovation de la remise comprenant le revêtement extérieur 
 
RÉALISER le paiement d’acceptation finale des travaux de prolongation de la rue Jobin et des Trembles  

réalisés en 2020, d’un montant de 7971.
82

 $ équivalent à 5 % du coût du projet; 
 

❈   ❈   ❈ 
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 
 

À l’automne 2021, la Municipalité, comme toutes celles du Québec, sera en période électorale municipale. Pour 
ce faire, la Municipalité aura grand besoin de personnel pour mener à bien lesdites élections. En cas de  
déclanchement d’élections, plusieurs postes seront à pourvoir, ayant une rémunération entre 13.

50
 $ et 18.

90
 $ 

de l’heure, selon le poste occupé. Nous vous invitons ainsi à déposer votre candidature par courriel à 
dg@issoudun.qc.ca en spécifiant votre nom, vos coordonnées et si vous avez déjà occupé un poste à une  
élection (préciser le poste et l’année d’élection). Nous remercions de votre intérêt et nous vous contacterons 
pour vous tenir informé. 

 

❈   ❈   ❈ 
 

DÉMARCHE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
 

La Municipalité est en cours de réalisation d’une démarche de planification stratégique au cours de laquelle 
l’avis de citoyens seront le bienvenue. Le comité de travail va directement interpellé certains citoyens et  
organismes de secteurs spécifiques impliqués dans la vie municipale et communautaire. Néanmoins, vous êtes 
tous invités à vous prononcer par courriel à dg@issoudun.qc.ca pour faire part de vos commentaires afin  
d’enrichir la démarche et d’en faire un document reflétant le mieux les besoins collectifs. 

 
Merci de votre temps et collaboration, 
 
 

Mathieu Roy 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Après leur adoption par le conseil, les procès-verbaux toujours disponibles en ligne au 
http://www.issoudun.qc.ca/documentation/#verbaux 
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Le mot de la mairesse 
LA PRÉVENTION DES INCENDIES! 

 
Du 3 au 9 octobre aura lieu la Semaine de prévention des incendies. Sous le thème « Le premier 
responsable, c'est toi! », vous êtres invités à prendre conscience de certains comportements à  
éviter. 
 

Chaque année au Québec, les incendies causent en moyenne : 

• 13 maisons endommagées chaque jour; 

• 400 blessés; 

• 24 000 personnes évacuées. 
 

Près de 49 % des incendies qui se produisent dans les maisons sont liés à une distraction ou à 
une erreur humaine. 
 

Voici quelques comportements à adopter : 

• Surveillez toujours la cuisinière pendant qu’elle est en fonction. Gardez le couvercle de la 
casserole à portée de main. 

• Faites ramoner la cheminée, au moins 1 fois par année, de préférence au printemps, puisque 
les résidus sont plus faciles à déloger. 

• Si vous fumez, éteignez complètement votre cigarette dans un cendrier profond à large  
rebord ou dans une boîte de conserve remplie de sable si vous êtes à l’extérieur. 

• Ne fumez jamais au lit ou dans une position où vous risquez de vous endormir. 

• Vérifiez si vous avez suffisamment d'avertisseurs de fumée (un par étage, un près des esca-
liers et idéalement un par chambre) et s’ils sont installés aux bons endroits dans la maison 
et testez leur bon fonctionnement au moins 2 fois par année, lors des changements d’heure. 

• Faits-vous un plan d’évacuation et pratiquez-le une fois par année : lors d’un incendie, vous 
disposez en moyenne de 3 minutes pour évacuer le bâtiment. 

 

Seulement 42 % des résidences incendiées sont munies d’un avertisseur de fumée fonctionnel.  
L’avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone (CO). Il est fortement conseillé de 
se procurer également un avertisseur de CO si votre domicile dispose d’appareils fixes à combus-
tion comme un poêle à bois, une fournaise au mazout, une cuisinière au gaz ou un garage  
adjacent à la résidence. 
 

Également, en cas d’incendie ou même en cas d’urgence, les véhicules des pompiers ou les  
ambulanciers doivent pouvoir se rendre à votre domicile. Plusieurs maisons ne disposent pas d’un 
numéro civique bien en vue sur la propriété. Dans d’autres cas, celui-ci n’est pas visible la nuit ou 
lors de la période hivernale. Si les services d’urgence ne vous trouvent pas, il ne peut y avoir 
d’intervention! 
 

Prenez soin de vous! 

 
Annie Thériault 
Mairesse 

https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/equipements-de-securite-incendie-pour-la-maison/avertisseurs-de-fumee#c71998
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence/securite-incendie/equipements-de-securite-incendie-pour-la-maison/avertisseurs-de-fumee#c71998
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QUELQUES NOUVEAUTÉS  

 
HORAIRE 

Mercredi de 16h00 à 20h00 
Samedi de 9h30 à 11h30 

 

 
Votre bibliothèque municipale est à la  
recherche de personnes qui souhaitent s’impli-
quer pour la communauté. 
 
Du 5 septembre au 5 décembre 2021, joignez 
l’équipe de bénévoles de la bibliothèque et 
courez la chance de gagner un chèque-
cadeau de 350 $ dans la librairie agréée de 
votre choix. Pour connaître les détails et les 
règles du concours, rencontrez-nous en biblio-
thèque ou visitez le : 
 

www.reseaubibliocnca.qc.ca 
 
Que vous ayez des compétences particulières 
ou non, le comité de la bibliothèque souhaite 
faire votre connaissance. Si vous intégrez 
l’équipe, vous serez formé et un bénévole ex-
périmenté vous accompagnera tout au long 
de votre période d’intégration.  
 
 

 
POUR TOUTES QUESTIONS 

MARIE-NOËLLE BÉLANGER (418) 440-6359 

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

http://www.reseaubibliocnca.qc.ca
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23e rallye automobile d’Issoudun 
Le 11 septembre 2021 au centre communautaire 

 
 11h00 à 13h00 Inscription et départ  15 $ / adulte     5 $ / enfant 
 Repas inclus sous forme de boite à lunch 

• Inscription à l’avance : remplir le formulaire google disponible sur le site de la municipalité ou 
par courriel et paiement Interac (question : pour, réponse : rallye) 

 OU 
• Inscription sur place : en argent comptant seulement  

 

 17h00 Heure limite pour la remise des feuilles-réponses 
 

 17h15 Dégustation des boites à lunch, bar sur place 
 

 18h00 Réponses et remise des prix 
 

Apportez votre dictionnaire et vos lunettes d’approche! 
1er prix : 100 $          2e prix : 50 $          3e prix : 25 $ 

 
Organisé par : René Bergeron, Étienne Bergeron, Gilbert Côté, Carl Genest Côté et Gabriel Prévost 

 
Pour toutes questions, contactez Marie-Noëlle Bélanger au 418-728-5978 
Toutes les mesures sanitaires en lien avec la Covid-19 seront respectées. 

Souper 

inclus!!! 



 

 7 

 

CHEVALIERS DE COLOMB  
 

Bonne fin d’été à tous! 
 

Au plaisir de se revoir bientôt! 
 

Pour participer, contactez un  
Chevalier que vous connaissez ou  
Michel Boilard au 418-476-1230 
 

www.lavieenbrun.com 

 

CLUB FADOQ D’ISSOUDUN 
 

La réunion mensuelle des membres du conseil d’ad-
ministration aura lieu au centre communautaire le 
mardi 14 septembre 2021 à 9h30 et sera suivie de la 
réunion générale annuelle pour l’année 2020-2021. 
 

Gilles Demers, président 
 

 

CERCLE DES FERMIÈRES  
 

La prochaine rencontre aura lieu  
 

mardi le 21 septembre à 19h30  
 

à la grande salle du centre communautaire.  
 

Pour information, contactez  
Madame Bernadette Émond  
au 418-888-4049 
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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 : Octobre 2021 
Date de tombée : 30 septembre 2021 


