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Volume 14, numéro 12 

Décembre 2021 

 

Conseil municipal :  ................................................  Séance pour l’adoption du budget; lundi le 20 décembre à 19h30 
 Prochaine séance ordinaire; lundi le 10 janvier 2022 à 19h30  
 Rendez-vous à la grande salle du centre communautaire! 

Taxes municipales :  ................................................  Votre compte de taxes vous sera transmis avant le 1
er
 mars 2022 

Demandes de permis ou au CCU :  ...................  Communiquez avec M. Roy : 418-728-2006 ou dg@issoudun.qc.ca 

Collecte du compost :  ..........................................  Prochaine collecte hivernale; lundi le 10 janvier 2022 
 Retour des collectes à toutes les semaines à partir du 5 avril 2022 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
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Biblio. 16h à 20h 
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Biblio. 9h30 à 11h30 
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Poinsettias en papier 
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CONSEIL 
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7 8 
 

Biblio. 16h à 20h 

9 10 11 
 

Biblio. 9h30 à 11h30 
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Réunion des Fermières 
19h30 
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Réunion des  

Chevaliers 20h00 
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Biblio. 9h30 à 11h30 
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Fête de Noël 

13h30 à 16h30 

20 
CONSEIL (budget) 

19h30 
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23 
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Jusqu’au 4 janvier inclus 
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Saint-Sylvestre 
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Jour de l’An 
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Biblio. 16h à 20h 

6 7 8 
 

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 

SENTIER PÉDESTRE ET DE RAQUETTE LA TOURBIÈRE 
 

En collaboration avec le gouvernement du Québec, votre municipalité procède actuellement à l’amélioration du 
sentier La Tourbière. Le pont situé presque qu’à la fin du trajet a été complètement refait et d’autres aménage-
ments et mises à niveau suivront au printemps prochain.  
 

Un immense merci à Monsieur Laurent Noirhomme et Monsieur Bertrand  
Le Grand qui ont passé plusieurs heures à la construction, l’assemblage et  
l’installation du pont bénévolement. Aussi, soulignons la collaboration de  
Monsieur Sylvain Poirier qui nous a donné la permission de passer chez lui 
afin d’effectuer les travaux. 
 

Par la même occasion, nous remercions tous les randonneurs d’être  
respectueux lors de leurs passages. Le sentier étant aménagé sur des terres 
privées, votre attitude contribue à maintenir les droits de passages accor-
dés par les propriétaires et fait en sorte que ce sentier demeure ouvert.  
 

Venez découvrir ou redécouvrir votre sentier! 

DATES À RETENIR 
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PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES PAR VOTRE CONSEIL MUNICIPAL À LA  
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2021 

 
SOUTENIR Jeunesse J’Écoute et Opération Nez Rouge Canada avec un don de 50.

00
 $ chacun; 

 

ADOPTER le règlement 2021-06 établissant un programme d’aide financière à la restauration patrimoniale 

dans le cadre du programme de souitien au milieu municipal en patrimoine immobilier; 

 

ADOPTER le projet de règlement 2021-07 décrétant les taxes 2022; 

 

AUTORISER le paiement d’une facture de 3 131.
64 

$ pour le transport de matériel de recharge d’une section du 

6
e
 rang Ouest à Transporteurs en Vrac Lotbinière inc. 

 

AUTORISER  la vente du terrain # 21 du parc industriel à Atelier de mécanique Freedom inc.;  

 

CRÉER et affecter une somme à un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection.  

 

❈   ❈   ❈ 
 

ADOPTION DU BUDGET MUNICIPAL ET DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 
 

C’est le lundi 20 décembre 2021 à 19h30 qu’aura lieu l’adoption du budget municipal 2022 et du programme 

triennal d’immobilisation pour la période 2022-2024 inclusivement. La séance est publique vous êtes donc invi-

tés à assister à la séance du conseil. 

 
REMERCIEMENTS - PÉRIODE DES FÊTES 

 
J’aimerais profiter de cette tribune pour remercier de nombreuses personnes qui s’activent à la vie municipale. 

D’abord, j’aimerais remercier l’équipe municipale qui, malgré l’année 2021 rocambolesque, elle a su mettre les 

efforts nécessaires à la réalisation de nombreux projets, tout en assurant un service aux citoyens. Ensuite, j’ai-

merais remercier les membres du Conseil qui se sont présentés pour un nouveau mandat de 4 ans. De  

reconduire ce Conseil m’est un privilège puisque nous pourrons assurer la continuité des projets en cours et 

mettre toute notre énergie à la concrétisation. Finalement, un merci spécial, en mon nom et au nom de toute 

l’équipe municipale et du Conseil, à tous nos citoyens bénévoles, sans qui bien des activités ne pourraient voir 

le jour, et qui font d’Issoudun le milieu de vie attrayant qu’il est. Nous avons encore beaucoup de projets à  

venir pour les prochaines années. Merci de nous supporter. 

 
 
 

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 

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
du 23 décembre au 4 janvier inclusivement 
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Le mot de la mairesse 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

 
Chers citoyens, 

La municipalité amorcera en janvier une démarche de planification stratégique à laquelle vous 

serez tous appelés à contribuer. 

L’objectif d’une planification stratégique est de se définir des objectifs et des stratégies pour  

élaborer un plan global de développement qui indique les grandes orientations ou ce sur quoi la 

municipalité va se concentrer dans les prochaines années afin de répondre à ces objectifs. 

C’est une démarche très importante pour la municipalité et l’apport des citoyens de tous types 

(entrepreneurs, jeunes, population plus âgée, citoyens en général) est primordial pour la mener à 

bien. Cette approche nous permettra de conduire la municipalité vers un mieux-être collectif. 

Nous viserons à déterminer nos forces ainsi que nos défis afin d’intervenir dans nos champs de 

compétence pour le développement de la municipalité. 

Certains d’entre vous seront sollicités plus activement pour participer à une rencontre ciblée 

d’échange sur des questions fournies visant à recueillir vos opinions et vos idées afin d’orienter 

nos choix. Toute la population sera sollicitée pour remplir un court sondage afin d’exprimer elle 

aussi sa vision du développement de la municipalité. 

Je vous demande à chacun d’entre vous de vous prêter à cet exercice civique important et de 

remplir ce court sondage (entre 2 et 5 minutes) lorsqu’il vous sera présenté. 

Cet exercice aura également un rôle à jouer dans la règlementation d’urbanisme que nous  

mettrons à jour. Il est donc doublement important. 

Je vous remercie à l’avance pour votre collaboration. 

D’ici là, je vous invite à la séance d’adoption du budget qui a lieu à la grande salle du centre 

communautaire à 19h30 le lundi 20 décembre. 

Au nom du conseil municipal et de moi-même, je vous souhaite un joyeux Noël un beau temps 

des Fêtes en santé. 

 
 

Annie Thériault 
Mairesse 
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CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL - PRIX DE PARTICIPATION 
 

Les décorations extérieures de votre demeure pour le temps des 
fêtes est digne de mention? Transmettez-nous une photo avant le  
15 décembre à 16h30 par courriel à admin@issoudun.qc.ca ou en 
personne au bureau municipal au 314, rue Principale.  
 

La photo gagnante sera choisi au hasard et sera dévoilée sur le site 
internet le 16 décembre prochain. Nous communiquerons avec la 
personne gagnante afin qu’elle puisse réclamer son prix.  
 

Participez en grand nombre! 
 

Les photos transmises dans le cadre de ce concours pourraient être 
utilisées pour l’Issoudunois et le site internet de la municipalité dans 
les prochaines années.  

 

 

AVEZ-VOUS DÉNEIGÉ VOTRE BOÎTE AUX LETTRES? 
 

Votre bureau de poste veut livrer vos colis et vos lettres dans les meilleurs délais, mais 
ne peut le faire que si l’accès à votre boîte aux lettres est dégagé.  
 

La zone devant une boîte aux lettres rurale doit être déneigée et déglacée pour éviter 
que la livraison de lettres et de colis ne soit interrompue. Les facteurs ont besoin d’au 
moins une distance équivalente à la longueur d’un véhicule des deux côtés de la boîte 
aux lettres (avant et après dans le sens de la route) afin de se garer de façon sécuritaire, 
de livrer le courrier, puis de reprendre la route avec leur véhicule. 
 

Merci de vous assurer que votre boîte aux lettres est accessible en tout temps. Si vous 
avez des questions, n’hésitez pas à contacter votre bureau de poste au 418-728-4798.  
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Emprunter un musée, c’est aussi simple que d’emprunter un livre! 

 
Partez à la découverte de différents musées des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 

grâce aux laissez-passer MUSÉO. Disponibles d’octobre à mai, les cartes MUSÉO sont valides pour 2 adultes et  

2 enfants de moins de 16 ans et donnent accès gratuitement aux :   

 
• Musée minéralogique et minier de Thetford Mines 

• Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul 

• Musée de Charlevoix 

• Musée de la civilisation 

• Musée de la mémoire vivante 

• Musée la Lorraine 

• Musée maritime du Québec 

• Musée Marius-Barbeau 

• Musée du Monastère des Augustines 

• Musée Aux trois couvents 

 
Pour bénéficier de ce service, présentez-vous à votre bibliothèque.  

 
HORAIRE 

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

 
FERMÉE POUR LES FÊTES 

DU 23 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER 

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

QUELQUES NOUVEAUTÉS 
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www.lavieenbrun.com 

 

PATINOIRE EXTÉRIEURE 
 

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

 

 
 

Merci de respecter les règles sanitaires et de distanciation afin de freiner la propagation du coronavirus. 
 

Bon patinage! 

 Heures d’ouverture de la patinoire Accès au local des patineurs 

Dimanche 10h00 à 21h00 

À venir 

Lundi 10h00 à 21h00 

Mardi 10h00 à 21h00 

Mercredi 10h00 à 21h00 

Jeudi 10h00 à 21h00 

Vendredi 10h00 à 23h00 

Samedi 10h00 à 23h00 
 Aucun surveillant, nous ne sommes pas responsables des accidents.  

 

 
 
 
 
 

 
 

418-728-4201 
1000, rang St-Joseph local 101 à Saint-Flavien 
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CERCLE DES FERMIÈRES  
 

Un très beau et joyeux Noël à toutes les Fermières! 
 

Les prochaines rencontres auront lieu  
 

lundi le 13 décembre à 19h30  
lundi le 14 février à 19h30  

 

à la grande salle du centre communautaire. 
  

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

 

CHEVALIERS DE COLOMB  
 

C’est avec fierté que les Chevaliers ont remis plus  
de 900 $ à des organismes de la région lors de la  
réunion du 25 novembre. 
 

La campagne des billets des œuvres de Chevaliers de 
Colomb est débutée! Plus de 200 000 $ en prix!  
Contactez un Chevalier pour vous procurer un billet : 

1 billet = 2 $      

3 billets = 5 $      

10 billets = 10 $  

Tirage le 22 avril 2022 
 
COURSES DE BAZOUS : C’EST OFFICIEL! Les courses 
seront les 13 et 27 février 2022. Malgré les mesures 
sanitaires actuelles, nous préparons quand même 
l’évènement. Notez qu’en ce moment, le passeport 
vaccinal est requis pour tous. 
 

Un groupe privé sur la plateforme Facebook a été 
créé pour notre sous-conseil. Recherchez «Chevalier 
de Colomb Issoudun» pour demander votre adhésion 
au groupe. 
 

La prochaine réunion se tiendra le  
16 décembre 2021 à 20h00. 

 

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

 

CLUB FADOQ 
 

Le conseil d'administration du Club FADOQ d'Issou-
dun tient à remercier très sincèrement toutes les  
personnes qui ont renouvelé leur carte de membre 
pour l'année 2021-2022. 
 

Afin de souligner la fidélité de nos membres, lors de 
la réunion du conseil tenue le 9 novembre dernier, 
nous avons procédé à deux tirages au sort parmi les 
membres afin de leur offrir le remboursement de leur 
carte pour la présente année. 
 

Les deux personnes gagnantes sont :  
Dyane Beaulieu & Richard Bilodeau 

 

Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter nos 
meilleurs vœux pour un très joyeux temps des Fêtes.  
  

Gilles Demers, président 
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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 : Janvier 2022 
Date de tombée : 5 janvier 2022 


