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Volume 15, numéro 3 

Mars 2022 

 

Conseil municipal :  ................................................  Prochaine séance ordinaire; lundi le 4 avril 2022 à 19h30  
 Rendez-vous à la grande salle de votre centre communautaire! 

Taxes municipales :  ................................................  Échéance du premier paiement le 30 mars 2022 

Demandes de permis ou au CCU :  ...................  Communiquez avec M. Roy : 418-728-2006 ou dg@issoudun.qc.ca 
 Date butoir pour vos demandes CCU; jeudi le 24 mars à 16h00 

Collecte du compost :  ..........................................  Retour des collectes à toutes les semaines à partir du 5 avril 2022 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  1
er
 mars 2 

 
Biblio. 16h à 20h 

3 4 5 
 

Biblio. 9h30 à 11h30 

6 7 
CONSEIL 

19h30 

8 
Journée internationale 

de la femme 
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Biblio. 16h à 20h 

10 11 12 
 

Biblio. 9h30 à 11h30 

13 
Changement d’heure 
(on avance l’heure) 

14 
Réunion des Fermières 

19h30 

15 
 

16 
 

Biblio. 16h à 20h 

17 
Dîner FADOQ 
Saint-Patrick 
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Biblio. 9h30 à 11h30 

20 
Équinoxe du  
printemps! 

21 
 

22 
 

23 
 

Biblio. 16h à 20h 

24 
Date butoir 

demandes au CCU 

25 26 
Biblio. 9h30 à 11h30 
Club de lecture 10h 

27 
 

28 29 30 
 

Biblio. 16h à 20h 
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er
 avril 

 
Poisson d’avril! 
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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 

REGROUPEMENT DES PERSONNES AIDANTES DE LOTBINIÈRE 
 

Le RPAL souhaite vous faire découvrir et partager son tout nouveau livre. Cet ouvrage rassemble des histoires de 
vie, des émotions, des témoignages dans un parcours chronologique de proches aidants qui se veut accessible 
et sans prétention. Des outils pour mieux vivre cette réalité et des ressources d’aide y sont aussi proposés.  
 

Deux exemplaires sont disponibles, un à la bibliothèque La Rêverie et un autre à votre bureau municipal, afin 
qu’ils se passent de main en main et qu’ils apaisent quelques cœurs. Les personnes intéressées à obtenir leur 
propre copie sont invités à communiquer directement avec le RPAL au 418-728-2663. 
 

Le RPAL croit que ce livre leur permettra de diversifier leur accompagnement auprès 
des proches aidants et qu’il sera une source de recueillement. Tout proche aidant se 
reconnaîtra à un endroit ou à un autre du livre.  
 

Cet organisme communautaire a pour mission d’améliorer la qualité de vie des 
proches aidants et, par ricochet, des personnes qui profitent de leurs soins. Il offre 
des services de soutien psychosocial, de la formation, de l’accompagnement, des 
conférences et des activités pour briser l’isolement. Il regroupe plus de 300 membres.  
 

Bonne lecture! 

DATES À RETENIR 
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PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES PAR VOTRE CONSEIL MUNICIPAL À LA  
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2022 

 
AUTORISER les ventes pour taxes 2022; 
 

PROCLAMER  le 17 mai comme étant la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie; 
 

DÉPOSER  le rapport financier 2021 qui fait état d’un surplus de fonctionnement de 136 184 $ pour l’année 
2021; 

 

SIGNER une entente avec Énergir concernant les modalités de redevances en cas de travaux dans  
l’emprise de la voirie municipale;  

 

AUTORISER la signature des documents suivants : 
 - la convention d’aide financière pour le Programme d’aide à la voirie locale - Volet accélération 

   pour la réfection de sections de la route des Crêtes; 
 - l’entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération avec Bell Canada inc.; 
 - la demande de financement pour le programme Voisins solidaires; 
 - la demande de financement pour le programme Fonds canadien de revitalisation des  

   communautés 
 - la Déclaration d’engagement « Plus pour nos ados » du Regroupement des MDJ du Québec 
 

AUTORISER  le dépôt d’appels d’offres sur le SÉAO du Québec pour les projets suivants : 
 - Réfection de sections de la route des Crêtes; 
 - Préparation et pavage des rues Cayer et Brousseau; 
 - Prolongation de la rue des Trembles et pavage  des rues Jobin et des Trembles dans le parc 

   industriel 
 

OCTROYER les contrats suivants :  
 - à ARPO Groupe-Conseil pour la préparation des plans et devis pour la réfection de sections de 

   la route des Crêtes au taux horaire en vigueur; 
 - à ARPO Groupe-Conseil pour la préparation des plans et devis pour la préparation des plans et  

   devis et la surveillance bureau pour le pavage de la rue Cayer et Brousseau au coût de 10 000 $ 
   avant taxes applicables; 

 - à Expertise WY inc. pour l’entretien de revêtement de plancher au centre communautaire au  
   montant de 2 750 $ avant taxes applicables; 

 - à Rénovation Réjean Poulin inc. pour des rénovations au centre communautaire et chalet des  
   loisirs pour un montant de 29 298 $ avant taxes applicables et un tarif de 70 $ / heure pour  
   autres menus travaux; 

 - à Vallerex inc. pour la conception et la construction d’un pumptrack au montant de 135 000 $ 
   taxes incluses; 

 - à Cuisine Laurier inc. pour la construction et l’installation de caissons pour le déménagement  
   des articles du musée Isidore-Boisvert dans le centre communautaire pour un montant maximal  
   de 20 000 $ avant taxes applicables; 

 

MANDATER le bureau d’écologie appliquée (BEA) pour réaliser un inventaire dans la tourbière d’Issoudun et 
initier les démarches d’informations auprès des propriétaires privés dans l’éventualité d’en faire la 
conservation. 

 

DÉNONCER la Russie et les gestes portés envers le peuple Ukrainien, tous en appuyant et supportant cette 
nation, notamment en réalisant un don de 100 $ à la Croix-Rouge canadienne spécifiquement 
pour cette cause. 

 

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 
UN APPAREIL QUI SAUVE DES VIES 

 
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique que l’on ne peut ni voir, ni sentir. Il constitue 

donc un contaminant dangereux qui peut avoir de graves conséquences sur votre santé et qui 

peut même causer la mort. En milieu résidentiel, les principales sources sont les systèmes de 

chauffage et autres équipements fonctionnant à l’aide d’un combustible. La présence d’un garage 

intérieur représente également un risque d’intoxication au CO si on y laisse un véhicule à moteur 

en marche ou si on y utilise des équipements ou des outils fonctionnant à l’aide de combustible. 
 

La seule façon de détecter la présence de CO est d’utiliser un appareil de mesure : un détecteur 

de CO, qui sonnera l’alarme s’il détecte une concentration de CO trop élevée dans la maison. 
 

La plupart des gens connaissent l’importance des détecteurs de fumée dans la maison pour éviter 

des décès dus à l’asphyxie. Cependant, les dangers du monoxyde de carbone sont moins connus 

et par conséquent, les avertisseurs de CO sont moins présents dans les maisons. 
 

On recommande d’installer un avertisseur à chaque étage, y compris le sous-sol, idéalement près 

des chambres à coucher. 
 

Il faut éviter de le placer dans les pièces dont la température est plus de 37,8 °C ou moins de  

4,4 °C, dans la cuisine, dans les pièces humides comme la salle de bain, à moins de 2 mètres de 

tout appareil de cuisson et de combustion comme un foyer, à proximité d’une sortie ou d’une  

entrée d’air comme un système de ventilation, dans les pièces non aérées où sont entreposés des 

produits chimiques, à l’intérieur d’un garage, dans un plafond cathédrale, dans une prise de  

courant actionnée par un interrupteur mural. 
 

Pour quelques dizaines de dollars en quincaillerie, vous obtiendrez un appareil dont la durée de 

vie est de 10 ans. Il vous en coûte donc de 4 à 5 $ par an pour protéger votre santé, celle des 

vôtres ainsi que vos vies. 
 

Je vous encourage à vous prémunir d’au moins un avertisseur pour votre maison et à  

prendre soin des gens autour de vous en leur rappelant l’importance de cet appareil ou en leur  

en procurant un. 
 

Prenez soin de vous, 

 
 

Annie Thériault 
Mairesse 
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CAMÉRAS DE SÉCURITÉ 
 

Votre municipalité s’est doté de caméras de sécurité pour ses infrastructures. Elles seront installées à  
l’intérieur et à l’extérieur du centre communautaire et du chalet des loisirs. Elles seront en fonction très  
prochainement et des panneaux signalant leur présence seront affichés.  
 

Ces caméras ne servent pas à surveiller les citoyens ou les employés municipaux qui fréquentent ces lieux, il n ’y a 
pas de surveillance en temps réel des images. Elles seront utilisées que pour la sécurité des lieux; en cas de  
blessure, d’incident ou de bris par exemple. Nous vous remercions de votre habituelle collaboration. 
 

13 MARS 2022  

Première journée nationale de promotion 
de la santé mentale positive 
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N’hésitez pas à nous partager vos découvertes sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/Bibliotheque.la.reverie.issoudun 

QUELQUES NOUVEAUTÉS 

 
HORAIRE 

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

 

Marie-Noëlle Bélanger 
418-440-6359 
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GRATUIT pour toutes les familles 
 

81, rue Rousseau St-Apollinaire 
www.maisonfamillelotbiniere.com 

 
PROGRAMMATION D’HIVER 

 

Jusqu’au 27 mai 2022 
 

Lundi Lire pour grandir 
9h30 à 11h30 Parents-enfants (éveil à la lecture) 
 

Mar. au vend. Chouette & Pirouette  
9h00 à 11h00 Parents-enfants de 0 à 5 ans 
 

Mardi Cultivez votre vivacité cognitive 
9h00 à 11h30 Musclez vos méninges  
 

Mercredi Bébé-Câlin 
13h00 à 15h00 Parent-bébé  
 

Jeudi Conscience émotionnelle 
9h30 à 11h30 Exprimer et accueillir tes émotions  
 

Vendredi Santé physique et mentale 
9h30 à 11h00 Exercices et techniques 
 

Samedi Stimulation langage motricité 
9h30 à 11h30 Enfants de 3 à 6 ans  
 

Samedi Je crée mes livres en famille 
13h00 à 15h00 Parents-enfants de 3 à 12 ans 

 
LES APRÈS-MIDIS THÈMES DE 13H00 À 15H00 

 

Mardis - Cuisine   Mercredis - Périnatalité    Jeudis - Créativité 
 

INFORMATION ET INSCRIPTION  418 881-3486 
Plusieurs autre services, informez-vous! 
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CERCLE DES FERMIÈRES  
 

Les prochaines rencontres auront lieux  
lundi le 14 mars à 19h30  
lundi le 11 avril à 19h30 

à la grande salle du centre communautaire. 
  

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

 

CHEVALIERS DE COLOMB  
 

Le printemps approche! 
 

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 aussitôt que possible. 
 

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

 

CLUB FADOQ 
 

Les nouvelles mesures sanitaires nous permettent 
maintenant de recommencer nos activités. Donc, 
vous êtes cordialement invités à un dîner « cabane à 
sucre », le jeudi 17 mars dans la grande salle du 
centre communautaire.  
 

Ceux qui ne sont pas membre et qui désirent partici-
per à ce dîner pourront réserver leur place la veille en 
me contactant. Les directives de la santé publique  
seront respectées.  
 

Bienvenue à tous !!! 
 

Gilles Demers, président  
418-265-3811 
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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 : Avril 2022 
Date de tombée : 31 mars 2022 


