
 
 

Compte rendu 

Rencontre du Comité de liaison de la municipalité d’Issoudun 

Complexe iSoud1 Gravité Actions Sports 

22 mars 2022 – 19h00 

 

 

Membres présents : 
Mme Annie Thériault, mairesse d’Issoudun 
M. Hubert Rousseau, propriétaire Complexe iSoud1 Actions Sports 
Mme Nadège Labrecque, résidente 
M. Jean-François Messier, conseiller, Municipalité d’Issoudun 
Mme Marie-Noëlle Bélanger, résidente 
M. Jean-François Marcoux, résident 
M. Mathieu Forget, animateur 
Mme Véronique Labonté, résidente 
M. Mathieu Roy, directeur général, Municipalité d’Issoudun (secrétaire) 

 Membre absent : M. Pierre Bilodeau, résident 

 

Annie Thériault : Je souhaite la bienvenue et je remercie tout le monde de s’être déplacé ce soir. 
L’ordre du jour a été préalablement envoyé à tous. Doit-on ajouter des points dans le varia? Aucune 
demande. Si cela ne vous cause aucun inconvénient, je commencerais avec le point 3, végétalisation 
de la zone tampon. 
 
Hubert Rousseau: L’hydroensemencent a débuté en octobre. Cela a pris plus de temps que prévu, 
mais ça finit par devenir vert tout de même. 
 
Jean-François Messier : est-il prévu la plantation d’arbustes ou d’arbres prochainement? 
 
Hubert Rousseau: j’avoue que j’avais prévue en faire davantage à l’automne 2021. Lorsqu’il est venu 
le temps de faire les achats, soit il y avait une pénurie dans les pépinières ou que les prix étaient 
exorbitants. Donc, j’ai fait un test à l’automne, j’en ai pris environ une trentaine dans mes terrains à 
côté de la piste pour les transplanter. Pour l’instant c’est un test de les faire moi-même car Englobe 
ne semble pas montrer d’intérêt à m’aider dans cette démarche. 
 



Jean-François Messier : y avait-il des essences d’arbres suggérées? 
 
Hubert Rousseau : d’abord je débute avec des feuillus, sinon, il y aura beaucoup de conifères, des 
sapins notamment. Je veux des arbres d’au moins deux ou trois pieds de haut déjà ce qui explique 
qu’en pépinière il y en a moins ou c’est très onéreux. 
 
Annie Thériault : parfait, cela fait le tour pour ce point. Sinon, il y avait été question de partager entre 
les membres le numéro de cellulaire à Hubert Rousseau pour être contacté lorsqu’il y a un ou du 
bruit particulièrement dérangeant. 
 
Hubert Rousseau : ça prit du temps dans la saison avant de me faire contacter, mais finalement il y 
en a eu quelques-uns.   
 
Nadège Labrecque : je l’ai texté sept fois, il y a eu une mauvaise séquence en août. Souvent, il y en 
avait juste un qui détonnait des autres, je ne sais pas si c’était dû à un bris de mécanique. 
 
Hubert Rousseau : c’est arrivé quelque fois en effet suite aux textos que j’ai pu intervenir auprès 
d’un client. À ce propos, je vous ai apporté ici trois modèles d’échappement différents pour que vous 
puissiez voir la progression rapide des manufacturiers. Le premier est de 2018, le second de 2021 
et voici un modèle 2022. Les modèles sont significativement plus gros d’une année à l’autre et 
nettement plus performants avec des technologies de résonnance plus développées. Les 
manufacturiers vont enfin dans le bon sens. 
 
Jean-François Marcoux : mais moi une question me vient en tête. Les utilisateurs de la piste trippent-
ils sur le bruit ou sur le motocross? 
 
Hubert Rousseau: les usagers de la piste trippent beaucoup plus sur l’expérience. Le bruit fait partie 
du spectacle. Lors des évènements d’envergure, il est certain que le bruit et l’odeur font partie du 
show pour les spectateurs. 
 
Mathieu Forget : Pour aller dans ce sens, par expérience, à un événement de bigfoot, une nouvelle 
technologie avait été mis sur les appareils qui réduisaient le bruit généré de 20-30%. Les 
organisateurs de l’évènement avait reçu des plaintes du public que ce n’était pas assez bruyant et 
puissant. 
 
Jean-François Marcoux : Parce que si je peux faire un parallèle avec une expérience vécue en 
compétition canine. On s’entend ce n’est pas le même type de bruit, mais on n’a justement dû 
composer avec des plaintes de bruit (chiens qui aboient) lors d’événements passés et maintenant 
on doit signer des ententes pour réaliser nos compétitions et s’assurer de respecter plusieurs 
conditions pour tenir les événements.  
 
Hubert Rousseau : Toutefois, je dois dire que la popularité des motos électriques est en forte hausse. 
L’augmentation va plus rapidement que les véhicules de promenade.  
 
Mathieu Forget: est-ce envisageable que dans un horizon 5 ans d’avoir que des motos électriques 
pour la pratique? 
 



Hubert Rousseau: j’aurais tendance à dire que 5 ans c’est rapide car les gens vont garder leurs 
motos à gaz, mais l’expérience sur les motos électriques est vraiment le fun. Ça va aller plus vite 
que les automobiles car nous on n’a pas besoin de recharge de batterie et le prix est bon, environ 
2000$ - 3000$ de plus seulement à l’achat. On en parle déjà avec la fédération car on ne veut pas 
non plus que ces gens se mettent à en faire partout. Là ce qu’on veut faire c’est de la location, avoir 
des périodes juste pour cela. 
 
 
 
Jean-François Messier : point de vue décibels entre tes différents tuyaux d’échappement présentés, 
c’est quoi la différence? 
 
Hubert Rousseau : celui de 2018, il était à la limite permise de 99 décibels, celui de 2022 c’est plutôt 
94-95 décibels, donc c’est significatif. Ce sont les deux temps les plus bruyants.  
 
Nadège Labrecque : Alain Garnier s’est retiré du comité et je vois qu’il y a une nouvelle personne de 
présente, serait-ce possible de faire la présentation? 
 
Annie Thériault : oui j’attendais que le point cellulaire soit terminé seulement.  
 
Nadège Labrecque : d’accord, à ce sujet, j’aimerais simplement ajouter que l’an dernier sur les 7 fois 
que j’ai envoyé un message texte, seulement une fois j’ai été répondue. Donc si possible quand 
j’envoie un message texte de me répondre comme quoi que ce soit bien reçue. 
 
Hubert Rousseau: d’accord j’en prends note. 
 
Présentation du nouveau membre du comité, Mme Véronique Labonté, citoyenne résidente du rang 
Pierriche Ouest et propriétaire d’un terrain située à proximité de la piste de motocross dans le parc 
industriel. Tour de table de présentation des membres du comité. 
 
Mathieu Forget : on va poursuivre avec le point C, point de contrôle de bruit. Est-ce possible cette 
année de reprendre la collecte des conditions météorologiques lors des journées pas bonnes? 
 
Hubert Rousseau: ok, je suis bien d’accord, malgré que l’on connaît déjà pas mal les conditions qui 
amplifient. Mais une fois qu’on a cela, on fait quoi? Clients déjà sur place sur le site? 
 
Mathieu Forget : je sais, on va devoir innover et trouver des solutions. 
 
Hubert Rousseau : j’ai une question pour Nadège, est-ce qu’il y en octobre des journées qui ne sont 
pas correctes? 
 
Nadège Labrecque: dernier message texte était le 29 septembre, donc octobre semblerait correct.  
 
Mathieu Forget : il faut être prudent avec les conditions météorologiques et autres conditions car les 
perceptions varient au cours de l’année. À l’automne, les citoyens sont plus conditionnés à la 
nuisance générée par le bruit et les gens sont plus souvent à l’intérieur des maisons, moins sur les 
terrains. Au printemps, la réouverture du site apporte à nouveau la nuisance du bruit, les gens 



souhaitent profiter du beau temps qui revient après l’hiver, les gens sont plus souvent sur leur terrain. 
Pour revenir à ma suggestion de conditions météo, peut-on essayer de faire un blitz d’un mois avec 
opération texto? 
 
Hubert Rousseau : oui on peut essayer (partage du numéro de cellulaire). Les indicateurs à prendre 
en considération sont souvent la présence de nuage, humidité et le vent (force et direction).  
 
Nadège Labrecque : ce qui arrive le plus souvent c’est qu’il y en a un qui sort du lot.  
 
Hubert Rousseau : je me souviens l’an dernier, j’avais dit à Alain Garnier, il arrive qu’il y a un ou 
quelques clients qui donne du gaz dans les airs. Aussitôt que je réussis à les cibler, je fais des 
interventions et chaque utilisateur et se remet en place car une fois qu’on leur dit et explique, il 
comprenne bien le pourquoi. C’est encourageant, on va dans la bonne direction. 
 
Mathieu Forget : donc, on passerait au bilan 2021 et perspectives 2022. 
 
Hubert Rousseau fait la présentation de son document qui recueille l’ensemble des informations. 
 
Mathieu Forget : est-ce que des motos électriques pour jeunes ça existe? 
 
Hubert Rousseau: oui, il y a déjà deux modèles sur le marché. D’ailleurs, ça devient problématique 
car ils pensent pourvoir pratiquer cela n’importe où et n’importe quand puisque cela ne fait pas de 
bruit. De mon côté, je compte continuer à travailler les murs internes du circuit pour améliorer la 
situation.   
 
Jean-François Messier : combien as-tu eu de personnes à ton événement 2021?  
 
Hubert Rousseau : l’an passé ce sont 400 participants et 2000 spectateurs qui ont été là. 
L’événement était restreint, les spectateurs étaient essentiellement des membres de la famille des 
participants. 
 
Mathieu Forget : est-ce que ton achalandage est constant? 
 
Hubert Rousseau : on parle d’une hausse d’environ 10-15% supplémentaire par année, l’an passé 
environ 15%.  
 
Mathieu Forget : et comment vois-tu 2022? 
 
Hubert Rousseau : cette année, je suis inquiet avec le prix de l’essence qui a explosé. Clientèle 
externe qui vient de loin ça va leur coûter très cher, donc si je reste stable, je serais ok. 
 
Nadège Labrecque : par rapport à ta présentation des dates d’événements d’envergure, moi j’ai une 
réelle problématique avec la date du 21 mai 2022. J’ai un juge du Portugal qui vient pour la vente 
d’un poulain, ça coûte 10 000$ pour faire cette procédure, la vente représente 25 000$, faut vraiment 
faire quelque chose pour éviter ce problème, moi ça fait déjà plusieurs années que c’est prévu ou 
repoussé, ça ne peut pas avoir lieu en même temps.  
 



Mathieu Forget : prenons les choses une à la fois, par élimination. Hubert peux-tu repousser 
l’événement? 
 
Hubert Rousseau : je ne peux pas annuler tout l’évènement. Je peux envisager faire pratiquer les 
petites motos le 21 mai en avant-midi et finir à 18h30 au lieu de 17h tel que prévu.  
 
Mathieu Forget : et annulé le 21 mai seulement est-ce possible? 
Hubert Rousseau : non je ne peux pas car on à une formule à appliquer dans la Fédération à travers 
tous les challenges du Québec. Compromis à faire ça serait de mettre les enfants en avant-midi 
seulement.  
 
Mathieu Forget : peut-on faire un test avant le 21 mai pour rassurer Nadège? 
 
Hubert Rousseau : je peux le faire cette fois-ci sans impacter le reste de la saison. Faut prévoir un 
débordement en fin de journée, sans toutefois dépasser 19h tel que prévu au règlement. 
 
Mathieu Forget : donc peut-on s’entendre pour 21 avant-midi pour les petites motos et après-midi 
tout redevient normal et peut-on penser qu’à partir de cette année, les dates d’évènements seront 
publiées en novembre ou décembre de l’an précédent. 
 
Nadège Labrecque : je trouve que les résidents du rang impactés sont sous-représentés.  
 
Mathieu Forget : chaque groupe est représenté à parts égales. Il n’y a pas de règle sur qui siège, il 
n’y a pas de vote, mais la composition du comité demeure à considérer.  
 
Jean-François Messier : si je peux vous assurer, ce qui se parle ici en comité de liaison est rapporté 
au conseil. On en discute souvent, longtemps et, nécessairement c’est au conseil de trancher, c’est 
son rôle, ce n’est malheureusement pas toujours noir ou blanc pour prendre les décisions.  
 
Mathieu Forget : dites-vous que la présence du comité a la chance de mettre de la pression sur le 
promoteur. 
 
Hubert Rousseau : pour revenir aux demandes de modification de règlement, le dimanche fermé 
d’avance est très problématique pour moi, je perds des clients juste pour cela.  
 
Mathieu Forget : tu affirmes que les motos électriques et récréatives de 150 cc et moins ne font pas 
de nuisances sonores, mais peut-on faire une journée test. Peut-on cibler quelques jours potentiels 
en début de saison? 
 
Annie Thériault : Si on fait les tests fin avril, on pourrait adopter début mai, sinon au pire adoption du 
règlement en juin. 
 
Il y a un tour de table qui est fait pour avoir l’avis de tous sur les demandes de modifications au 
règlement demandé par Hubert. Les membres qui ne résident pas sur le Pierriche ont de la difficulté 
à poser vraiment leur opinion car ne sont pas touchés directement par les impacts du site.  
 



Véronique Labonté : j’ai eu plusieurs business dans ma vie et je comprends très bien les exigences 
relatives à la clientèle d’Hubert, d’autant plus que le récréatif c’est quand moi et la très grande 
majorité des gens ne travaillent pas. 
 
Hubert Rousseau : moi ce que je demande en gros c’est d’avoir plus de flexibilité dans l’horaire pour 
m’ajuster en fonction de la météo et d’être fermé quand il ne fait pas beau mais pouvoir ouvrir quand 
il fait beau. 
 
Jean-François Marcoux : Quand il ne fait pas beau, il ne fait pas beau pour tout le monde. Si la 
réglementation n’est pas modifiée et c’est le statut quo, quel est l’impact financier? 
 
Hubert Rousseau : quand je compare, je peux voir la différence. J’ai un des plus beaux ou, à mon 
avis, le plus beau site au Québec. Mais je n’ai pas les chiffres qui suivent. Ailleurs, la clientèle a 
augmenté de 25%, moi 10-15%. 
 
Mathieu Forget : est-ce possible de mettre une pause à la rencontre et se revoir prochainement car 
il est rendu tard.  
 
Nadège Labrecque: pour ma part, j’aimerais avoir les deux dernières pages de la présentation avec 
l’horaire. 
 
Annie Thériault : oui on pourra te faire parvenir le document de présentation, comme à tous les 
membres du comité d’ailleurs.  
 
Mathieu Forget : il serait possible de prévoir une rencontre dans le mois prochain, on se tient informé 
par courriel. 
 
Merci et bonne journée. 
 
 


