
 

 1 

Volume 15, numéro 8 
Août 2022 

 

Conseil municipal :  ................................................  Prochaine séance ordinaire; mardi le 6 septembre 2022 à 19h30  
 Rendez-vous à la grande salle de votre centre communautaire! 

Taxes municipales :  ................................................  Échéance du prochain paiement le 30 septembre 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 25 août à 16h00 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

7 août 
 

8 
CONSEIL 

19h30 

9 
 

10 
 

Biblio. 16h à 20h 

11 12 b 13 
 

Biblio. 9h30 à 11h30 

14 15 16 
 

17 
 

Biblio. 16h à 20h 

18 
Réunion Chevaliers 

20h00 

19 
 

Dernier jour du TDJ 

20 
 

Biblio. 9h30 à 11h30 

21 
 

22 23 
 

24 
 

Biblio. 16h à 20h 

25 
 

Date butoir CCU 

26 
 

Pique-nique 10h30 

27 
 

Biblio. 9h30 à 11h30 

28 
 

29 30 
 

31 
 

Biblio. 16h à 20h 

1er sept. 2 3 
 

Biblio. 9h30 à 11h30 

4 
 

5 
Bureau fermé 
Fête du Travail 

6 
CONSEIL 

19h30 

7 
 

Biblio. 16h à 20h 

8 9 10 
Biblio. 9h30 à 11h30 
Rallye automobile 

11 12 
Réunion Fermières 

19h30 

13 
Réunion FADOQ 

9h00 

14 
 

Biblio. 16h à 20h 

15 16 
 
 

17 
 

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 

Invitation au pique-nique de la Maison de la Famille 
 

POUR LE PLAISIR DE SE RENCONTRER 
 
La Maison de la Famille de Lotbinière souhaite rencontrer les familles de notre municipalité; les mères ou pères 
à la maison avec de jeunes enfants, les parents dont les enfants sont grands, les personnes en congé ou  
retraitées, les enfants, les adolescents, les grands-parents... Voir dans leur milieu les familles qui la fréquente,  
renouer avec celles qui se sont isolées pendant la période covid et faire contact avec de nouvelles familles.  
 

Vendredi le 26 août 2022 de 10h30 à 13h30 au gazébo derrière le centre communautaire 
(ou dans la grande salle en cas de mauvais temps) 

 

Vous n’avez qu’à amener votre lunch!  
La Maison de la Famille vous offre le dessert et apportera plusieurs jeux pour les enfants. 

 
L’objectif de ce pique-nique : échanger avec vous, être attentif à vos besoins, vous familiariser avec les différents 
ateliers et services offerts à toutes les familles de la MRC. 
 

Rendez-vous en grand nombre! 

Michèle Nolet
Flèche



 

2 

 
PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES PAR VOTRE CONSEIL MUNICIPAL À LA  

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AOÛT 2022 
 
SOUTENIR les organismes suivants par le biais d’une adhésion ou d’un don: 

· Chambre de commerce de Lotbinière avec une adhésion annuelle de 125.00 $; 
· Dystrophie musculaire Canada avec un don de 50.00 $; 
· MIRA avec un don de 50.00 $; 
· Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière avec une adhésion  

annuelle de 25.00 $. 
 

AUTORISER  le paiement des factures suivantes (montant avant taxes applicables) : 
· Service d’ingénierie pour la réfection de la route des Crêtes à ARPO au montant de 5088.75 $; 
· Service d’ingénierie pour le pavage des rues Cayer et Brousseau à ARPO au montant de  

5730.00 $; 
· Service d’ingénierie pour le pavage des rues Jobin et des Trembles du parc industriel à ARPO 

au montant de 371.25 $, payable à même le surplus; 
· Travaux de pavage des rues Cayer et Brousseau à Eurovia inc. au montant de 100 975.82 $; 
· Contrôle qualitatif des matériaux pour la réfection de la route des Crêtes à ABS au montant de 

6987.25 $; 
· Contrôle qualitatif des matériaux pour le pavage des rues Cayer et Brousseau à ABS au  

montant de 5051.00 $; 
· Matériaux pour la réfection d’une section du 5e rang à Sintra au montant de 10 261.88 $. 

 

CRÉER  un comité pour la mise en place d’une régie intermunicipale de service incendie; 
 

AUTORISER la dérogation mineure au 510 rue Kirouac permettant l’agrandissement de la remise; 
 

AUTORISER  de déposer une demande au Fonds Régions et Ruralité pour l’acquisition de pots de fleurs  
extérieurs pour divers espaces municipaux. 

 

Mathieu Roy 
Directeur général et greffier-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 
SOYONS PRUDENTS! 

 
Chers citoyens, 
 

Tout le monde peut constater que les comportements sur la route ne sont pas  
toujours irréprochables et ce, partout sur les routes et pas uniquement à Issoudun. La 
vitesse excessive est remarquée par plusieurs un peu partout sur le territoire  
mais particulièrement dans le village. Des plaintes de citoyens nous parviennent  
régulièrement à ce propos. 
 

La municipalité a souvent demandé à la Sûreté du Québec de patrouiller davantage 
sur notre territoire mais évidemment, le problème est le même partout. Des accidents 
arrivent dans nos rangs à cause de la vitesse excessive et c’est inquiétant. 
 

Le conseil municipal a adopté une résolution officielle lors de sa dernière réunion  
demandant à la Sûreté du Québec d’augmenter la patrouille afin d’avoir un impact 
sur les comportements dangereux. 
 

D’autres faits nous sont également fréquemment rapportés : le panneau d’arrêt au 
cœur du village qui semble-t-il n’est qu’une simple décoration pour plusieurs qui ne 
le respectent pas. Les voitures fréquemment stationnées dans le village sur la route 
qui diminuent la visibilité et forcent les marcheurs et les cyclistes à les contourner en 
passant directement sur la voie publique au lieu de l’accotement, ce qui augmente 
les risques. Nous avons modifié notre règlementation pour interdire le stationnement 
sur la rue principale mais nous n’avons pas le pouvoir de l’interdire sur les routes  
appartenant au ministère des Transports. Nous utilisons depuis plusieurs années un 
radar mobile éducatif mais nous réfléchissons également à d’autres moyens  
d’augmenter la sécurité entre autres dans le village. Nous aurons des discussions à 
ce propos avec le ministère des Transports. 
 

Le conseil municipal souhaite la sécurité de tous. Personne ne voudrait qu’il arrive un 
accident grave comme ce fut le cas dans d’autres municipalités. Nous vous  
enjoignons à être prudents pour le bien de tous. 
 

Passez un bel fin d’été, 
 
 
 

Annie Thériault 
Mairesse 
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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 

Saviez-vous que les Japonais impriment plus de papier pour leurs bandes 
dessinées que pour leur papier de toilette? Ou que le manga One Piece est la 
série de BD la plus vendue au monde, devant Astérix, Charlie Brown et Tintin?  
 

Le Réseau BIBLIO met à votre disposition une dizaine de séries complètes de 
mangas. Allant de la grande aventure fantastique à la comédie romantique en 
passant par le thriller psychologique, cette collection alternative s’adresse à 
tous les lecteurs. Que ce soit votre première expérience du genre ou que 
vous soyez un véritable otaku, nous avons définitivement le manga pour 
vous. 
 

Tous les mangas sont disponibles en prêt entre bibliothèques, en provenance 
directe du Réseau BIBLIO CNCA. Placez votre demande pour les volumes dé-
sirés via le service de prêt entre bibliothèques, puis vous n'aurez plus qu'à at-
tendre l'arrivée des mangas à votre bibliothèque.    
 

Pour plus d’informations sur le manga, les séries disponibles et la méthode 
d’emprunt, visitez le www.reseaubibliocnca.qc.ca/client/fr_CA/manga. 

Sentier des contes 
 

Êtes-vous venus lire le conte à 
l’extérieur du centre commu-
nautaire? Il sera déplacé dans 
la rue du Boisé au cours du 
mois d’août.  
 
Merci au Club de lecture TD 
qui nous offre le sentier des 
contes gratuitement! 
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LE SENTIER PÉDESTRE LA TOURBIÈRE 
 

Emprunter ce sentier balisé, c’est longer le ruisseau Bois-Franc sur environ 1.5 kilomètre et découvrir la campagne 
avoisinante. En continuant le sentier vous traverserez une forêt mixte qui se transforme graduellement en  
mélézaie. Vos efforts seront récompensés lorsque vous atteindrez la fin du sentier qui vous permettra d’avoir un 
superbe point de vue sur la grande tourbière d’Issoudun de type ombrotrophe d’une superficie totale de  
150 hectares qui constitue un refuge pour plusieurs espèces fauniques et floristiques. 
 

Venez découvrir ou redécouvrir votre sentier!    
 

Lieu de départ du sentier :  ...  Chalet des loisirs de la municipalité d’Issoudun 
Longueur du trajet :  ...............  4.2 km (aller-retour) 
Niveau de difficulté :  ..............  Facile 
 

Pour information contactez le bureau municipal au 418 728-2006. 
 

Une carte du sentier est affichée sur le babillard extérieur du chalet des loisirs. 
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COMITÉ PLEIN AIR DE LOTBINIÈRE 
Programmation vélo 

 

17 août Saint-Agapit D Chutes de Charny (±50 km) 
Départ 9h30 à la gare de Saint-Agapit 

 

24 août Pintendre D Sainte-Claire (±60 km) 
Départ 9h30 à l’église de Pintendre 
 

31 août Sainte-Marie D Beauceville (±60 km) 
Départ 9h30 salle de quilles de Sainte-Marie 

 

7 sept. Plessisville D Victoriaville (±70 km) 
Départ 9h30 du golf (visite du réservoir) 

 

14 sept. St-Romuald D Saint-Henri (±60 km) 
Départ 9h30 du parc du Domaine Etchemin 

 

Moyenne 15-18 km/h - Vélos avec assistance acceptés 
Formule dîner au resto ou apportez votre lunch 

Reporté jeudi en cas de pluie ou mauvaise température 
 

Guy Paquet 728-0235 ou Jacques Rousseau 728-3272 

 

CHEVALIERS DE COLOMB  
 

Bon été à tous! 
 

Bottin téléphonique des Chevaliers :  
Si vos coordonnées ont changées dans les 2 der-
nières années, veuillez les mettre à jour avec votre 
directeur svp. 
 

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

La prochaine réunion se tiendra le 
18 août 2022 à 20h00. 

 

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

 

CERCLE DES FERMIÈRES  
 

La prochaine rencontre aura lieu  
lundi le 12 septembre à 19h30 

à la grande salle du centre communautaire. 
  

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

 

CLUB FADOQ 
 

Il y aura un transport par autobus pour les clubs  
FADOQ - secteur Tilly de Lotbinière au Salon FADOQ 
50 ans + à Québec, le samedi 1er octobre 2022.  Pour 
les gens d'Issoudun, embarquement à 10h15 à la  
chapelle de Laurier-Station. Coût : 12 $ par personne.  

  

Pour information, contactez  
Monsieur Gilles Demers au 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 : Septembre 2022 
Date de tombée : 29 août 2022 


