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Volume 15, numéro 9 
Septembre 2022 

 

Conseil municipal :  ................................................  Prochaine séance ordinaire; lundi le 3 octobre 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 22 sept. à 16h00 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

4 septembre 
 

5 
 

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 

18 b 
 

19 20 
 

21 
Rencontre info. 19h 

Biblio. 16h à 20h 

22 
Dîner FADOQ 

Date butoir CCU 

23 24 
 

Biblio. 9h30 à 11h30 

25 
 

26 27 
 

28 
 

Biblio. 16h à 20h 

29 30 1er octobre 
 

Biblio. 9h30 à 11h30 
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3 
Élections provinciales 

CONSEIL 19h30 

4 
 

5 
 

Biblio. 16h à 20h 

6 7 8 
 

Biblio. 9h30 à 11h30 

9 10   
Action de Grâce 

Réunion Fermières 19h30 

11 
 

Réunion FADOQ 9h00 

12 
 

Biblio. 16h à 20h 

13 14 15 
 

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 

APPEL À TOUS - PROJET MON EAU, MON PUITS, MA SANTÉ 
 
Chers citoyens, citoyennes, 
 

La Municipalité s’est lancée cet automne dans la participation du projet pilote Mon Eau, mon Puits, ma Santé. 
Très brièvement, le but est de vous inciter à faire tester votre eau de puits en bénéficiant d’un tarif très  
compétitif (plus de 75% de rabais) et de rendre le tout le plus simple possible en offrant un point de dépôt  
directement à la Municipalité. Vous trouverez dans ce journal-ci un encart et un dépliant qui rassemble une 
foule d’information sur le projet.  
 

Pour tous ceux qui souhaiteraient en apprendre davantage sur la démarche, une séance d’information avec  
les intervenants du projet aura lieu le mercredi 21 septembre prochain à 19h00 à la grande salle du centre  
communautaire au 268 rue Principale. Si vous ne pouvez vous déplacer à ce moment, vous pouvez en tout 
temps contacter la Municipalité au 418-728-2006. 
 

Faire tester la potabilité de son eau est important et c’est l’occasion pour 
tous de profiter de tarifs très réduits. Le succès de cette démarche dépend 
de vous. Rendez-vous en grand nombre! 
 

https://moneaumonpuits.ca/ 



 

2 

 
PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES PAR VOTRE CONSEIL MUNICIPAL À LA  

SÉANCE ORDINAIRE DU 6 SEPTEMBRE 2022 
 
ADOPTER les projets de règlements suivants :  

· Projet de règlement 2022-07 modifiant le Règlement 2019-05 sur la gestion contractuelle; 
· Premier projet de règlement 2022-05 modifiant le Règlement de zonage 03-2007 

 
OCTROYER les contrats suivants :  

· Services professionnels pour la réalisation de plans et devis et accompagnement pour le projet 
de modernisation du système de chauffage du centre communautaire à Énergia au montant de 
31 800 $, à condition d’obtenir un financement de 50% du Fonds Région et Ruralité` 

· Service professionnel de contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de pavage de la rue 
Jobin et des Trembles dans le parc industriel à NVIRA, aux taux soumissionnés; 

· Réalisation des travaux de voirie pour le pavage des rues Jobin et des Trembles dans le parc 
industriel à Construction BML au montant de 263 617 $ avant taxes applicables; 

· Réalisation de plans et devis pour la réfection d’une section du rang Bois-Franc Est par le  
service d’ingénierie de la MRC de Lotbinière  

· Restauration de planchers de locaux du centre communautaires à Expertise WY inc. au montant 
de 2 750 $ avant taxes applicables. 

 
AUTORISER  les éléments suivants : 

· Participation financière de 50% pour le projet Mon eau, mon Puits, ma Santé; 
· Une entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM; 
· De déposer une demande au Programme d’aide à la voirie locale - Volet Redressement et  

Accélération du MTQ pour la réfection d’une section du rang de la Plaine; 
· Demande de permis pour la construction d’un abri d’auto au 469 route de l’Église; 
· Le paiement d’une facture de 5 000 $ avant taxes applicables pour la fin des travaux de rénova-

tion au centre communautaire à Rénovation Réjean Poulin inc.  
 
AUTORISER la dérogation mineure au 477 route de l’Église permettant l’aménagement d’une seconde entrée 

véhiculaire à 5,6 mètres de celle existante; 
 
AUTORISER  de déposer une demande au Fonds Régions et Ruralité pour l’accompagnement professionnel 

pour la réalisation de plans et devis et accompagnement pour le projet de modernisation du  
système de chauffage du centre communautaire à Énergia  

 
APPROPRIER le surplus pour le changement de trois luminaires extérieurs au DEL et pour payer la facture du 

service incendie en commun de Laurier-Station, St-Flavien et Issoudun pour le feu au 306 rang 
Pierriche Est 

 
SIGNALER aux membres de la Commission de la délimitation des circonscriptions fédérales pour le Québec 

le désaccord de la Municipalité d’Issoudun concernant la proposition de refonte de la carte  
électorale divisant la MRC de Lotbinière en deux circonscriptions.  

 
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 
RECRUDESCENCE DE DÉCHETS 

 
Bonjour chers citoyens, 
 

Les déchets de toutes sortes jetés au bord des routes ou dans les fossés ont toujours 
été un problème. D’année en année, des électroménagers, des téléviseurs, des 
poches de maïs, des matelas, des sacs de poubelle, des pneus, des carcasses de veau, 
de chèvre, de vaches dans un cours d’eau, etc. On trouve de tout dans les fossés et 
même dans nos rivières! 
 

La municipalité observe une recrudescence de ce genre de délit dernièrement. Nous 
avons dû ramasser dans les dernières semaines un tas de terre au bout de la rue 
Cayer, des contenants de peinture encore à moitié pleins et des déchets sur la route 
des Baron et ainsi de suite. Les heures de travail de nos employés pour des tâches 
utiles sont ainsi amputées pour ramasser des déchets qui pourtant auraient pu être 
ramassés gratuitement au domicile par les services municipaux que tous paient déjà 
dans toutes les municipalités. Les contrevenants risquent une contravention de 300 $. 
Et pourtant… 
 

• La terre et le maïs aurait pu être mis directement dans le bac brun sans 
que le contrevenant ne doive se déplacer pour venir les vider dans la  
rue et risquer une contravention de 300 $ pour avoir souillé la propriété  
publique. 

• Les encombrants tels les électroménagers, téléviseurs etc. peuvent être  
ramassés gratuitement à votre domicile en appelant RECYC-LAV au  
418 881-0084 ou pour tous les métaux A.I.M. récupération de métaux au 
418-809-9191. 

• Les branches, le bois, les pneus, le métal, la peinture, les batteries, les  
ordinateurs et autre matériel informatique peuvent être apportées au  
site d’enfouissement où ils seront récupérés gratuitement et certains  
peuvent même être ramassés directement à votre domicile par Recyc-Lav.  
Pourquoi les déposer dans les fossés municipaux? 

 

Je demande svp la collaboration de tous pour utiliser les services qui nous sont  
fournis gratuitement pour nous débarrasser de nos matières encombrantes, libérant 
ainsi nos employés municipaux de tâches supplémentaires inutiles afin qu’ils puissent 
se consacrer entièrement à améliorer nos services et nos équipements. 

 
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 
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LES JOURNÉES DE LA CULTURE 
 

Plusieurs activités vous sont offertes gratuitement sur le territoire de la MRC de Lotbinière dans le cadre de cette 
édition des journées de la culture le 30 septembre, le 1er et le 2 octobre! 

 

Pour consulter la programmation dans la région de Lotbinière, visitez le www.mrclotbiniere.org/actualites/  
 

Pour la programmation à l’échelle de la province, visitez le www.journeesdelaculture.qc.ca 
 

 

JOURNÉES DU PATRIMOINE RELIGIEUX 
 

Dans le cadre de la 5e édition des journées du patrimoine religieux, venez découvrir les lieux de culte de la MRC 
ouverts pour l’événement le 9, 10 et 11 septembre prochain !  

 

Pour plus d’information sur la programmation dans la MRC de Lotbinière, consulter le  
www.mrclotbiniere.org/actualites/ 

 

Pour plus d’information sur la programmation à l’échelle de la province, consultez le site 
www.journeesdupatrimoinereligieux.ca 

 

INVITATION AUX PARENTS DE JEUNES POUR LA CATÉCHÈSE 
 

Voici une invitation aux familles de jeunes de 2e à 5e année du Primaire qui voudraient cheminer dans un  
Parcours catéchétique vers les sacrements du Pardon et de l’Eucharistie. 
 

C’est donc avec enthousiasme que nous vous proposons le cheminement du parcours de « L’Amitié - 1e partie ».  
Ces catéchèses se donnent sur 4 rencontres pour la première année.  Par la suite, ce cheminement est appelé à 
se poursuivre l’année suivante, ce qui amènera votre jeune à vivre les sacrements du Pardon et de l’Eucharistie. 
 

Pour information et inscription : Christiane Guay ou Sylvie Bibeau au 418-728-2020 ou pastorale.sel@gmail.com.  
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COMITÉ PLEIN AIR DE LOTBINIÈRE 
Programmation vélo 

 

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

 

21 sept. Laurier-Station D Val-Alain D Joly (±55 km) 
Départ 9h30 à la chapelle de Laurier-Station 

 * Apportez votre lunch 
 

28 sept. Saint-Nicolas D Lauzon (±50 km) 
Départ 9h30 à la bibliothèque de St-Nicolas 
 

5 oct. Robertsonville D Blacklake (±40 km) 
Départ 9h30 à l’église de Robertsonville 

 

12 oct. À déterminer 
 

19 oct. Souper de fermeture à 17h30 chez Larry à 
Saint-Agapit. Réservation obligatoire avant 
le 18 octobre à midi auprès de :  

 - Nicole Côté au 418-888-4902 ou  
 - André Moore au 418-888-3449.  
 Bienvenue aux conjoints et conjointes.  
 

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  
 

Bonne fin d’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 
22 septembre 2022 à 20h00 

 

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

Profitez bien des beaux jours! 

 

CERCLE DES FERMIÈRES  
 

Les prochaines rencontres auront lieux  
lundi le 12 septembre à 19h30 

lundi le 10 octobre à 19h30 
à la grande salle du centre communautaire. 

  

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

 

PICKLEBALL 
 

L'Association du Pickleball de la Rive-Sud de Québec 
(APRSQ) poursuit ses activités au gymnase du Centre 
multifonctionnel de St-Apollinaire sis au 20 rue Terry 
Fox, à compter du 6 septembre 2022. Ce sport 
s'adresse à des adultes de tous âges et des plages  
horaires sont disponibles de jour et de soir. 
 

Nous vous invitons à devenir membre de l'APRSQ en 
vous adressant à Madame Bernier au 418-433-4199. 
La carte de membre annuelle est au coût de 30$ et 
vous permet d'acheter une carte de jeu à 60$ pour dix 
séances de jeu d'une durée de 2 heures. Pour ceux 
qui aimeraient en faire l'essai, une séance de jeu d'une 
durée de 2 heures est disponible au coût de 8$ en 
vous présentant au gymnase. 
 

Les horaires de jeu sont: 
Lundi et mercredi de 19h30 à 21h30 
Mardi et jeudi de 9h45 à 11h45 
Samedi de 9h30 à 11h30. 

 

Heureux de retrouver bientôt nos membres et  
bienvenue à tous les nouveaux membres qui se  
joindront à nous! 

 

LOTBINIÈRE À VÉLO 
 

La Randonnée Lotbinière à Vélo, qui aura lieu  
dimanche le 18 septembre, vise à faire découvrir le 
territoire de la MRC aux amateur de vélo de tous les 
niveaux de la grande région de Québec. 
 

Ils passeront par le rang Bois-Franc Est, la route de 
l’Église, le rang Pierriche Est et le rang Marigot.  
Aussi, différents groupes feront une halte au gazébo, 
derrière le centre communautaire, entre 11h15 et 
12h15. N’hésitez pas à les encourager!  
 

Pour information  
ou vous inscrire :  

www.lotbiniereavelo.com 
 

Automobilistes; merci de demeurer prudents et cour-
tois lors de la tenue d’activités de cyclisme dans les  
routes et rangs de notre municipalité. 

 

CLUB FADOQ 
 

Le prochain dîner communautaire de la FADOQ aura 
lieu le jeudi 22 septembre prochain de 11h00 à 16h00 
à la grande salle du centre communautaire.  Ceux qui 
ne sont pas membres et qui désirent participer à ce 
dîner pourront réserver leur place la veille en me  
contactant. 
 

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 : Octobre 2022 
Date de tombée : 26 septembre 2022 


