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Volume 15, numéro 10 

Octobre 2022 

 

Conseil municipal :  ................................................  Prochaine séance ordinaire; lundi le 7 novembre 2022 à 19h30  
 Rendez-vous à la grande salle de votre centre communautaire! 

Taxes municipales :  ................................................  Échéance du prochain paiement le 30 novembre 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 27 octobre à 16h00 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

9 10 

Action de Grâce 
Réunion Fermières 19h30 

11 

Réunion  
FADOQ 9h00 

12 
 

Biblio. 16h à 20h 

13 14 15 
 

Biblio. 9h30 à 11h30 

16 
 

17 18 
 

19 
 

Biblio. 16h à 20h 

20 
Dîner FADOQ 

Marche sentier 13h30 

21 22 
 

Biblio. 9h30 à 11h30 

23 
 

24 25 
 

26 
 

Biblio. 16h à 20h 

27 

Date butoir CCU 
Réunion Chevaliers 20h 

28 29 
Biblio. 9h30 à 11h30 

Party Halloween 

30 
 

31 
 

Halloween 

1
er
 novembre 2 

 
Biblio. 16h à 20h 

3 4 5 
 

Biblio. 9h30 à 11h30 

6 
Changement d’heure 

(on recule l’heure) 

7 
 

CONSEIL 19h30 

8 

 
Réunion FADOQ 9h00 

9 
 

Biblio. 16h à 20h 

10 11 12 
 

Biblio. 9h30 à 11h30 

13 14  

Réunion Fermières 19h30 
messe fermières défuntes 

15 16 
 

Biblio. 16h à 20h 

17 
 

Dîner FADOQ 

18 19 
 

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 

PROJET MON EAU, MON PUITS, MA SANTÉ 
 
Il est encore temps de participer au projet pilote Mon Eau, mon Puits, ma Santé. Il vous permet de faire analyser 
l’eau de votre puits à un prix compétitif, jusqu’à 75% de rabais. C’est l’occasion idéale de connaître la qualité de 
votre eau et de protéger votre santé et celle de votre famille! 
 

Une eau potable de bonne qualité, c’est essentiel pour la santé! Même si votre eau est claire, sans odeur et 
qu’elle a bon goût elle pourrait contenir certains contaminants invisibles. Et ceux-ci peuvent avoir des effets  
indésirables pour la santé. L’absence de maladie ou de symptômes ne veut pas sire l’absence de contaminants. 
C’est pourquoi le seul moyen de vérifier la potabilité de votre eau, c’est de la faire analyser! 
 

Vous pouvez vous procurer une (ou plusieurs) trousse directement au bureau municipal à un prix réduit : 
 

• Analyse microbiologique seulement  ...........................................................  29.
32

 $ taxes incluses (75% de rabais) 

• Analyse microbiologique + Nitrates/nitrites  .............................................  43.
12

 $ taxes incluses (67% de rabais) 

• Analyse microbiologique + Nitrates/nitrites + métaux/minéraux  .....  109.
23

 $ taxes incluses (57% de rabais) 

Ces trousses comprennent les bouteilles d’échantillonnage, le transport vers le laboratoire (11 et 25 octobre et le 
1er novembre), l’analyse ainsi que les résultats qui vous seront envoyés directement.  
 

Pour plus d’information communiquez avec nous au 418-728-2006 

DATES À RETENIR 



 

2 

 

PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES PAR VOTRE CONSEIL MUNICIPAL À LA  
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 OCTOBRE 2022 

 
ADOPTER du Règlement 2022-07 modifiant le Règlement 2019-05 sur la gestion contractuelle; 
 
OCTROYER les contrats suivants :  

• Installation d’un nouvel accès dans la clôture du terrain de baseball à Clôture Colbo inc. 
pour un montant soumis de 3 990,00$ avant taxes applicables; 

• Remplacement des rivets endommagés de la patinoire à Installations Praxis Sports pour 
un montant soumis de 2 870,00$ avant taxes applicables (pour 300 rivets estimés) et su-
jet à changement selon le nombre de rivets; 

 
AUTORISER  les paiements suivants : 

• 1 188,75$ avant taxes applicables à Arpo Groupe-Conseil pour la surveillance de chantier 
des travaux de pavage des rues Cayer et Brousseau; 

• 2 943,75$ avant taxes applicables à Arpo Groupe-Conseil pour la réalisation des plans et 
devis des travaux de pavage des rues Jobin et des Trembles, payable à même le surplus 
cumulé pour le parc industriel; 

• 11 219,54$ avant taxes applicables à Eurovia Québec Construction inc. pour le décompte 
final des travaux de pavage des rues Cayer et Brousseau;` 

• 255 398,61$ avant taxes applicables à P.E. Pageau inc. pour les travaux de réfection de 
sections de la route des Crêtes, payable à 50% par une subvention du MTQ et le reste à 
même les fonds carrières / sablières et le budget courant; 

 
 

EMBAUCHE D’UNE NOUVELLE COORDONNATRICE ADMINISTRATIVE 
 
La Municipalité est fier d’accueillir dans son équipe Mme Jolyne Thériault au poste de coordonnatrice 
administrative. Jolyne est une jeune femme accueillante et travaillante qui a grandit à Issoudun même. 
Elle est très fière de retrouver son ancien chez-soi en faisant partie de l’équipe municipale. Elle pourra 
ainsi directement participer au développement de la collectivité. 
 
Jolyne occupera le poste à temps partiel jusque vers la fin de l’année 2022 pour ensuite l’occuper à 
temps plein. La Municipalité avise donc les citoyens qu’il se peut que le délai de traitement des de-
mandes d’informations à la Municipalité soient légèrement plus élevé qu’ à l’habitude. Nous vous re-
mercions de votre compréhension et sachez que les ressources en place font de leur mieux pour ré-
pondre à toutes les demandes dans le meilleur délai malgré les circonstances.  
 
Finalement, nous profitons pour remercier Mme Michèle Nolet qui a quitté son poste le 30 septembre 
dernier. Ce fût un réel plaisir de t’avoir dans l’équipe et on te souhaite une bonne continuité dans ton 
parcours professionnel.  

 

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 
Nouvelles automnales 

 

Chers citoyens, 

Voici des nouvelles en vrac… 

 

Feux de cheminée : 

Octobre est arrivé avec ses nuits froides. Nous avons recommencé à chauffer nos maisons. Avant d’al-
lumer votre poêle à bois, avez-vous pensé à ramoner ou à faire ramoner votre cheminée? 
Les feux de cheminée dus à une cheminée remplie de créosote sont malheureusement 
relativement fréquents. Pratiquement chaque année nos pompiers doivent se déplacer 
pour ce type de feu. En plus d’endommager votre maison par la fumée (quand cela ne 
cause pas un incendie), ils sont inutilement coûteux en service incendie puisqu’un ramo-
nage qui aurait pu prendre moins d’une heure se transforme en dépense de plusieurs 
centaines de dollars. 

 

Permis de brûlage : 

Je vous avise qu’à partir de maintenant, pour toute demande de permis de brûlage (feu extérieur réali-
sé en-dehors d’un appareil ou installation conçue à cet effet), il faut contacter le service incendie soit 
par téléphone au 418-728-4553 ou par courriel au serviceincendie@ville.laurier-station.qc.ca, minima-
lement 24 heures ouvrables à l’avance. L’émission de ces permis est toujours gratuite : l’objectif princi-
pal de ces permis étant que les pompiers soient avertis afin d’éviter des déplacements inutiles 
et coûteux pour des appels d’urgence par des passants. 

 

Activité d’Halloween : 

Je vous invite au party d’Halloween municipal organisé par notre comité de bénévoles dé-
voués.  Elle aura lieu le samedi 29 octobre dès 19h. Participez en grand nombre afin d’encou-
rager ce genre d’initiatives dans votre communauté et d’assurer de futures éditions! Organiser 

des activités demande beaucoup de temps et d’énergie et c’est satisfaisant lorsque les gens y partici-
pent. Préparez vos costumes et placez le à votre agenda! 

 

Temps du budget : 

Le temps de la préparation du budget est arrivé et le conseil va bientôt se pencher sur 
les projets de 2023. Je vous invite à contacter la municipalité, moi-même ou un 
membre du conseil si vous avez des idées, des demandes ou des suggestions à nous 
faire. 

 

Annie Thériault 

Mairesse 
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REMBOURSEMENT DE FRAIS D'INSCRIPTION DE CERTAINES ACTIVITÉS SPORTIVES POUR ENFANTS 
 

Saviez-vous que votre municipalité rembourse 25 % des frais d'inscription, jusqu'à concurrence de 100.
00

 $ par 
enfant par année, pour les activités sportives qui se donnent dans des infrastructures municipales que nous ne 
possédons pas (aréna et piscine intérieure)? Faites-nous parvenir vos factures de l'année courante avant le  
15 novembre prochain. Les remboursement sont émis au cours du mois de décembre. 
 

Vous pouvez nous faire parvenir vos factures :  
• par courriel à admin@issoudun.qc.ca;  
• par la poste au 314, rue Principale, Issoudun (Québec)  G0S 1L0; ou  
• en personne au bureau municipal du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30. 
 

Pour toutes questions à ce sujet n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418-728-2006. 

 

RÈGLEMENTATION SUR LES ABRIS D’HIVER 
 

Un abri d’hiver pour automobiles et pour les accès piétonniers au bâtiment principal sont permis dans toutes les 
zones du 1

er
 octobre d’une année au 1

er
 mai de l’année suivante, aux conditions suivantes :  

 

• l’abri d’hiver ne peut être érigé que sur le même terrain occupé par le bâtiment principal desservi, sur un  
espace de stationnement ou sur l’allée d’accès à cet espace ;  

• l’abri d’hiver ne doit pas être installé, selon le cas, à une distance moindre de 1 mètre du trottoir ou de la bor-
dure de rue ou de la limite d’asphalte ou du fossé, à au moins 3 mètres d’une borne fontaine et à au moins  
1 mètre de toute ligne de lot;  

• les matériaux utilisés doivent être des panneaux de bois peints ou traités ou une struc-
ture de métal recouverte d’une toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé 
et laminé ou d’un matériau équivalent.  

 

Bonne préparation à l’hiver qui s’annonce! 
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https://www.facebook.com/Bibliotheque.la.reverie.issoudun 

 
 
 

HORAIRE 
Mercredi de 16h00 à 20h00 

Samedi de 9h30 à 11h30 
 

Marie-Noëlle Bélanger 
418-440-6359 

QUELQUES NOUVEAUTÉS! 
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418-728-4201 
1000, rang St-Joseph local 101 à Saint-Flavien 
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COMITÉ PLEIN AIR DE LOTBINIÈRE 
Programmation vélo 

 

5 oct. Robertsonville  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  
 

Bon début d’automne à tous! 
 

Courses de bazous : À la réunion du 22 septembre, 
nous avons établi que les dates pour les courses de 
bazous 2023 seraient les 5 et 19 février! Comme  
à l’habitude, nous aurons besoin de nombreux  
bénévoles pour assurer le succès de l’évènement. 
 

Billets des œuvres : Ils seront bientôt disponibles avec 
les cartes de membres.  
  

Bottin téléphonique des Chevaliers : Si vos coordon-
nées ont changées dans les 2 dernières 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 adhésion 
au groupe. 
  

La prochaine réunion se tiendra le 27 octobre 2022 à 
20h00. Venez participer à la planification des courses!  
 

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

 

CERCLE DES FERMIÈRES  
 

Les prochaines rencontres auront lieux  
lundi le 10 octobre à 19h30 

lundi le 14 nov. à 19h30 (messe fermières défuntes) 
à la grande salle du centre communautaire. 

  

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

 

CLUB FADOQ 
 

Le prochain dîner communautaire de la FADOQ au 
lieu le jeudi 20 octobre 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 : Novembre 2022 
Date de tombée : 31 octobre 2022 


