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Volume 15, numéro 11 

Novembre 2022 

 

Conseil municipal :  ................................................  Prochaine séance ordinaire; lundi le 5 décembre 2022 à 19h30  
 Rendez-vous à la salle du conseil 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 24 novembre à 16h00 
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Bulletin d’information de la Municipalité de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d’Issoudun 
En ligne au www.issoudun.qc.ca 

INFORMATIONS MUNICIPALES EN VRAC 
Bureau municipal  

 

D’abord, veuillez noter que le bureau municipal sera exceptionnellement fermé tous les mercredi jusqu’à la fin 
de l’année 2022. Cette mesure temporaire est jugée essentielle afin de palier au manque et à la formation de 
ressources humaines, situation qui sera rétablie dès 2023. Nous comptons sur votre collaboration pour respecter 
cette initiative, même si vous apercevez les employés municipaux au bureau. De plus, veuillez noter que le bu-
reau municipal sera fermé du lundi 26 décembre 2022 au 5 janvier 2023 inclusivement. 
 
Dernier rappel—Remboursement de frais d’inscription de certaines activités sportives pour enfants  

 

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  
• au bureau municipal le lundi, mardi ou jeudi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30. 

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

 
ADOPTER les résolutions suivantes: 

• Adoption de la charte municipale pour la protection de l’enfant; 

• Une demande d’appui à la politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du terri-
toire; 

• Pour demander au gouvernement de rendre publique les données sur le prélèvement de l’eau 
par les compagnies privées; 

• Confirmation de la réalisation des travaux visés par le programme PRABAM; 

• Adoption d’une entente de délégation dans le cadre du programme PSMMPI; 

• Autoriser la signature de la nouvelle entente de service avec l’autorité 9-1-1; 

• De faire don de 100,00$ à Opération Nez Rouge Lotbinière pour l’année 2022; 

• De déposer une demande au MTQ pour interdire le stationnement en bordure de la route de 
l’Église et du rang Bois-Franc Ouest (partie village seulement) en tout temps afin d’harmoniser 
le tout avec la réglementation municipale en vigueur sur la rue Principale dans le village; 

 
AUTORISER  les paiements suivants : 

• Un montant équivalent à 0,30$ / habitant pour les années 2023 à 2025 inclusivement pour la 
campagne de financement du CEC de Lotbinière du Cégep de Thetford, équivalent à un mon-
tant d’environ 270$ par année; 

• 2 100,00$ avant taxes applicables à Service d’informatique municipale de la FQM pour la forma-
tion de la nouvelle coordonnatrice administrative, payé à même le surplus; 

• 795,00$ avant taxes applicables à NVIRA inc. pour le contrôle qualitatif des matériaux des tra-
vaux de pavage des rues Jobin et des Trembles; 

• 209 888,48$ avant taxes applicables à Construction BML inc. pour les travaux de pavage des 
rues Jobin et des Trembles, payable à même le surplus cumulé réservé au parc industriel. 

 

PISTE DE PUMPTRACK—SUIVI 
 
La Municipalité juge pertinent de tenir informer les citoyens de ce qu’advient du projet de pumptrack. Un con-
trat a été octroyé en avril 2022 pour des travaux qui devaient se réaliser avant la Saint-Jean-Baptiste 2022. Les 
travaux se sont déroulés en mai et juin 2022.  
 
Depuis, le site n’a jamais été ouvert officiellement car la Municipalité juge que le livrable ne répond pas au con-
trat pour diverses raisons. La Municipalité a fait appel à divers intervenants pour demander à l’entrepreneur de 
faire les correctifs nécessaires à livrer une piste de pumptrack conforme au devis. 
 
Malheureusement, les travaux de correction ne pourront se réaliser en période hivernale c’est pourquoi nous 
devrons malheureusement attendre au printemps 2023 pour la réalisation desdits travaux. 
 
De plus, la Municipalité confirme que l’ensemble de la procédure respecte le budget initial attribué aux travaux 
prévus en 2022. 

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 
L’Hiver est à nos portes 

 

Chers citoyens, 
 

Nous venons tout juste de changer l’heure pour l’heure normale. Avec ce change-
ment, la noirceur arrive vite. Malheureusement, les marcheurs de soirée, particulière-
ment ceux qui marchent le long des rangs se retrouvent dans une situation plus à 
risque. En effet, nous devenons pratiquement invisibles pour les automobilistes. Ceux 
qui en ont déjà rencontrés l’ont certainement déjà remarqué : les marcheurs sont vi-
sibles à la toute dernière minute, et encore plus s’ils ont des vêtements aux couleurs 
plus foncées. 
 

J’enjoins donc tous les marcheurs à se munir de vêtements de sécurité réfléchissants 
comme en portent les signaleurs routiers par exemple. Si vous ne possédez pas ce 
type de vêtement et que vous ne souhaitez pas vous en procurer, je vous suggère de 
marcher avec une lampe de poche en main, du côté de la rue face aux véhicules et de 
vous assurer de balancer la lampe de poche au rythme de vos pas afin de signaler 
votre présence aux automobilistes. 
 

L’arrivée prochaine de l’hiver nous amènera de belles précipitations blanches qui vont 
s’accumuler. Je vous rappelle qu’il est interdit de pousser ou de souffler la neige dans 
la rue, sur les lieux publics ou sur les terrains contigus de votre propriété ou de laisser 
des accumulations de neige sur la chaussée lors de déneigement de part et d’autre de 
la rue. Il est également interdit de laisser des amoncellements de neige à proximité 
des voies publiques si cela entraîne un manque de visibilité. 
 

Le stationnement dans toutes les rues et rangs est également interdit entre 23 h et 7 
h, du 15 novembre au 1er avril inclusivement pour faciliter le déneigement. 
 

Merci de prendre soin de vous, de nous et de respecter la règlementation pour un hi-
ver plus facile pour tous. 
 

Annie Thériault 

Mairesse 
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https://www.facebook.com/Bibliotheque.la.reverie.issoudun 
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COMITÉ PLEIN AIR DE LOTBINIÈRE 
Programmation vélo 

 

16 nov. Marche dans le sentier de la rivière Noire à 
St-Agapit, départ 13h30 de l’aréna 

 

23 nov. Marche à St-Apollinaire, départ à 13h30 du 
stationnement au centre des loisirs (83 rue 
des Vignes) 

 

30 nov. Promenade de découverte du patrimoine 
bâti de St-Nicolas, départ à 13h30 du sta-
tionnement en arrière de l’ancien presbytère 

 

Décembre - Marches de Noël : Invitation spéciale aux 
familles et aux nouveaux arrivants. Marches familiales 
pour admirer les décorations extérieures. Horaire à 
venir au début décembre, restez à l’affut. 

 

Guy Paquet 728-0235 ou Jacques Rousseau 728-3272 

 

CHEVALIERS DE COLOMB  
 

Bon automne à tous! 
 

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

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

Réunion du Grand Conseil à Issoudun le 6 décembre 2022 
à 18h30: il y aura beignes et cafés disponibles sur place, 
soyez-y! 
 

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

La prochaine réunion se tiendra le 24 novembre 2022 à 
20h00. Venez participer à la planification des courses!  
 

Pour participer, contactez un Chevalier que vous connais-
sez ou Michel Boilard au 418-476-1230 
 
Profitez bien des beaux jours! 

 

CERCLE DES FERMIÈRES  
 

Les prochaines rencontres auront lieux  
lundi le 14 nov. à 19h30 (messe fermières défuntes) 

Lundi le 12 décembre à 19h00 
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 17 novembre 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, mardi et jeudi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 16h30 
Mercredi (2022), 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 : Décembre 2022 
Date de tombée : 28 novembre 2022 


