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Volume 15, numéro 12 

Décembre 2022 

 

Conseil municipal :  ................................................  Prochaine séance adoption budget; lundi 19 décembre à 19h00  
 Prochaine séance ordinaire; lundi le 16 janvier 2023 à 19h30  

Taxes municipales :  ................................................  Tous les paiements 2022 sont passés! Merci 

Demandes de permis ou au CCU :  ...................  Communiquez avec M. Roy : 418-728-2006 ou dg@issoudun.qc.ca 
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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. 
 
Adoption du budget 2023 et du programme triennal d’immobilisations (PTI) 2023-2025  

 

La séance extraordinaire du conseil pour l’adoption du budget 2023 et du PTI 2023-2025 se déroulera le 19 dé-
cembre à 19h00 à la salle du conseil à l’étage du centre communautaire au 268 rue Principale. Vous êtes tous 
les bienvenue! 
 
Collectes de sapins de Noël 

 

Encore cette année, vous pouvez déposer vos sapins de Noël à côté du gazébo à l’arrière du centre commu-
nautaire au 268 rue Principale avant le dimanche 8 janvier 2023 et ils seront disposés adéquatement et gratuite-
ment. Ne venez pas déposer d’arbres après cette date. Merci de votre collaboration et bon hiver. 

DATES À RETENIR 
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PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES PAR VOTRE CONSEIL MUNICIPAL À LA  
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2022 

 
ADOPTER les résolutions suivantes: 

• Adhérer au Régime de retraite des employés municipaux du Québec; 

• Appuyer les producteurs et productrices acéricoles du Québec pour une plus grande accessibilité des 
terres publiques; 

• Autoriser la participation financière au brunch de Noël 2022 et à la bibliothèque municipale en en divi-
sant la somme disponible pour le soutien aux organismes locaux, soit 525$ chacun; 

• Projet de règlement 2022-08 modifiant le Règlement 2018-13 sur le traitement des élus; 

• Projet de règlement 2022-09 pour la taxation annuelle 2023; 

• Règlement 2022-05 modifiant le Règlement de zonage 03-2007 pour les bâtiments complémentaires 

• Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ pour des servitudes de drainage à ciel ouvert et de 
passage pour le MTQ 

• Autoriser pour cette année et pour l’avenir que les bénévoles impliqués à la Municipalité n’aient pas à 
payer leurs participations aux activités qu’ils organisent; 

 
AUTORISER  les paiements suivants : 

• 4 275,00$ avant taxes applicables à NVIRA pour le contrôle qualitatif des matériaux pour le pavage des 
rues Jobin et des Trembles, payé à même le surplus; 

• 23 320,94$ avant taxes applicables à Construction BML inc. pour la réception définitive des travaux de 
pavage des rues Jobin et des Trembles, payé à même le surplus; 

• 28 377,62$ avant taxes applicables à P.E Pageau inc. pour la réception définitive des travaux de réfection 
de sections route des Crêtes; 

• 1 326,00$ sans taxes applicables, pour l’entraide du service incendie de Ste-Croix pour un feu le 20 juillet 
2022 

 

BILAN DE LA MUNICIPALITÉ 2022 
 
La Municipalité est fier de vous partager un bilan résumé des principaux projets réalisés au cours de l’année 
2022. Restez à l’affût dans la prochaine édition du journal municipal, nous publierons la liste des projets 2023! 

 
VOIRIE 
 Pavage de la rue Jobin et des Trembles et prolongation du réseau électrique dans le parc industriel 
 Réfection de sections dans la route des Crêtes 
 Pavage des rues Cayer et Brousseau dans le développement résidentiel au village 
 
BÂTIMENTS 
 Mise à niveau aux DEL des luminaires intérieures et extérieurs des bâtiments municipaux; 
 Rénovation au centre communautaire et au chalet des loisirs (plancher, cuisine sous-sol) 
 Déménagement de l’exposition du musée dans les corridors 
 Mise à niveau du système de climatisation et de chauffage du bureau municipal 
 
LOISIRS 
 Début de travaux pour un pumptrack 
 Réfection du diamond de baseball 
 Reconstruction du parcours de mini-putt 
 Amélioration au sentier de la Tourbière (pont et plateforme au bout) 

Après leur adoption par le conseil, les procès-verbaux toujours disponibles en ligne au 

http://www.issoudun.qc.ca/documentation/#verbaux 



 

 3 

Le mot de la mairesse 
Sentier amélioré 

Chers citoyens, 

 Je souhaite vous informer des dernières nouvelles concernant notre sentier de la Tourbière. Ce sentier pédestre 
ou de raquettes est ouvert à Issoudun depuis 2010. 

Ayant son point de départ au terrain de balle derrière le chalet des loisirs, vous pouvez en profiter en été, à l’au-
tomne et en hiver (au printemps, étant donné la neige qui fond, c’est possible mais moins intéressant). 

Si vous n’avez jamais eu l’occasion de parcourir ces 4,2 km aller-retour pour aller admirer la grande tourbière d’Is-
soudun, je vous encourage fortement à mettre cette activité sur votre liste de sorties. Voyageant au départ par les 
champs le long du ruisseau Bois-Franc, vous traverserez ensuite une forêt mixte qui devient finalement un peuple-
ment de mélèzes. Au bout de 2,1 km, vous aurez la satisfaction d’avoir un point de vue superbe sur notre grande 
tourbière, une tourbière ombrotrophe (une zone humide acide et pauvre en minéraux, où la flore et la faune sont 
adaptées à ces conditions extrêmes et alimentée exclusivement par les précipitations, le brouillard et la fonte des 
neiges) qui fait partie des rares tourbières de ce type au monde : on les retrouve presque uniquement au Canada 
et en Sibérie. Évidemment, le paysage estival ou automnal est fameux mais cette grande étendue sauvage perdue 
en pleine forêt est tout aussi jolie en hiver sous son couvert de neige. Si vous êtes chanceux et observateurs, vous 
croiserez peut-être dans votre périple un harfang des neiges, des colonies de bruants, des perdrix grises ou 
d’autres animaux. 

Depuis peu, grâce à nos bénévoles assidus depuis 2010, messieurs Bertrand Le Grand et Laurent Noirhomme, ainsi 
qu’à de nouveaux bénévoles (merci à Hugo Le Grand), nous profitons d’un nouveau pont et d’une nouvelle plate-
forme d’observation qui vous permettra d’avoir un meilleur point de vue sur la tourbière sans vous mouiller les 
pieds et surtout, sans endommager ce fragile écosystème. Un grand merci évidemment aux propriétaires des 
terres qui acceptent de laisser passer les randonneurs! 

 
Si j’ai réussi à vous convaincre d’aller y faire un tour, sachez que la municipalité fournit gratuitement des raquettes 

au chalet des loisirs, sur les heures d’ouverture. Et surtout, n’oubliez pas d’aller compléter votre 
visite l’été prochain! 

Sur ce, je me joins au conseil municipal pour vous souhaiter un beau Temps des Fêtes rempli 
d’amour, en santé et en sécurité. 

Annie Thériault, mairesse 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_humide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_(biologie)
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https://www.facebook.com/Bibliotheque.la.reverie.issoudun 
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COMITÉ PLEIN AIR DE LOTBINIÈRE 
 

MARCHES DE NOËL 
 
7 déc. 18h30 à Dosquet face au centre multifonctionnel, 

Pierrette Therrien 418-728-3317 
 

10 déc. 19h30 à St-Agapit à la pharmacie, Jacqueline Lemay 
418-650-5059 

 

14 déc. 18h30 à St-Gilles de l’aréna, Geneviève Labonté 418-
888-3863 

 

14 déc. 18h30 à Laurier-Station de la Chapelle, Rosalie Martel 
418-728-2725 

 

14 déc. 18h30 à Leclercville de l’église, Émilie B. Lemay 819-
292-2526, Hortense 819-292-1471 

 

16 déc. 18h30 à St-Édouard salle municipale au 2590 rue 
Principale, Réjeanne Côté 418-796-2971 #304 

 

MARCHE, SKI DE FOND ET RAQUETTE 
 

11 janv. Ski de fond, marche et raquette, St-Agapit, départ 
13h30 voisin du 1331 rang des Pointes 

 

18 janv. Ski de fond, marche et raquette, St-Apollinaire, dé-
part 13h30 du centre communautaire 

 

30 nov. Ski de fond, marche et raquette, Laurier-Station, dé-
part 13h30, voisin du 377 rue des Plaines  

 
 

CPAL 418-728-4825 ou 1-866-728-4825 

 

CHEVALIERS DE COLOMB  
 

Bon hiver à tous! 
 

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

Billets des œuvres : Ils sont 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 Colomb Issoudun» pour demander votre adhésion 
au groupe. 
 
Venez participer à la planification des courses. 
  
 

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

Profitez bien des beaux jours! 

 

CERCLE DES FERMIÈRES  
 

La prochaine rencontre aura lieu  
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 
 

Vous êtes cordialement invités à une soirée de cartes 
qui aura lieu le mardi 13 décembre à 19h00 au Centre 
communautaire, laquelle sera suivie d’un léger goûter. 
Bienvenue à tous!!! 
 
Au nom du conseil d’administration, je vous souhaite 
mes meilleurs vœux et un très joyeux temps des Fêtes. 

  

Gilles Demers, président  
418-265-3811 

 

 

JARDINS COMMÉMORATIFS DE 
SAINTE-ÉLISABETH 

 

REMERCIEMENTS 
 

Nous tenons à remercier chaleureusement monsieur 
Camille Dubois qui a été fossoyeur pendant de 
nombreuses années aux cimetières de Saint-Flavien 
et Issoudun. Monsieur Dubois fut quelqu’un de très 
impliqué avec une qualité de travail remarquable. 
Nous vous souhaitons une bonne retraite bien méri-
tée. 

 

HORAIRE DES FÊTES 
 

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fer-
més du vendredi 23 décembre 2022 au lundi 2 jan-
vier 2023 inclusivement. Notre horaire habituel re-
prendra le mardi 3 janvier 2023.  

 
Toutefois, seuls les appels ou courriels concernant 
les demandes de mise en charnier pour cercueil se-
ront répondus entre le 27 et 29 décembre. Vous 
pouvez nous joindre par téléphone au 418-448-
4953 ou par courriel au comm.jardins-
se@hotmail.com  
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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 : Janvier 2023 
Date de tombée : 12 janvier 2023 


