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GROSSES VIDANGES
Chers citoyens,

Encore une fois cette année, le service des grosses vidanges vous est offert toute l’année sur demande. Tout ce qui
était auparavant ramassé par le camion des grosses vidanges peut l’être avec ce service effectué par l’entreprise
Recyc-lav.

418-881-0084

Il suffit de téléphoner au
pour prendre un rendez-vous de ramassage et c’est gratuit.
La différence c’est que tout ce qui peut être revalorisé ou recyclé le sera au lieu de se retrouver au site
d’enfouissement et que l’on paie en supplément pour le tonnage. Alors ne vous gênez pas pour téléphoner.
L’entreprise vous demandera alors ce qu’il y a à ramasser et vous vous entendrez sur le lieu du dépôt sur votre
terrain. J’aimerais bien que vous me teniez au courant de vos commentaires positifs ou négatifs quand vous utilisez
ce service (par exemple par courriel mairesse@issoudun.qc.ca).

SONDAGE PARC INDUSTRIEL
Vous trouverez inclus dans votre Issoudunois de ce mois un sondage très important pour l’avenir du parc industriel.
Je profite de cette première page pour vous signifier la grande importance que le conseil municipal accorde à ce
sondage pour le développement de la municipalité. En conséquence, je souhaite sincèrement que vous preniez
quelques minutes de votre temps pour le remplir et le faire parvenir à notre directrice générale qui compilera les
résultats. Après compilation, tous les sondages seront détruits : seuls les résultats comptent. Nous souhaitons
obtenir l’avis du plus grand nombre afin que les futures décisions des conseils municipaux reflètent le plus possible
la volonté de la population qui a payé depuis près de 20 ans pour s’octroyer un parc industriel.

Merci beaucoup de votre collaboration citoyenne et merci de participer aux orientations municipales,

Annie Thériault
Mairesse

L’Issoudunois
Bulletin d’informations de la municipalité d’Issoudun

L’Issoudunois en ligne: www.issoudun.qc.ca

PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES PAR VOTRE CONSEIL MUNICIPAL - AVRIL ET MAI 2017 :
DONNER le contrat à Dilicontracto inc., 2e plus bas soumissionnaire, pour la réfection du 5e rang (le plus bas soumissionnaire ayant retiré son offre) pour un montant total (taxes incluses) de 542 279,59 $;
ADOPTER les règlements 2017-01-2 corrigé, 2017-01-3 corrigé et 2017-01-4 corrigé ainsi que le règlement 2017-02-5
modifiant le règlement de zonage 03-2007 (en lien avec la parc industriel);
AUTORISER la directrice générale à payer la facture pour le déneigement d’une portion du 6e rang non incluse au
contrat de déneigement;
DONNER du soutien financier au groupe Scout et à Aide alimentaire Lotbinière;
AUTORISER la directrice générale, à titre de coordonnatrice en sécurité civile, à suivre une formation en ce sens;
PRENDRE une résolution pour la protection de l’eau potable en lien avec l’exploration et l’exploitation des gaz de
schiste;
PARTICIPER en collaboration avec Développement JCB, à la Campagne promotionnelle Lotbinière 2017 pour le Volet 2 (incluant un vidéo);
NE PAS SE PRONONCER sur une demande de dérogation mineure non permise par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (A-19.1);
ACCEPTER toutes les recommandations du CCU quant aux demandes de permis en lien avec le PIIA;
DONNER le contrat pour l’étude acoustique à l’entreprise Englobe Corp. pour un montant total (taxes incluses) de
9 964,88 $ ;
AUTORISER le nettoyage des fossés du 5e rang par l’entreprise Excavation Lemay inc.;
AUTORISER l’inspecteur municipal à faire appel à la MRC de Lotbinière pour obtenir une aide pour la surveillance
des travaux de réfection du 5e rang;
AUTORISER l’inspecteur municipal à demander des prix pour l’analyse des matériaux pour les travaux de réfection
du 5e rang;
AVISER la municipalité de Ste-Croix que les travaux de réfection sur une petite portion du 5e rang leur appartenant
leur seront facturés au prorata;

EMBAUCHER les animateurs et accompagnateur pour le terrain de jeux.
Lucie Beaudoin
Directrice générale et secrétaire-trésorière

FERMETURE PARTIELLE DU BUREAU
La directrice générale sera absente:
Du 15 au 18 mai
Les 14 et 15 juin
Certains services demeureront disponibles du lundi au mercredi de 9h-12h et de 12h30-15h30.

De la grande visite à Issoudun
Deux nouveaux petits personnages rigolos s’installeront à Issoudun
d’ici peu. Grâce à l’idée originale des bénévoles de la bibliothèque,
au travail de notre mairesse qui a fait les plans et les calculs, la liste
du matériel et toutes les démarches auprès de plusieurs personnes
pour que notre projet prenne vie, de M. Daniel Laroche et de son fils
Simon de l’Ébénisterie Dan qui les ont fabriqués en collaboration
avec les jeunes du terrain de jeux ainsi qu’avec la contribution des
jeunes de la Maison des Jeunes pour la teinture, deux Croque-Livres
ont vu le jour. Grand merci à tous !!

Inauguration officielle le 17 juin sur la rue du Boisé à 10h et au
Bureau de poste à 13h.
De beaux prix seront remis aux gagnants lors de l’inauguration du 17 juin.. C’est un rendez-vous !
Nom :___________________________________________
Téléphone :_______________________________________
Suggestion de nom pour le Croque-Livres

Ils seront installés

_________________________________________________

À l’entrée du bureau de poste (268, rue Principale) et au coin de la
rue du Boisé et des Mélèzes à côté des boîtes postales.

Déposez votre coupon au 60 du Boisé ou au bureau de poste
d’Issoudun.

Qu’est-ce qu’un Croque-Livres ?
C’est un charmant petit monstre qui aime distribuer des livres. Ce
n’est pas une bibliothèque et donc jamais on ne retourne ses livres
de bibliothèque au Croque-Livres. On prend un livre pour soi, on le
garde, on le retourne ou encore on lui donne un livre dont on n’a
plus besoin à la maison.
Les familles sont invitées à visiter régulièrement le Croque-livres de
leur quartier. Chacun peut alors, à sa guise, déposer des livres à
partager ou simplement prendre un livre et profiter du plaisir de la
lecture. Il ne s’agit pas de prêt de livres, mais bien d’échange et de
partage entre citoyens.
Une invitation a déjà été envoyée aux élèves de l’École de la Source
habitant à Issoudun à participer à un concours permettant de trouver un nom à nos Croque-Livres. Vous pouvez aussi participer à
l’aide du coupon ci-joint.
Pour celui sur du Boisé, vous pourrez déposer vos coupons chez
Sylvie Goudreau, 60 du Boisé.
Pour celui du Bureau de poste, il y aura une boîte au bureau de
poste à cet effet.
La collecte des coupons se terminera le lundi 12 juin. Un jury choisira
le nom le plus original pour chacun des Croque-Livres.

Bureau municipal
314, rue Principale
Issoudun, Québec
G0S 1L0

HEURES D’OUVERTURE:

LUNDI AU JEUDI DE 9H A 12H ET DE 12H30 À 16H30
VENDREDI FERMÉ

BUREAU MUNICIPAL

418 728-2006
munissoudun@videotron.ca - www.issoudun.qc.ca

PROCHAINE PARUTION
DATE DE TOMBÉE
INFO

JUILLET 2017
16 MAI 2017
loisirs@issoudun.qc.ca

