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ISSOUDUN, ENSEMBLE AVEC FIERTÉ 

En ligne au www.issoudun.qc.ca 

L’ISSOUDUNOIS 
Bulletin d’information de la municipalité d’Issoudun 

Chers citoyens,  
 

MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
 

Je vous rappelle l’échéance de 5 ans fixée par la municipalité en 2015 à savoir que tous les propriétaires 
de résidences et de chalets devront respecter le « Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux 
usées des résidences isolées » Règlement Q-2, r.22 et prendre les moyens qui s’imposent pour faire 
cesser la contamination due au rejet d’eaux usées non traitées dans l’environnement avant le  
31 octobre 2020. La date arrive très bientôt et vous devez tout d’abord contacter un ingénieur pour 
faire faire le plan de votre installation donc n’attendez plus, c’est maintenant urgent. 
 

Le crédit d'impôt remboursable pour la mise aux normes d'installations d'assainissement des eaux 
usées résidentielles (fosses septiques) donne droit à une aide correspondant à 20 % des dépenses  
admissibles excédant 2 500 $, pour un montant maximal de 5 500 $. Pour être admissibles, vos travaux 
doivent être exécutés par un entrepreneur qualifié. Les frais d’ingénierie sont également admissibles. 
 

Pour toutes informations, contactez votre bureau municipal au 418-728-2006. 
 

PORT DU MASQUE AU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 

Je rappelle à tous les utilisateurs du centre communautaire (bureau de poste, bibliothèque, locations, 
organismes…) que c’est un endroit public et donc que la loi gouvernementale oblige toute personne 
qui y entre à se désinfecter les mains à l’entrée et toute personne se trouvant à l’intérieur à porter le 
masque couvrant la bouche ET le nez et ce, EN TOUT TEMPS. La loi stipule que vous pouvez retirer le 
masque uniquement si vous êtes assis à plus de 1,5 m (5 pieds) de distance d’une autre personne. Dès 
qu’il y a déplacement, le masque est obligatoire. 
 

Nous avons déjà dû faire des interventions à ce sujet alors je vous demande de bien vouloir respecter 
la loi : nous ne voudrions pas être obligés de fermer de nouveau le centre communautaire et par  
conséquent d’empêcher tout le monde d’en profiter. 
 

SVP, faisons preuve d’altruisme : protégeons-nous et protégeons les autres. 
 
 

Annie Thériault 
Mairesse 

Volume 13, numéro 09 
Septembre 2020 



2 

 

PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES PAR VOTRE CONSEIL MUNICIPAL À LA  
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2020 

 

 

AUTORISER  le paiement des factures pour les prêts d’installations septiques suivants: 

 - 587, route Laurier au montant de 11 296.
29

 $; 

 - 353, rang Bois-Franc Est au montant de 14 831.
78

 $; 

 - 16, 5e rang au montant de 11 109.
46

 $; 

 - 3, 6e rang Est au montant de 14 228.
16

 $;  
 
DEMANDER l’appui financier de 5 000.

00
 $ disponible par la MRC de Lotbinière pour réaliser une planifica-

tion stratégique locale sans l’accompagnement du CLD; 
 
CRÉER  le comité de pilotage et de suivi du plan d’action de la politique familiale et Municipalité Amie 

des Aînés; 
 

❈   ❈   ❈ 

 
 RETOUR AUX SÉANCES PUBLIQUES DU CONSEIL / GRANDE SALLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 

 
Veuillez noter que dans les circonstances actuelles en vigueur, et à moins d’obligations gouvernementales  
interdisant la tenue des séances du Conseil publiques, celles-ci auront lieu dans la grande salle du centre  
communautaire. De plus, l’ensemble des conditions sanitaires imposées par le gouvernement devront être  
respectées, notamment mais sans s’y limiter le port du masque et la distanciation physique, sans quoi l’accès sera 
refusé. Nous vous remercions de votre compréhension en cette situation exceptionnelle.  

 
❈   ❈   ❈ 

 
 AVIS AUX CITOYENS / INTÉRÊTS SUR LES ARRÉRAGES DE TAXES 2020 

 
C’est le 30 mars 2020 que la Municipalité avait pris comme décision de lever les intérêts sur les arrérages de taxes 
2020 afin de soulager financièrement les citoyens dû au contexte du confinement de la pandémie de COVID-19. 
Bien que la pandémie ne soit pas complètement enrayée, les activités économiques ont en grande majorité repris 
au cours du déconfinement opéré au printemps 2020. Pour ce faire, la Municipalité annonce un retour des  
intérêts sur les arrérages de taxes 2020 à partir du 1

er
 octobre 2020. 

 

 

Mathieu Roy 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

APRÈS LEUR ADOPTION PAR LE CONSEIL, LES PROCÈS-VERBAUX SONT TOUJOURS DISPONIBLES 
SUR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ OU AU BUREAU MUNICIPAL POUR CONSULTATION 

Le bureau municipal sera exceptionnellement fermé mercredi le 23 septembre. Merci de votre compréhension. 

PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL : LUNDI LE 5 OCTOBRE 2020 À 19H30 

DATE BUTOIR POUR LES DEMANDES AU CCU : JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 À 16H00 
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SOYEZ VISIBLES 
 

Dans une situation d’urgence, chaque minute compte. OUI! OUI!!  Vous pourriez avoir besoin! 
 

Lorsque le 911 est composé, les services d’urgence; polices, pompiers et ambulance se mettent en direction afin 
de vous venir en aide. Aider-nous à vous aider! 
 

Adresse invisible… Secours impossible! 
 

Les chiffres de votre adresse civique doivent avoir une hauteur minimum de 4’’ (10 cm) et de couleurs contras-
tantes. Par exemple, numéros blancs sur fond bleu ou noir. Le numéro doit être visible de la route en tout 
temps et de préférence être éclairé. 
 

MERCI de nous aider à vous aider. 
 
 
Patrick Rousseau 
Directeur du service incendie 

 

 

CHANGEMENT DES HEURES D’OUVERTURE AU BUREAU DE POSTE 
 

Notre réseau de vente au détail et le service que nous offrons aux communautés locales sont très importants 
non seulement pour ces communautés, mais aussi pour Postes Canada. En effet, cela nous donne un avantage 
concurrentiel qui nous aidera à nous démarquer sur des marchés en croissance, comme le cybercommerce.  
 

Toutefois, à cause de la diminution des volumes de courrier, nous devons faire des choix judicieux pour  
maintenir le service local sans devenir un fardeau pour les contribuables canadiens. Nous continuerons à  
poursuivre notre mandat visant à servir tous les Canadiens tout en demeurant rentables, et en étant également 
conscients que nos coûts continuent à augmenter, alors que les volumes de courrier diminuent.  
 

À partir du 28 septembre, nous avons l’intention de servir les clients d’Issoudun lorsqu’ils en ont le plus besoin :  
 

Lundi :  13h00 à 17h00 
Mardi :  11h30 à 16h00 
Mercredi :  11h30 à 16h00 
Jeudi :  13h30 à 18h00 
Vendredi :  11h30 à 16h00 

 

Les clients d’Issoudun pourront continuer de profiter de la gamme complète de produits et services postaux à 
leur bureau de poste. Aucun changement ne sera apporté à la gamme des services offerts. 
 

Bien que je reconnaisse que cette décision soit difficile pour votre communauté, je tiens à vous assurer que le 
réseau de vente au détail de Postes Canada demeurera très présent dans le milieu rural canadien et ici, dans la 
communauté d’Issoudun.  

 
Nadine Naud, Chef de zone locale à Postes Canada 
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IDENTIFICATION DE CERTAINS LOTS AU CIMETIÈRE 
 

La compagnie Les Jardins commémoratifs de Sainte-Élisabeth, qui administre les neuf cimetières de notre  
paroisse, Sainte-Élisabeth-de-Lotbinière, fait le tour des cimetières depuis le début de juillet pour identifier  
certains lots pour lesquels nous recherchons la personne concessionnaire ou les héritiers de cette personne, des 
avis ont été collés sur les monuments des lots ciblés. 
 

Dans certains cas, la concession et/ou son entretien peuvent être échus. Selon l’article 12 du Règlement général 
des cimetières, à la fermeture de la saison, le 15 novembre prochain, et lorsque toutes les conditions requises le 
permettent, la compagnie pourrait retirer le monument. Cependant, parce que la conservation du patrimoine 
familial et de la mémoire de nos défunts est importante, nous avons besoin de votre aide pour trouver ces  
personnes afin d’éviter ce genre de situation. 
 

Si vous connaissez l'une de ces personnes, n'hésitez pas à 
lui dire que nous voudrions entrer en communication avec 
elle. Merci à vous tous! 
 

 

TRAVAUX ROUTIERS 
 

Le ministère des Transports poursuit ses travaux routiers sur la 271 (route Laurier) pour la réfection des ponts de 
la rivière Huron et de la rivière Noire. La circulation en alternance avec le maintien d’une voie par feux de  
circulation sera en place jusqu’à la fin des travaux qui est prévue en octobre.  
 

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves  

en cours et à venir en consultant le Québec 511 (www.quebec511.info).  
 

Pour la sécurité des usagers de la route et des travailleurs,  
merci de respecter la signalisation orange sur les chantiers routiers.   

 

https://www.quebec511.info/fr/default.aspx
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CERTIFICATS DE BÉNÉVOLATS 2020 - BIBLIOTHÈQUE LA RÊVERIE 
 

Le Réseau BIBLIO est heureux d’appuyer la municipalité d’Issoudun dans la reconnaissances des personnes  
engagées auprès de leur service de bibliothèque. Nous remercions chaque bénévole pour leur précieuse  
contribution à leur communauté.  
 

Un merci tout particulier à  
 

Madame Guylaine Bédard & Madame Ginette Montminy  
 

pour leur implication de longue date.  
 

 

Nous savons à quel point le temps de nos bénévoles est précieux, il est donc très généreux de la part de tous les 
bénévoles de l’offrir pour donner vie à votre bibliothèque municipale.  
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VOUS AIDEZ UN PROCHE? 
NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS 

 

Je suis une personne aidante si : Je prends soin d’un 
proche en perte d’autonomie, malade ou ayant des 
limitations fonctionnelles, à domicile ou en héberge-
ment. Je suis un soutien moral et physique pour lui. 
Je suis peut-être fatigué(e) ou isolé(e). 
 

Notre mission : Nous sommes un organisme  
communautaire qui a pour mission d’améliorer la 
qualité de vie des personnes aidantes et de celles 
qui profitent de leurs soins. 
 

Soutien aux personnes aidantes 
• Interventions psychosociales individuelles à domi-

cile ou au bureau. 
• Groupe de soutien. 
• Formation et ressourcement : ateliers de gestion 

du stress et autres. 
• Références vers les services de répit à domicile  
• Bottin des ressources / guide de prévention / 

centre de documentations. 
• Activités sociales pour les personnes aidantes et 

aidées. 

 
Services offerts  
en toute confidentialité,  
gratuitement, et ce,  
depuis 1990. 

 
Regroupement de personnes aidantes de Lotbinière 

418-728-2663 / 1-833-728-2663 
rpalotb@hotmail.com 

1000, St-Joseph, St-Flavien, (Québec) G0S 2M0  

mailto:rpalotb@hotmail.com
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CHEVALIERS DE COLOMB  
 

Nous sommes fiers d’avoir contribué à la réfection 
des installations du parc Compagnons-des-prés  
derrière le centre communautaire. 
 

N’hésitez pas à demander l’aide dont vous pourriez 
avoir besoin. Il y plein de solutions possibles et nous 
allons les trouver!  
   

Il est possible qu’une réunion soit planifiée dans les 
prochaines semaines, selon les possibilités. Nous 
vous joindrons aussitôt que les détails seront  
connus.  
 

Contactez un Chevaliers que  
vous connaissez ou  
 

Michel Boilard au 418-476-1230 
 

pour participer à la redistribution  
des fonds amassés! 
 

 

INSCRIPTION AUX SCOUTS DE LAURIER-STATION  
 

 
 

Soirée d’inscription :  ..Samedi 12 septembre 2020 

Heure :  ..........................9h30 à 11h00 

Endroit :  ........................Local scout (134 rue Bergeron) 

Téléphone :  ..................418-380-5865 (pour info.) 
 

• Castors (7 et 8 ans); réunions samedi 10h à midi 
• Louveteaux (9 à 11 ans) 
 

Aux Scouts, nous visons le dépassement et l’acquisi-
tion d’autonomie chez les jeunes par des rencontres 
hebdomadaires, des excursions et des camps. 
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Heures d’ouverture :  Lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 À 16h30 
Vendredi et les jours fériés fermé 
 

Bureau municipal : 418 728-2006 
www.issoudun.qc.ca 

Prochaine parution : Octobre 2020 
Date de tombée : 28 septembre 2020 
Informations : admin@issoudun.qc.ca 

BUREAU MUNICIPAL 

314, rue Principale 
Issoudun (Québec) 

G0S 1L0 

HORAIRE 
Mercredi soir de 18h30 à 20h30 
Samedi matin de 9h30 à 11h00 

 
Une naissance à Issoudun; un livre! 
 

Vous ou quelqu’un de votre entourage attend ou accueille un 
nouveau bébé?  

 

Abonnez celui-ci à la bibliothèque - ludothèque la Rêverie et 
recevez un ensemble-cadeau (un livre, un CD, un guide pour la 
suggestion de lecture et des magazines).  

 
 
 
Votre bibliothèque - ludothèque vous propose  
plusieurs nouveautés. 
 
Venez en profiter! 
 
Des concours pour les enfants sont également en cours! 
 
 

 
 
 
Marie-Noëlle Bélanger, responsable de la bibliothèque 
marienol@hotmail.com ou (418) 728-5978 
 
 

N’hésitez pas à nous partager vos découvertes sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/Bibliotheque.la.reverie.issoudun 

mailto:marienol@hotmail.com

