ISSOUDUN, ENSEMBLE AVEC FIERTÉ

Chers citoyens,

Volume 13, numéro 12
Décembre 2020

PLANIFICATION 2021

Je souhaitais, en prévision de l’adoption du budget qui aura lieu le mercredi 16 décembre prochain à huis clos,
vous aiguiller sur les principales décisions concernant les investissements à faire en 2021.
La municipalité prévoit principalement mais sans s’y limiter :
e
• Asphalter la dernière partie de la rue du Boisé et faire la réfection du petit 5 rang;
• Procéder à l’achat d’un nouveau camion usagé, l’actuel étant âgé et usé;
• Débuter le processus d’aménagement des points d’eau en incendie, processus pour lequel nous mettons de
côté des sommes depuis 3 budgets consécutifs;
• Aménager une piste à rouleaux ou « pumptrack » dans la mesure où la subvention demandée nous est
accordée et en ajoutant à celle-ci une partie du nouveau Fond Régions et Ruralité qui nous est attribué;
• Effectuer la mesure et l’analyse des boues du site de traitement des eaux usées;
• Prolonger le réseau électrique dans le parc industriel et installer des luminaires avec le surplus réservé pour le
parc industriel qui provient des ventes de terrain;
• Aller en appel d’offres pour le déneigement, notre contrat étant à sa dernière saison;
• Faire faire le carnet de santé du centre communautaire pour mieux planifier les réparations à venir et celui de
l’église afin de connaître son état;
• Changer les portes principales du centre communautaire pour des portes antipaniques et étanches à l’air;
• Demander une subvention pour le remplacement possible de la fournaise au mazout par une fournaise à la
biomasse, plus écoénergétique et économique;
Je suis disponible pour répondre à vos questions par courriel à mairesse@issoudun.qc.ca
Au printemps 2021, un nouveau service sera implanté à Issoudun de même que dans toutes les municipalités de
la MRC de Lotbinière. Le gouvernement dans son plan d’action de gestion des matières résiduelles exigeait que
60% des résidus organiques soient récupérés et ne soient plus enfouis. Des bacs bruns vous seront donc distribués au printemps et une nouvelle collecte sera implantée soit celle de tous les résidus organiques (végétaux,
viandes, etc.). Évidemment, ceci occasionnera une nouvelle taxe mais le conseil municipal, dans sa gestion du
budget, prévoit diminuer le taux de taxation 2021 afin de contrebalancer en partie cette hausse. Vous pouvez
consulter le site http://monbacbrun.com pour obtenir plus de détails sur tout ce que vous pourrez mettre dans
ce bac. Un tri des matières brunes et recyclables bien effectué amènera un bac à déchets pratiquement vide.
Enfin, je vous souhaite en mon nom personnel et au nom du conseil municipal de passer un
joyeux temps des Fêtes. Dans le contexte actuel, il faut se renouveler et entrevoir nos festivités
différemment mais il faut garder courage : les nuages vont finir par laisser place au soleil.
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Bulletin d’information de la municipalité d’Issoudun

Annie Thériault
Mairesse
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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
PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES PAR VOTRE CONSEIL MUNICIPAL À LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2020
AUTORISER

le paiement dans le cadre du programme de remboursement des activités de loisirs pour un
montant total de 1 703.87 $

APPUYER

financièrement la Fondation Phillipe Boucher au montant de 250. 00 $ et la Fondation Mira au
montant de 100.00 $

AUTORISER

le paiement des factures de 10 058.54 $ et de 15 000.00 $ pour la mise aux normes des installations septique au 298 et 370 rang Pierriche Est dans le cadre du programme de prêt municipal.

ADOPTER

le Règlement 2020-06 modifiant le règlement 2018-11 afin d’y inclure les dépenses incompressibles de la Municipalité;

ADOPTER

le projet de règlement de taxation 2021;

AUTORISER

une dérogation mineure au projet d’agrandissement de garage au 558A route Laurier pour un
maximum de 10% supplémentaire à la norme de superficie maximale, soit 99 m2 au total;

AUTORISER

le paiement d’une facture de 3 484.32 $ au Laboratoire d’expertise de Québec pour le contrôle
qualitatif des matériaux lors de la prolongation de la rue Jobin et des Trembles dans le parc
industriel, dépense payé à même le surplus réservé à cette fin;

OCTROYER

un mandat d’étude hydraulique à la MRC de Lotbinière pour d’éventuel travaux de réfection
sur la route des Crêtes.

❈ ❈ ❈
AVIS AUX CITOYENS / SÉANCE D’ADOPTION DU BUDGET 2021
AVIS PUBLIC, il y aura séance extraordinaire pour l’adoption du budget 2021 le mercredi soir 16 décembre
prochain à 19h30. En cette situation de crise exceptionnelle, la séance devra se tenir obligatoirement à huis clos,
comme les autres séances du conseil. C’est pourquoi vous êtes invités à communiquer avec la Municipalité avant
mercredi le 16 décembre 2020 à 12h00 (midi) pour toutes questions relatives au budget 2021. Chacune des
questions sera transmise et répondue par le Conseil. De plus, la séance sera enregistrée et mise sur le site internet
de la Municipalité, comme les autres séances. Nous vous remercions de votre compréhension et au plaisir de vous
revoir dès que ce sera possible.
❈ ❈ ❈

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES 2021
Dû au confinement, vous serez probablement nombreux à pratiquer des activités extérieures cette année.
PATINOIRE: Sachez que la Municipalité offrira la patinoire extérieure pour l’exercice du patinage libre seulement
(obligation gouvernementale). Une affiche avec les mesures sanitaires à respecter et les règlements d’usage
sera prévus à cet effet au chalet des loisirs.
RAQUETTE: La Municipalité a de nombreuses paires de raquettes en prêt GRATUIT au garage municipal. Il vous
suffit de contacter la Municipalité durant les heures d’ouverture pour les réserver et vous pourrez profiter du
sentier de raquette de la Tourbière à Issoudun ou autre à votre guise.

Mathieu Roy

Directeur général et secrétaire-trésorier
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE POUR L’ADOPTION DU BUDJET 2021 : MERCREDI LE 16 DÉCEMBRE 2020 À 19H30
PROCHAINE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL : LUNDI LE 11 JANVIER 2021 À 19H30
FERMERURE DE VOTRE BUREAU MUNICIPAL POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
DU 21 DÉCEMBRE 2020 AU 1er JANVIER 2021 INCLUSIVEMENT
Tous les employés de la municipalité ainsi que le Conseil Municipal vous souhaite de joyeuses fêtes!

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL
Encore cette année, en collaboration avec la MRC de Lotbinière, vous pourrez déposer vos
sapins de Noël naturels près du gazébo, derrière le centre communautaire, jusqu’au dimanche
10 janvier 2021 (la collecte sera effectuée dès le lendemain matin). Afin d’être mis en copeaux
et utilisés en horticulture, votre arbre doit être complètement dépouillé de décorations,
incluant glaçons et pied de plastique.
Nous vous remercions de votre collaboration habituelle.

PROLONGEMENT DE LA LIMITE DE VITERRE DE 50 KM/H SUR LA ROUTE DE L’ÉGLISE
Le ministère des Transports a procédé à l’analyse de notre demande concernant la modification
de la limite de vitesse sur la route de l’Église à l’entrée sud du village afin d’inclure le futur secteur
résidentiel dans la zone de 50 km/h déjà en place. Bonne nouvelle, cette dernière est prolongée
de 50 mètres vers le sud.
La signalisation est déjà installée, merci de la respecter.

HORAIRE DES FÊTES
Jeudi, 24 décembre ............................ 13h30 à 16h00
Vendredi, 25 décembre ..................................... Fermé
Lundi, 28 décembre............................................ Fermé
Mardi, 29 décembre ............................ 13h00 à 17h00
Mercredi, 30 décembre ...................... 13h00 à 17h00
Jeudi, 31 décembre .............................. 13h30 à 16h00
Vendredi, 1er janvier ........................................... Fermé
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VÉRIFICATION DE VOS AVERTISSEURS EN AUTO-INSPECTION
Dans le contexte de la pandémie, où les visites à domicile par les pompiers s’avèrent impossibles,
les citoyens seront invités à utiliser la plateforme Internet sécurisée Première ligne, afin de s’assurer
du bon fonctionnement de leurs avertisseurs.
Dès cet automne, certains citoyens recevront une lettre postale leur indiquant la procédure à suivre pour utiliser
cet outil. Le citoyen doit d’abord se rendre sur le site Internet indiqué dans sa lettre, entrer son code et ensuite
compléter le court questionnaire. On invite celles et ceux pour qui c’est impossible d’utiliser le formulaire en
ligne par internet à communiquer avec le service de sécurité incendie au numéro de téléphone mentionné dans
la lettre.
Toutes les données ainsi compilées permettront au service de sécurité incendie de détecter s’il y a des anomalies et vous conseiller rapidement au besoin. Ainsi, les citoyens pourront s’assurer de leur sécurité et de celle de
leur famille dans le confort de leur foyer, sans se faire déranger.
Rappelons que le schéma de couverture de risques en sécurité incendie, instrument de planification et d’organisation de la sécurité incendie pour l’ensemble du territoire de la MRC, prévoit que l’ensemble des résidences
doivent être inspectées par les services de sécurité incendie à chaque cycle de cinq ans.
Nous vous rappelons que mise à part l’utilisation la plateforme Première ligne, vous devez faire la vérification de
vos avertisseurs au minimum deux fois par année.
Nous demeurons disponibles afin de répondre à vos questions.
Patrick Rousseau
Directeur de votre service incendie
418-728-4553
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CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL

En cette année particulière, c’est avec plaisir que la
municipalité récidive avec son concours de décorations de Noël extérieures.
Vous êtes fier des décorations extérieures de votre
demeure pour le temps des fêtes? Transmettez-nous
une photo avant le 15 décembre à 16h30 par courriel à
admin@issoudun.qc.ca ou en personne au bureau
municipal au 314, rue Principale.
Les photos transmises dans le cadre de ce concours
pourraient être utilisées pour l’Issoudunois et le site
internet de la municipalité dans les prochaines années.
Le ou la gagnante sera choisi au hasard et sera
dévoilé sur le site internet le 16 décembre prochain.
Nous communiquerons avec la personne gagnante
afin qu’elle puisse réclamer son prix.

418-728-4201
1000, rang St-Joseph local 101 à Saint-Flavien

Nous remercions Rona Roger Grenier ainsi qu’Ultramar
à Laurier-Station pour leur implication. Leur généreuse
participation permet de remettre des prix « surprise »
à ce concours.
Participez en grand nombre!

PATINOIRE EXTÉRIEURE SAISON 2020-2021
Ouverture de la patinoire selon les conditions climatiques. Surveillez l’affiche à l’entrée!
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Éclairage
16h00 à 21h00
16h00 à 21h00
16h00 à 21h00
16h00 à 21h00
16h00 à 21h00
16h00 à 23h00
16h00 à 23h00

Surveillant
13h00 à 16h00

18h00 à 21h00
18h00 à 21h00
13h00 à 16h00

PATINAGE LIBRE SEULEMENT
Nous ne sommes pas responsables des accidents.

Veuillez noter qu’il n’y aura pas de surveillant les 24, 25 et 31 décembre ainsi que le 1er janvier.
Merci de votre compréhension.
5

6

GRATUIT pour toutes les familles

CERCLE DES FERMIÈRES

Activités et services
81, rue Rousseau St-Apollinaire
www.maisonfamillelotbiniere.com

Nous souhaitons à toutes nos membres de passer
un très beau temps des fêtes et nous espérons vous
voir en 2021.

Mardi
L’Intégral 2 - Relations aux autres
13h30 à 15h30 Du 26 janvier au 20 avril

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

Mardi
Yoga avec Aline Falardeau
13h30 à 15h30 Du 2 février au 27 avril
Mardi
Soutien informatique à distance
19h00 à 21h00 Jusqu’au 8 décembre
Mercredi
Bébé-Câlin (ateliers parent-bébé)
13h00 à 15h00 Du 3 février au 17 mars
Mercredi
Conscience émotionnelle
13h30 à 15h00 Du 3 février au 31 mars
Jeudi
Espace créativité
13h30 à 15h30 Du 4 février au 3 juin
Vendredi
Citoyens de demain
13h30 à 15h00 2e et 4e vendredi de chaque mois
Vendredi
Vivre le gratitude - Renforcez l’estime de soi
13h30 à 15h00 Du 5 février au 2 avril
Samedi
9h30 à 11h00
À venir

Stimulation langage motricité (4 à 8 ans)
Du 23 janvier au 29 mai

Le conseil d'administration du Club FADOQ d'Issoudun tient à remercier très sincèrement toutes les
personnes qui ont renouvelé leur carte de membre
pour l'année 2020-2021.

Lors de la reprise des activités, que l'on souhaite le
plus rapidement possible, vous serez avisés au
moment opportun.
Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter
nos meilleurs vœux pour un très joyeux temps des
Fêtes et une année 2021 remplie d'amour, de joie et
de sérénité.
Gilles Demers, président

Réhabilitation post-accouchement

Du 26 janvier au 4 juin de 9h00 à 11h00
Chouette & Pirouette
Ateliers découvertes parents-enfants 0-5 ans
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

CLUB FADOQ

Maison de la Famille, St-Apollinaire
Zoom en direct
Maison de la Famille, St-Apollinaire
Capsule vidéo

INFORMATION ET INSCRIPTION 418 881-3486
Le port du couvre-visage est obligatoire dans les espaces communs et lorsque la distanciation sociale ne peut être respectée.

CHEVALIERS DE COLOMB
COURSES DE BAZOUS Malheureusement, les courses
de bazous n’auront pas lieu en février 2021. Avec
l’information dont nous disposons présentement, il
nous serait difficile de respecter les règles en vigueur
pour préparer et tenir l’évènement. De plus, il ne
serait pas possible de tenir un tel évènement sans
l’aide de nos généreux commanditaires. L’année a
été particulière pour plusieurs d’entre eux et nous ne
souhaitons pas les solliciter en ces temps difficiles.
Nous le répétons encore : N’hésitez pas à demander
l’aide dont vous pourriez avoir besoin. Il y a plein de
solutions possibles et nous allons les trouver !
Contactez un Chevaliers que
vous connaissez ou
Michel Boilard au 418-476-1230
pour participer à la redistribution
des fonds amassés!

https://www.cisssca.com/fr/soins-et-services/famille-enfance-jeunesse/devenir-famille-d-accueil/

lavieenbrun.com
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HEURES D’OUVERTURES:
MERCREDI DE 18H30 À 20 30
SAMEDI DE 9H À 11H30
NOUS SERONS FERMÉS DU 24 DÉC. AU 5 JANVIER.

.

MERCI GINETTE MONTMIGNY POUR TES
30 ANS DE BÉNÉVOLAT À LA BIBLIOTHÈQUE !!

QUELQUES NOUVEAUTÉS

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 :
Date de tombée :
Informations :

Janvier 2021
4 janvier 2021
admin@issoudun.qc.ca

BUREAU MUNICIPAL
314, rue Principale
Issoudun (Québec)
G0S 1L0
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