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BUDGET 2021

Bonne année 2021 à vous tous chers Issoudunoises et Issoudunois.
Souhaitons-nous que l’année 2021 soit pour tous une année de meilleure
que la précédente (ce qui ne devrait pas être trop difficile),
une année où la santé nous inspire et nous abreuve.
Pour 2021, votre conseil municipal a adopté un budget équilibré le 19 décembre dernier qui
comporte une augmentation des dépenses de 4,52 % passant de 1 246 609.00 $ à 1 305 567.00 $
soit une différence de 58 958.00 $. Voici les principaux postes de dépenses qui expliquent cette
augmentation :
•

Année électorale : environ 7 000.00 $

•

Sûreté du Québec : 3 400.00 $

•

Salaires et inflation : environ 17 000.00 $

•

Achat d’un nouveau véhicule pour la voirie : 15 000.00 $

•

Nouvelle cueillette des matières organiques : 25 000.00 $

•

Achat d’un nouvel équipement de chauffage pour le centre communautaire : 16 000.00 $

Vous remarquerez que l’ensemble de ces dépenses dépasse la différence entre le budget de
2021 et le budget de 2020. Diverses économies dans d’autres postes budgétaires ont permis de
rationaliser le tout et d’obtenir une diminution du taux de taxation global de 2,72 % ou de
0,02 $ / 100.00 $ ce qui correspond une taxation de 0.70 $ par tranche de 100.00 $ d’évaluation.
Notons que l’inflation est de 0.32 %.
Ainsi, en 2021, un propriétaire de maison, malgré l’implantation d’un nouveau service (bac brun)
ne devrait pas voir son compte de taxes subir une grande augmentation.

L’ISSOUDUNOIS

Annie Thériault
Mairesse

Bulletin d’information de la municipalité d’Issoudun

En ligne au www.issoudun.qc.ca
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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 11 JANVIER 2021
AUTORISER

l’appel d’offres sur SEAO pour le contrat de déneigement des voies publiques municipales pour
une durée de contrat de 1 an, 3 ans ou 5 ans selon les soumissions reçues;

AUTORISER

le dépôt d’une demande de subvention pour Emploi Été Canada pour obtenir une aide
financière pour les animateurs de terrain de jeux 2021;
❈ ❈ ❈
CONSEIL MUNICIPAL - VOTRE AVIS

Bien que les séances du conseil aient lieu à huis clos dû aux obligations gouvernementales, la Municipalité
souhaite avoir votre avis ou vos questions à adresser au Conseil. Pour ce faire, vous devez écrire à l’adresse
courriel munissoudun@videotron.ca minimalement trois (3) heures avant le début de la séance du conseil.
Chaque requête ou question sera dirigée sans faute au Conseil qui les traitera lors de la période de questions
prévues à cet effet.
Merci de votre implication!

Mathieu Roy

Directeur général et secrétaire-trésorier

AVEZ-VOUS DÉNEIGÉ VOTRE BOÎTE AUX LETTRES?
Votre bureau de poste veut livrer vos colis et vos lettres dans les meilleurs délais, mais
ne peut le faire que si l’accès à votre boîte aux lettres est dégagé.
La zone devant une boîte aux lettres rurale doit être déneigée et déglacée pour éviter
que la livraison de lettres et de colis ne soit interrompue. Les facteurs ont besoin d’au
moins une distance équivalente à la longueur d’un véhicule des deux côtés de la boîte
aux lettres (avant et après dans le sens de la route) afin de se garer de façon sécuritaire,
de livrer le courrier, puis de reprendre la route avec leur véhicule.
Merci de vous assurer que votre boîte aux lettre est accessible en tout temps. Si vous
avez des questions, n’hésitez pas à contacter votre bureau de poste au 418-728-4798.

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
Dû à la situation exceptionnelle, le bureau municipal est fermé au public jusqu’à nouvel ordre. Nous demeurons
toutefois disponibles pour vous répondre par voies indirectes dans les heures habituelles de bureau, soit du lundi
au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30 :
Téléphone : 418-728-2006
Urgence :

418-728-1577 (situation nécessitant une assistance immédiate des employés de la municipalité
en dehors des heures habituelles de bureau)

Courriel :

admin@issoudun.qc.ca

Poste :

314, rue Principale
Issoudun (Québec) G0S 1L0

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.
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DATES À RETENIR
Prochaine séance du Conseil municipal : ......... Lundi, le 1er février 2021 à 19h30 au centre communautaire

Taxes municipales : ................................................. Vous recevrez votre compte de taxes au cours du mois de février
Demandes au CCU : ............................................... Communiquez avec Monsieur Mathieu Roy au 418-728-2006
Collecte des matières organiques : .................... Début en mai 2021
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* Bac de résidus verts disponible de avril à novembre

CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL
Un grand merci à tous ceux qui ont participé au concours de décorations de Noël extérieures. La municipalité
d’Issoudun a été illuminée plus que jamais cette année. La grande gagnante de cette édition du
concours est Madame Heidy Cornejo, toutes nos félicitations!
Grâce à la générosité de Rona Roger Grenier ainsi qu’Ultramar à LaurierStation, nous avons eu l’occasion de remettre des prix « surprise ». Des
lutins ont parcourus les rues, routes et rangs… choisir n’a pas été facile.
Plusieurs se sont démarqués, ils ont reçu une carte de souhaits incluant
un certificat cadeau d’un de nos commanditaires. En espérant que ce
présent inattendu ait illuminé leur temps des fêtes.
Félicitations à tous les gagnants!

CONSULTATIONS PUBLIQUES
Votre municipalité tiendra au cours de l’année 2021 des consultations publiques dans le
cadre de notre planification stratégique ainsi que la politique familiale et des aînés
(Mada-Famille). C’est le moment de poser des questions, d’exprimer des préoccupations, des attentes et des opinions ou de formuler des commentaires sur les sujets
proposés. Nous sommes à l’écoute de vos préoccupations pour maintenir et améliorer
un milieu de vie favorable.
Afin de respecter les restrictions concernant les rassemblements et la distanciation
physique, ces consultations se dérouleront en ligne, par téléphone, par la poste ou en
petits groupes si cela est possible. L’Issoudunois demeure notre principal moyen de
communication. Pour plus d’information, communiquez avec nous au 418-728-2006.
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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, 81 résidences
des rues DU BOISÉE, BROUSSEAU et du rang BOIS FRANC EST et OUEST ont reçu en novembre dernier une
lettre leur indiquant la procédure à suivre dans le but de vérifier le bon fonctionnement de leurs avertisseurs.
Je tiens à remercier 27 résidents qui ont utilisé la plateforme internet ou ont téléphoné afin de vérifier leurs
avertisseurs. De ce nombre, 9 ont reçu un courriel afin d’effectuer des correctifs, mais toujours sans réponse et
2 sont toujours en cours d’inspection. 54 résidents n’ont toujours pas accédé à la plateforme ou n’ont pas téléphoné au numéro indiqué afin de compléter leur auto-inspection. Pour votre sécurité et celle de votre famille,
vérifiez vos avertisseurs afin de vous assurer du bon fonctionnement de ceux-ci et accédez à la plateforme afin
de compiler vos informations.
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
doit être inspecté par les services de sécurité incendie à chaque cycle de cinq ans. Aussi, mise à part l’utilisation
la plateforme Première Ligne, vous devez faire la vérification de vos avertisseurs au minimum deux fois par an.

Nous demeurons disponibles afin de répondre à vos questions.
Patrick Rousseau, directeur de votre service incendie
418-728-4553

LE SENTIER DE RAQUETTE LA TOURBIÈRE
Avec l’arrivée de la saison hivernale, nous vous invitons à chausser vos raquettes pour découvrir ou redécouvrir
les magnifiques paysages qu’offre le sentier. Des raquettes à neige sont disponibles pour le prêt (gratuit aux
résidents d’Issoudun) pendant les heures de surveillance de la patinoire.
Le sentier pédestre et de raquette La Tourbière sillonne les champs et les boisés vous permettra d’avoir un superbe point de vue sur la grande tourbière d’Issoudun. Cette magnifique tourbière de type ombrotrophe d’une
superficie totale de 150 hectares constitue un refuge pour plusieurs espèces fauniques et floristiques.
Lieu de départ du sentier : Chalet des loisirs de la municipalité d’Issoudun
Longueur du trajet :
4,2 km (aller-retour)
Niveau de difficulté :
Facile
Pour information contactez le bureau municipal au 418 728-2006 ou Bertrand Le Grand au 418 728-9128.
Une carte du sentier est affichée sur le babillard extérieur du chalet des loisirs.

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

Éclairage
16h00 à 19h30
16h00 à 19h30
16h00 à 19h30
16h00 à 19h30
16h00 à 19h30
16h00 à 19h30
16h00 à 19h30

Surveillant
13h00 à 16h00

16h30 à 19h30
16h30 à 19h30
13h00 à 16h00

PATINAGE LIBRE SEULEMENT
Nous ne sommes pas responsables des accidents.

Merci de respecter les règles sanitaires et de distanciation afin de freiner la propagation du coronavirus.
Bon patinage!
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GRATUIT pour toutes les familles

CERCLE DES FERMIÈRES

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

Nous souhaitons que toutes nos membres ont passé
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
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
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

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.

SOUTIEN TECHNOLOGIQUE AVEC LE CPAL
Sachez que le Carrefour des Personnes Ainées de
Lotbinière a développé un nouveau service de
soutien technologique.
Vous avez un ordinateur, une tablette ou un
téléphone intelligent mais vous n’êtes pas à l’aise
avec ces nouvelles technologies? Il est possible
d’obtenir un soutien technologique personnalisé à
votre domicile ou au Carrefour des personnes
aînées de Lotbinière.

CLUB FADOQ
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.
En espérant que vous ayez passé un heureux temps
des Fêtes. Nous profitons aussi de l’occasion pour
vous souhaiter une année 2021 remplie d'amour, de
joie et de sérénité.
Gilles Demers, président

CHEVALIERS DE COLOMB
Fin 2020 : Nous profitons de la fin de l’année pour
souligner le dévouement de plusieurs Chevaliers qui
ont atteint 25 et 50 ans de Chevalerie en 2020!
Félicitations à vous et merci pour votre implication!
Nous tenons à souhaiter une belle année 2021 à
tous! Que cette année vous apporte la santé et de
nouvelles opportunités!
Nous rappelons que les courses de bazous n’auront
malheureusement pas lieu cet hiver.
Nous le répétons encore et encore : N’hésitez pas à
demander l’aide dont vous pourriez avoir besoin. Il y
a des solutions possibles et nous allons les trouver!

Contactez un Chevaliers que
vous connaissez ou
Michel Boilard au 418-476-1230
pour vous impliquer vous aussi.

Soyez assurés que nous prenons toutes les mesures
sanitaires afin de respecter les consignes de la santé
publique.
Communiquez avec Samantha
au 418-728-4825

lavieenbrun.com
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HEURES D’OUVERTURES
MERCREDI DE 18H00 À 19H30
SAMEDI DE 9H À 11H30
L’année 2020 fût une année plus que particulière sur plusieurs plans. Pour la bibliothèque,
l’année fût merveilleuse! Plusieurs d’entre vous ont découvert ou tout simplement recommencé à
utiliser les services de notre bibliothèque municipale. Nous avons réussi à en faire un lieu
chaleureux. Grâce au travail des nombreux bénévoles, nous avons réaménagé l’espace, créé une
ludothèque et mis à jour notre collection locale de livres. MERCI À TOUS!!! 2021 vous
réservera encore des surprises à la bibliothèque!
À compter du 13 janvier, la bibliothèque sera ouverte les mercredis de 18h00 à 19h30 afin de
respecter le couvre-feu. N’hésitez pas à me faire part de vos demandes de livres. Cela me permet
d’en tenir compte lors de la prévision des achats!
BONNE ANNÉE 2021!!!
VOICI 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 :

Février 2021
25 janvier 2021
admin@issoudun.qc.ca

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