ISSOUDUN, ENSEMBLE AVEC FIERTÉ
Volume 14, numéro 02
Février 2021

MISE AUX NORMES
Chers citoyens,

Je souhaitais rappeler aux nombreux citoyens qui ont effectué l’installation d’une nouvelle fosse septique que
vous pouvez avoir droit à un crédit d’impôt.
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 2 500.00 $, pour un montant maximal de 5 500.00 $. Pour être admissibles, vos travaux doivent être
exécutés par un entrepreneur qualifié.
Il faut vous procurer le formulaire « Crédit d’impôt pour mise aux normes d’installations d’assainissement des
eaux usées résidentielles 2020 » qui peut être téléchargé sur le site web du gouvernement du Québec à
l’adresse suivante :
https://www.revenuquebec.ca/fr/services-en-ligne/formulaires-et-publications/details-courant/tp-1029-ae/
Vous devrez joindre à ce formulaire dans votre déclaration d’impôts l’« Attestation de conformité de biens
aux normes d’installations d’assainissement des eaux usées résidentielles (TP-1029.AE.A) » que vous devez
demander à l’entrepreneur qui a réalisé les travaux.
N’hésitez pas à en profiter, vous pouvez récupérer plusieurs centaines de dollars.
AUTO-INSPECTION INCENDIE
En raison de la pandémie de COVID-19, les pompiers ne peuvent passer visiter votre maison pour s’assurer que
vous êtes en sécurité.
La MRC de Lotbinière a préparé un formulaire d’auto-inspection. Vous avez reçu une lettre à cet effet en
novembre. Si vous n’avez pas encore complété l’auto-inspection pour votre sécurité, je vous enjoins à le faire
rapidement.
Pour effectuer votre auto-inspection incendie, vous pouvez vous rendre directement sur le site
https://autoinspection.premiereligne.ca. Vous aurez besoin de votre code sur la lettre reçue et de votre numéro
de matricule.
Si vous avez égaré la lettre ou pour obtenir de l’aide, contactez le 418-728-4553.

Pour votre sécurité, s’il-vous-plaît complétez le formulaire.
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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 1er FÉVRIER 2021
DÉPOSER

le rapport de gestion contractuelle 2020;

AUTORISER

une demande de dérogation mineure concernant les façades minimales de quatorze (14) terrains
dans le cadre d’un projet de développement domiciliaire sur la route Laurier

AUTORISER

de présenter une demande au volet AIRRL du programme de réhabilitation du réseau routier
local du MTQ pour la réfection de sections de la route des Crêtes;

AUTORISER

de présenter une demande au Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier afin de bénéficier d’une subvention du gouvernement;
❈ ❈ ❈
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.
De plus, l’équipe municipale travaille actuellement à mettre en place la plateforme numérique afin d’offrir aux
citoyens d’interagir au Conseil pour la période de questions et de visionner les séances en numérique.
Merci de votre implication!

Mathieu Roy

Directeur général et secrétaire-trésorier

BUREAU MUNICIPAL FERMÉ
Dû à la situation exceptionnelle, le bureau municipal est fermé au public selon les directives gouvernementales.
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
✩ ✩ ✩ Nouveau : suivez-nous sur Facebook! ✩ ✩ ✩

2

DATES À RETENIR
Prochaine séance du Conseil municipal : ........ Lundi, le 1er mars 2021 à 19h30 au centre communautaire

Taxes municipales : ............................................... Vous recevrez votre compte de taxes au cours du mois de février
Demandes de permis et au CCU : .................... Communiquez avec Monsieur Mathieu Roy au 418-728-2006
Collecte des matières organiques : .................. Début en mai 2021
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Biblio
18h à 19h30

4 mars
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6 mars
Biblio
9h à 11h30

7 mars
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9 mars

10 mars
Biblio
18h à 19h30

11 mars

12 mars

13 mars
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St-Valentin

CONSEIL

Biblio
18h à 19h30
Biblio
18h à 19h30
Biblio
18h à 19h30

Biblio
9h à 11h30
Biblio
9h à 11h30
Biblio
9h à 11h30

* Bac de résidus verts disponible de avril à novembre derrière le centre communautaire *

COMPTES DE TAXES 2021
Vous pouvez dorénavant recevoir votre prochain compte de taxes par courriel. Vous n'avez qu'à compléter le
formulaire disponible sur notre site internet dans la section « Taxes municipales et droits de mutation » et nous le
retourner pour vous inscrire.
Veuillez noter que lorsque vous acquittez vos taxes par l’intermédiaire du site internet de votre institution
bancaire le paiement s’effectue que le lendemain. Vous devez effectuer un paiement distinct pour chaque
matricule afin que celui-ci soit porté au bon compte. Assurez-vous de bien vérifier votre numéro de matricule
avant l’envoi afin que le paiement soit associé au bon propriétaire.
Pour toutes questions à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter par courriel à admin@issoudun.qc.ca ou par
téléphone au 418-728-2006. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

POINT DE DÉPÔT POUR LA RÉCUPÉRATION
À l’entrée ouest du centre communautaire, un point de dépôt pour la récupération de vos piles, cartouches
d’encre et crayons usagés est disponible. Voici les éléments recyclables acceptés :
PILES
Rechargeables
Dans les outils électriques sans fil;
les téléphones sans fil et cellulaires; etc.
À usage unique
Dans les montres et les prothèses auditives;
les télécommandes et les jouets; etc.

CARTOUCHES D’ENCRE

CRAYONS

Cartouches d’encre et de toner
personnelles et commerciales
originales et recyclées

Stylos et capuchons
Marqueurs et capuchons
Marqueur permanents et capuchons
Marqueur effaçables et capuchon
Surligneur et capuchons
Porte-mines

Toutes les marques
sont acceptées

Nouveau : une boîte est maintenant en place pour soutenir le programme Lions de recyclage de lunettes.
Vos lunettes pour la vue usagées seront redistribuées dans le cadre de missions consacrées à la vue.

Merci de mettre vos matières recyclables dans les bacs prévus à cet effet.
3

4

SUR LES TRACES DES ANIMAUX
Envie de sortir et d’en apprendre davantage sur les nombreux signes de présences laissés par les animaux
l’hiver? L’OBV du Chêne vous invite, en compagnie d’experts, à venir explorer la Forêt de la Seigneurie de
Lotbinière afin d’y découvrir les traces dans la neige et les indices de présences d’animaux. Si les mesures
gouvernementales le permettent, l’événement se déroulera le samedi 20 février 2021. Votre inscription est
obligatoire et les places sont limitées, alors faites vite ! Pour vous inscrire à cette activité, vous devez vous rendre
sur notre site web https://www.obvduchene.org/bioblitz-2020/.
Malgré la pandémie que nous vivons, nous allons continuer d’organiser des Bioblitz, tout en respectant les règles
sanitaires pour la sécurité des bénévoles et des participants. Nous comptons sur vous pour participer au Bioblitz
général prévu en juin 2021 et celui sur les champignons qui se déroulera en automne 2021.

Vous voulez accroître votre autonomie avec les nouvelles
technologies? Assistez gratuitement aux ateliers en ligne offerts par
Alphanumérique! D’une durée d’une heure chacun, les ateliers seront
diffusés sur la plateforme Zoom.
•
•
•

Réseaux sociaux : vers une utilisation responsable - 10 février
Sécurité en ligne : trucs et astuces - 11 février
Le cyberharcèlement - 19 février

Découvrez l’horaire ainsi que tous les détails pour vous inscrire en
vous rendant au www.bit.ly/AlphaNum

PATINOIRE EXTÉRIEURE
Ouverture de la patinoire selon les conditions climatiques. Surveillez l’affiche à l’entrée!

* Horaire sujet à changements selon les demandes gouvernementales, suivez nos mises à jour sur Facebook *
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

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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lavieenbrun.com

FORMATION À VENIR
Le programme d’information aux aînés sur le choix d’un milieu de vie (P.I.A.) offre aux personnes aînées, à leurs
familles et aux proches aidants, l’ensemble des éléments permettant une prise de décision éclairée : rester dans le
logement actuel ou envisager un autre milieu de vie. Grâce aux éléments qui leur auront été fournis (contacts,
ressources et moyens disponibles…), les participants pourront planifier sereinement leur avenir dans le respect de
leur décision.
Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière est heureux d’offrir la session d'hiver aux citoyens aînés de la
MRC de Lotbinière. Plusieurs thèmes seront abordés et divisés en 6 modules représentant 6 après-midi :
• Les changements voulus ou subis et la nécessité de nous adapter; Quitter maison (atelier 1); Être proche aidant
ou devoir être aidé : l'impact sur le choix du milieu de vie (atelier 2);
• Rester chez soi (partie 1); le rôle du CISSS dans le soutien à domicile et l'adaptation du logement.
• Les différents types de milieux de vie adaptés aux aînés et l’élaboration d’une planification budgétaire au
service de nos choix
• L’univers des résidences privées pour aînés et les droits et obligations des locataires
• La protection du consommateur et les mesures de protection
• Rester chez soi (partie 2); les services à domicile proposés par la communauté
LES PLACES SONT LIMITÉES ET L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE
JOURS : LES MERCREDIS du 10 mars au 14 avril 2021
HEURES : 13h30 à 16h00
LIEU
: Dans le confort de votre foyer sur la plateforme Zoom
Inscription et information veuillez contacter Mélanie au Carrefour des personnes aînées par téléphone au
418-728-4825 ou par courriel intervenante@cpalotbiniere.com. Des frais de 10$ sont demandés aux participants
pour l'achat du matériel qui vous sera livré avant la première rencontre du 10 mars 2021. Un soutien technologique est possible avant le début de la session.
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GRATUIT pour toutes les familles

CHEVALIERS DE COLOMB

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

Voici la liste des Chevaliers qui ont atteint 25 et 50
ans de Chevalerie en 2020. Félicitations à vous et
merci pour votre implication!

Mardi
L’Intégral 2 - Relation à soi
13h30 à 15h30 Du 26 janvier au 20 avril

Nous rappelons que les courses de bazous n’auront
malheureusement pas lieu cet hiver.

Mardi
Yoga avec Aline Falardeau
13h30 à 15h30 Du 2 février au 27 avril

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!

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

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

ANNIVERSAIRES DE CHEVALERIE 2020
50 ans
André Croteau
Claude Pilote
Fernand Brousseau
Gaétan Laliberté
Georges Julien Côté
Léo Couture
Marc-André Paquet
Martin Leclerc
Raynald Lauzé

25 ans
Michel Côté
Roger Lambert
Marcellin Brûlé
Raynald Couture

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.

Il me fait un immense plaisir de souligner les années
de Chevalerie de chacun.
À cause de la pandémie, nous ne pouvons nous réunir pour festoyer et mettre de l’avant tout le labeur
que avez déployé pour que le conseil soit vivant.
Au nom de tous les frères Chevaliers, en mon nom
ainsi que de la part de ma conjointe Guylaine, nous
vous remercions de votre implication.
En espérant vous revoir lorsque ce sera possible
pour repartir les activités du conseil 3178 afin de
continuer de répondre aux besoins de la communauté. Nous avons toujours besoin de vos idées et
de vos talents.
Au plaisir de se rencontrer à nouveau et je vous
souhaite à tous une belle année 2021.

Michel Boilard, Grand Chevalier
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HEURES D’OUVERTURES
MERCREDI DE 18H00 À 19H30
SAMEDI DE 9H À 11H30

PROCHAIN TIRAGE POUR
NOS JEUNES LECTEURS
LE 17 FÉVRIER 2021!
1 LIVRE LU = 1 COUPON

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 :

Mars 2021
22 février 2021
admin@issoudun.qc.ca

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