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Volume 14, numéro 10 

Octobre 2021 

 

Conseil municipal :  ................................................  Prochaine séance ordinaire; lundi le 8 novembre 2021 à 19h30  
 Rendez-vous à la grande-salle du centre communautaire! 

Taxes municipales :  ................................................  Échéance du prochain paiement le 30 novembre 2021 

Demandes au CCU :  .............................................  Date butoir pour vos demandes; jeudi le 14 octobre à 16h00 
 Communiquez avec Monsieur Mathieu Roy  
 au 418-728-2006 ou à dg@issoudun.qc.ca 
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Bulletin d’information de la Municipalité de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d’Issoudun 
En ligne au www.issoudun.qc.ca 

DATES À RETENIR 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 

La période de dépôt des candidatures pour les élections municipales a pris fin vendredi, le 1
er

 octobre, à 16h30. 
Pour chacun des postes de conseiller(ère) et celui de maire(sse), une seule personne s’est portée candidate.  
 

L’ensemble du Conseil Municipal a été réélu sans opposition, félicitations à chacun! Au cours des quatre  
prochaines années vous serez représentés par :  
 

Madame Annie Thériault (mairesse) 
Monsieur Marco Julien (conseiller numéro 1) 
Monsieur René Bergeron (conseiller numéro 2) 
Monsieur Bertrand Le Grand (conseiller numéro 3) 
Monsieur Gaston L’Heureux (conseiller numéro 4) 
Monsieur Fernand Brousseau (conseiller numéro 5) 
Monsieur Jean-François Messier (conseiller numéro 6) 

 

Vous êtes toujours les bienvenus à assister aux séances du Conseil Municipal qui ont lieu généralement le pre-
mier lundi du mois (voir le calendrier de votre Issoudunois) à 19h30 dans la grande salle du centre communau-
taire. Vous pouvez posez vous-même vos questions aux élus lors de la période des questions en fin de séance. Si 
vous ne pouvez y assister, vous pouvez transmettre vos questions à l’avance par courriel à dg@issoudun.qc.ca. 
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PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES PAR VOTRE CONSEIL MUNICIPAL À LA  
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2021 

 
SOUTENIR la fondation Croix-Rouge Canadienne avec un don de 75.

00
 $; 

 
ADOPTER le règlement 2021-04 afin d’ajouter la signalisation suivante : 

 - Panneau d’arrêt coin rue des Trembles et rue Jobin (parc industriel); 

 - Panneau de limite de vitesse à 30 km/h sur la rue Cayer et la rue Brousseau; et 

 -  Panneau de stationnement interdit dans la zone d’accès au garage municipale et la patinoire 
 
ADOPTER le projet de règlement 2021-05 afin d’ajuster le tarif des biens et services municipaux selon le coût 

réel; 
 
AUTORISER les demandes de permis suivantes : 

 - 259 rue Principale : fermer le dessous de la galerie avant et installer un garde-corps; et 

 - 11 rue Brousseau : installation d’un cabanon 
 
OCTROYER les contrats suivants : 

 - à la MRC de Lotbinière pour la réalisation des plans et devis / réfection du rang de la Plaine; et 

 - à Service de sécurité ADT Canada inc. pour le changement de détecteur de fumée et 
 l’installation de caméras de surveillance au centre communautaire 

 
APPROPRIER le surplus pour les paiements suivants : 

 - un montant de 12 215.
06

 $ à la MRC de Lotbinière pour l’équilibration du rôle d’évaluation 
 2022-2023-2024; 

 - un montant de 37 087.
31

 $ à Construction SSL inc. pour la réalisation des travaux de rénovation 
 au centre communautaire; et 

 - un montant de 48 120.
00

 $ avant taxes et subventions applicables à Normand Côté entre-
 preneur électicien inc. pour le changement de luminaires extérieurs et intérieurs au centre 
 communautaire et sur les terrains de loisirs 

 
ADOPTER la politique et le plan d’action MADA-Famille 

 
❈   ❈   ❈ 

 
PLAN D’ACTION MADA-FAMILLE 

 
La Municipalité a adopté sa nouvelle politique MADA-Famille accompagné d’un plan d’action détaillé regrou-
pant les principaux objectifs ciblés pour la période 2022-2027. Vous êtes invités à le consulter en ligne sur le 
site internet de la Municipalité au : 
 

http://www.issoudun.qc.ca/sports-loisirs/#famille  
 

ou de venir vous en procurer une copie prochainement au bureau municipal. 
 
 
 

Mathieu Roy 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

Après leur adoption par le conseil, les procès-verbaux toujours disponibles en ligne au 
http://www.issoudun.qc.ca/documentation/#verbaux 
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Le mot de la mairesse 
RAPPORT DE LA MAIRESSE POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2020 

 

Chers citoyens et citoyennes, 
 

Tout d’abord, je tiens à vous remercier de la confiance témoignée envers votre conseil municipal pour cette  
réélection sans opposition de tous ses membres. Nous allons poursuivre notre travail avec sérieux, ardeur et 
assiduité. Nous continuerons d’être à votre écoute. 
 

En tant que mairesse de la municipalité d’Issoudun et suivant la loi, il me fait plaisir de vous informer de la situa-
tion financière de notre municipalité. Nous verrons brièvement les états financiers de l’exercice qui se terminait 
le 31 décembre 2020 ainsi que le rapport du vérificateur sur ces états. 
 

Nous avions un budget de 1 223 610 $ pour cet exercice financier, ce qui incluait une appropriation de surplus 
de 23 000 $. L’année 2020 a été une année très particulière pour tout le monde, incluant les municipalités qui 
n’y ont pas échappé. L’interruption des services aux citoyens tels que les locations de salles ou les activités, le 
ralentissement de toutes les activités économiques et des projets municipaux et les subventions gouvernemen-
tales accrues et impossibles à déterminer au budget ont causé des surplus dans les budgets municipaux. Le 
rapport du vérificateur pour cet exercice financier nous démontre que l’année s’est terminée avec un surplus de 
343 852 $. Voici une liste non exhaustive des principaux éléments : 
 

 

Le vérificateur note également dans son rapport que les états financiers présentent fidèlement la situation  
financière de notre municipalité au 31 décembre 2020. De plus, nos actifs sont de 3 845 717 $ tandis que nos 
passifs sont de 3 472 323 $. Sur cette somme, nous avons une dette de 2 182 900 $ pour notre traitement des 
eaux usées dont la somme de 2 032 518 $ est payée par le ministère des Affaires Municipales.  
 

Nous avons également bénéficié d’un redressement comptable pour l’année 2016 de 92 950 $ et pour 2018 de 
22 029 $ ce qui porte notre surplus accumulé total à 772 014 $ dont plus de 397 753 $ sont attribués à diffé-
rentes dépenses futures (routes et services du parc industriel, rôle d’évaluation, surplus pour incendies, entretien 
du traitement des eaux usées, Comité des activités, aménagement des points d’eau, pumptrack, etc.) et 15 000 $ 
sont attribués au budget 2021. Une somme de 33 500 $ a également été utilisée pour l’achat du camion. Il reste 
donc environ 374 261 $ de surplus libre. Le conseil a déjà prévu la suite de la réfection des rang et route de la 
Plaine en 2022. 

Annie Thériault 
Mairesse 

Revenus non planifiables :  

Taxes (augmentation de valeur, rénovations)         39 778  $ 

Subvention COVID         49 601  $ 

Augmentation de la subvention pour l’entretien des routes         27 000  $ 

Autres subventions non planifiées         12 296  $ 

Droits de mutation           4 529  $ 

Intérêts non planifiables         13 992  $ 

Amendes cour municipale (routes et autres)           4 478  $ 

Vente de deux terrains dans le parc industriel         45 442  $ 

Planification non réalisée ou dépense moindre :   

Mise aux normes des points d'eau incendies planifié ultérieurement  10 000 $ 

Moins de dépenses formation employés municipaux et services juridiques 18 032 $ 

Moins de dépense en sécurité civile  3 000 $ 

Moins de dépenses en transport et mise de côté pour achat camion 2021  25 800 $ 

Mise de côté pour vidange fosse traitement des eaux usées  10 250 $ 

En loisirs, moins de salaires, formations, abonnements, subventions aux loisirs des citoyens et fournitures.  18 580 $ 
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REMBOURSEMENT DE FRAIS D'INSCRIPTION DE CERTAINES ACTIVITÉS SPORTIVES POUR ENFANTS 
 

Saviez-vous que votre municipalité rembourse 25 % des frais d'inscription, jusqu'à concurrence de 100.
00

 $ par 
enfant par année, pour les activités sportives qui se donnent dans des infrastructures municipales que nous ne 
possédons pas (aréna et piscine intérieure)? Faites-nous parvenir vos factures de l'année courante avant le  
15 novembre prochain. Les remboursement sont émis au cours du mois de décembre. 
 

Vous pouvez nous faire parvenir vos factures :  
• par courriel à admin@issoudun.qc.ca;  
• par la poste au 314, rue Principale, Issoudun (Québec)  G0S 1L0; ou  
• en personne au bureau municipal du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30. 
 

Pour toutes questions à ce sujet n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418-728-2006. 
 

 

RÈGLEMENTATION SUR LES ABRIS D’HIVER 
 

Un abri d’hiver pour automobiles et pour les accès piétonniers au bâtiment principal sont permis dans toutes les 
zones du 1

er
 octobre d’une année au 1

er
 mai de l’année suivante, aux conditions suivantes :  

 

• l’abri d’hiver ne peut être érigé que sur le même terrain occupé par le bâtiment principal desservi, sur un  
espace de stationnement ou sur l’allée d’accès à cet espace ;  

• l’abri d’hiver ne doit pas être installé, selon le cas, à une distance moindre de 1 mètre du trottoir ou de la bor-
dure de rue ou de la limite d’asphalte ou du fossé, à au moins 3 mètres d’une borne fontaine et à au moins  
1 mètre de toute ligne de lot;  

• les matériaux utilisés doivent être des panneaux de bois peints ou traités ou une struc-
ture de métal recouverte d’une toile imperméabilisée ou de tissu de polyéthylène tissé 
et laminé ou d’un matériau équivalent.  

 

Bonne préparation à l’hiver qui s’annonce! 

 

23
e
 RALLYE AUTOMOBILE 

 

Le 11 septembre dernier a eu lieu le 23
e
 rallye automobile d’Issou-

dun. 137 participants (39 équipes) ont profité de la merveilleuse 
température pour venir s’amuser sur les routes d’Issoudun. Les 
organisateurs René Bergeron, Étienne Bergeron, Gilbert Côté, 
Carl Genest Côté, Gabriel Prévost ainsi que leurs conjointes ont 
su faire travailler les méninges de tous! Le plaisir fût incontesta-
blement au rendez-vous!  
 

Félicitations aux gagnants, Mélissa Couture, François Guillemette, 
Jimmy Chabot, Marie-Virginie Guay et Vincent Lessard. Ce seront 
donc eux les organisateurs de l’an prochain!  
 

Merci aux bénévoles qui ont permis la tenue de cet événement. 
 
C’est donc un rendez-vous pour le 10 septembre 2022!!! Si vous 
êtes intéressés à nous aider à organiser cette superbe journée, 
n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Marie-Noëlle Bélanger, pour le comité des loisirs d’Issoudun 
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Durant les heures d’ouverture, il vous est maintenant possible de lire ou  
de jouer à un jeu de société sur place! Profitez-en pour relaxer!!! 

 
HORAIRE 

Mercredi de 16h00 à 20h00 
Samedi de 9h30 à 11h30 

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

POUR TOUTES QUESTIONS 
MARIE-NOËLLE BÉLANGER (418) 440-6359 

QUELQUES NOUVEAUTÉS  
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www.lavieenbrun.com 

Chaque bac brun est identifié à l’adresse postale 
où il a été livré. Il est donc important de ne pas le 
déménager, le prêter ou le modifier.  
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CHEVALIERS DE COLOMB  
 

Bon début d’automne à tous! 
 

Au plaisir de se revoir bientôt! 
 

Pour participer, contactez un  
Chevalier que vous connaissez ou  
Michel Boilard au 418-476-1230 

 

CERCLE DES FERMIÈRES  
 

La prochaine rencontre aura lieu  
 

lundi le 11 octobre à 19h30  
 

à la grande salle du centre communautaire.  
 

Lors de la réunion du mois dernier, le Cercle de fer-
mières Issoudun a célébré ses 75 ans de fondation. 
Un certificat a été donné à Madame Marie-Anne 
Cayer pour ses 75 ans en tant que membre du 
Cercle. Il est à noter que la mère de Madame Cayer a 
été la fondatrice du Cercle le 28 mai 1946.  
 

 
 

Un bouquet de fleurs a aussi été offert à Madame 
Marie-Paule Croteau en guise de remerciement pour 
toutes ses années d'implication au sein du Cercle.  
 

 
 

Nous nous souhaitons encore beaucoup d'autres  
anniversaires à fêter! 
 

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

 

GRATUIT pour toutes les familles 
 

81, rue Rousseau St-Apollinaire 
www.maisonfamillelotbiniere.com 

 

Mar. au vend. Chouette & Pirouette (parent-enfant 0-5) 
9h00 à 11h00 Jusqu’au 17 décembre 
 

Mardi Cultivez votre vivacité cognitive 
9h00 à 11h30 Du 12 octobre au 7 décembre  
 

Mardi Groupe de soutien au deuil 
13h00 à 15h00 Du 18 octobre au 30 novembre 
 

Mardi L’Intégral (arriver à ses buts, 18 ans et +) 
13h30 à 15h30 Jusqu’au 14 décembre (ou 19h00 à 21h00) 
 

Mardi Groupe Rencontre pour son Mieux-Être 
18h30 à 20h30 Du 5 octobre au 23 novembre  
 

Mercredi Bébé-Câlin (ateliers parent-bébé) 
13h00 à 15h00 Jusqu’au 15 décembre  
 

Jeudi Conscience émotionnelle 
9h30 à 11h00 Jusqu’au 16 décembre  
 

Jeudi Vivre la gratitude 
15h30 à 17h00 Jusqu’au 16 décembre  
 

Samedi Stimulation langage motricité (4-8 ans) 
9h30 à 11h30 Du 30 octobre au 18 décembre  
 

Samedi Circuits motricité (ateliers parents-enfants) 
9h30 à 11h30 Jusqu’au 23 octobre 
 

Samedi Je crée mes livres en famille (P-E 3 à 12 ans) 
13h00 à 15h00 Jusqu’au 23 octobre 

 

INFORMATION ET INSCRIPTION  418 881-3486 
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VOTRE BUREAU MUNICIPAL 
 

Heures d’ouverture :  Lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30 
Vendredi et les jours fériés fermé 

 

Coordonnées :  314, rue Principale Issoudun (Québec)  G0S 1L0 
418-728-2006 
admin@issoudun.qc.ca 

 
L’ISSOUDUNOIS, VOTRE JOURNAL MUNICIPAL  
 

Prochaine parution : Novembre 2021 
Date de tombée : 25 octobre 2021 


