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BOTTIN DES ENTREPRISES
La Municipalité d’Issoudun est fière d’aider les entreprises d’ici à se faire connaître auprès des citoyens. Parce
qu’on n’en parlera jamais assez et qu’il est plus que jamais important de consommer localement, rendez-vous au
https://www.issoudun.qc.ca/bottin-des-entreprises/ pour les découvrir ou les redécouvrir.
Ce bottin n’est pas une liste exhaustive et certaines informations peuvent être erronées (changement de nom, de
coordonnées ou d’adresse, entreprise fermée, nouvelle entreprise, etc.). Si vous désirez nous informer de modifications concernant l’une de ces entreprises, en ajouter une nouvelle ou retirer votre entreprise, veuillez communiquez avec nous au 418-728-2006 ou à admin@issoudun.qc.ca. L’affichage dans ce bottin est gratuit!
Nous sommes actuellement à préparer une pochette d’accueil de nouveau arrivant que nous allons remettre à
chaque nouveau citoyen. Pour s’assurer d'une visibilité accrue pour nos entrepreneurs, le bottin des entreprises y
sera inclus. C’est le moment de mettre votre commerce en valeur!
Par la même occasion, nous invitons les entrepreneurs de la région à mettre à jour leurs informations (ajout, retrait ou modifications) sur le répertoire des entreprises de la MRC de Lotbinière pour accentuer leur
visibilité au https://www.mrclotbiniere.org/services-au-entreprise/repertoires/repertoire-des-entreprises/.

DATES À RETENIR
Conseil municipal : ................................................ Prochaine séance ordinaire; lundi le 6 décembre 2021 à 19h30
Rendez-vous à la grande-salle du centre communautaire!
Taxes municipales : ................................................ Échéance du dernier paiement le 30 novembre 2021
Demandes de permis ou au CCU : ................... Communiquez avec M. Roy : 418-728-2006 ou dg@issoudun.qc.ca
Collecte du compost : .......................................... Dernière collecte hebdomadaire le 23 novembre 2021
Retour des collectes à toutes les semaines à partir du 5 avril 2022
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PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES PAR VOTRE CONSEIL MUNICIPAL À LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 NOVEMBRE 2021
SOUTENIR

Dystrophie musculaire du Canada et la Conférence Saint-Flavien de la Saint-Vincent de Paul avec
un don de 50.00 $ chacun;

ADOPTER

le règlement 2021-05 afin d’ajuster le tarif de certais services et équipements municipaux selon le
coût réel;

ADOPTER

le projet de règlement 2021-06 établissant un programme d’aide financière à la resturation
patrimoniale dans le cadre du programme de souitien au milieu municipal en patroimoine
immobilier;

AUTORISER le paiement des factures suivantes:
•

15 000.00 $ pour un prêt d’installation septique au 199 Bois-Franc Ouest;

•

24 753,41 $ pour le dernier paiment 2021 de déneigement des voies publiques municipales à
Ferm Roger Lambert et fils inc. (surplus);

•

21 025.00 $ avant taxes applicables à DGL Comptables pour l’audit financier et les services
comptables rendus (budget et surplus);

•

29 051,24 $ avant taxes applicables à Construction BML inc. pour la garantie d’entretien des
travaux de réfection du rang et de la route de la Plaine exécutée en 2020;

•

11 400.00 $ avant taxes applicables à Le Laurier Vert inc. pour l’aménagement des entrées de
village (subvention et surplus);

•

7 541,04 $ avant taxes applicables à Sintra inc. pour le matériel utilisé pour al recharge d’une
section du 6e rang Ouest;

AUTORISER la vente du terrain 22 du parc industriel à Gestion CAGC inc.;

APPROUVER le dépôt du projet de création d’une régie intermunicipale visant la collecte des matières
organiques.
❈ ❈ ❈
BUDGET MUNICIPAL
La Municipalité travaille actuellement sur l’élaboration du budget municipal 2022. Bien que cet exercice ne se
termine que lors de son adoption avant le congé des fêtes 2021, l’équipe municipale y travaille déjà depuis
quelques mois. Si vous pensez à des projets qui seraient intéressants à prévoir pour l’année prochaine et qui
peuvent avoir une incidence significative sur le budget, nous vous invitons à nous les partager. Le Conseil et
l’équipe municipale font de leur mieux pour vous représenter et réaliser des projets répondant aux besoins des
citoyens, mais votre opinion est toujours la bienvenue. Nous vous invitons à partager le tout par courriel à
dg@issoudun.qc.ca. Merci de votre temps et bonne journée.

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
COLLECTE DU COMPOST
Chers citoyens,
votre municipalité participe depuis le mois de mai à la collecte des matières compostables.
Le calendrier de collecte tire à sa fin pour l’année 2021. La dernière collecte sera effectuée le mardi
23 novembre. Ensuite, puisque l’hiver, la quantité de matières compostables est moindre étant donné qu’il n’y a
plus de résidus verts de jardin ou autre et qu’il fait froid, ce qui limite grandement les odeurs, deux collectes
sont prévues au cours de l’hiver (les dates vous seront communiquées dans votre Issoudunois) et l’ensemble
des collectes pour 2022 reprendront au printemps. Nous économisons ainsi des frais de collecte importants.
J’ai pu constater depuis le mois de mai que la collecte des résidus compostable est assez populaire et je vous
en remercie. Non seulement nous faisons un geste environnemental important mais de plus, nous économisons
à long terme sur les frais faramineux de construction de cellules d’enfouissement. Ce sont des centaines de
milliers de dollars d’économie à long terme.
Les municipalités engagées dans l’entente actuelle pour la collecte travaillent en ce moment sur un projet de
régie intermunicipale. La constitution de ce type d’entreprise publique permet l’obtention de subventions qui
nous seraient très utiles pour acheter notre nouveau camion de collecte à des coûts beaucoup plus intéressants
(on peut obtenir 250 000 $ de subvention).
Je termine enfin avec un rappel des matières acceptées ou refusées dans le bac brun et je vous encourage à
poursuivre ou à débuter la collecte. Vous trouverez d’ailleurs sur le site lavieenbrun.com toutes sortes de trucs
pour optimiser le compostage et réduire les quelques inconvénients possibles.
MATIÈRES ACCEPTÉES : ÇA PROVIENT DE QUELQUE CHOSE QUI SE MANGE, C’EST UN RÉSIDUS DE JARDIN
OU C’EST EN PAPIER OU EN CARTON NON CIRÉ…
• Résidus alimentaires : nourriture (cuite ou crue), viandes, os, poissons, produits laitiers, fruits de mer et petites
coquilles, café (marc et filtre), sachets de thé, coquilles d'œufs, pâtisseries et sucreries.
• Résidus verts : feuilles mortes, gazon, résidus de jardin, mauvais herbes et brindilles de moins de 30 cm de
longueur.
• Papiers et cartons souillés : boîtes de pizza et autres (non cirées, sans plastique ou broches), papiersmouchoirs, essuie-tout (sans produits chimiques) et vaisselle en carton.
• Autres matières : cendres froides, cheveux et poils, cure-dents en bois, litière et excréments d’animaux (en
vrac ou en sacs de papier), brin de scie, copeaux de bois.
MATIÈRES REFUSÉES :
Coquillages de mollusques (huîtres, moules, etc.);
• Mégots de cigarette;
• Gomme à mâcher;
• Huiles et graisses de cuisson en grande quantité
(l'écocentre à Saint-Flavien peut les recevoir);
• Couches et produits d’hygiène féminine;
• Médicaments (vous pouvez retourner les médicaments non utilisés à votre pharmacie, qui en disposera de façon sécuritaire);
• Poussière;
• Tissus (textiles);
• Charpies de sécheuse;
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sacs d’aspirateurs et leur contenu;
Animaux morts;
Cartons cirés (ex. pinte de lait);
Cure-oreilles et soie dentaire;
Chandelles;
Plantes envahissantes (berce du Caucase, etc.);
Verre, plastique, métal;
Branches, terre, sable, roches, gravier;
Béton, asphalte;
Résidus domestiques dangereux;
Bois traité, teint ou peint.

Annie Thériault
Mairesse
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CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL - PRIX DE PARTICIPATION
Les décorations extérieures de votre demeure pour le temps des
fêtes est digne de mention? 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.
Participez en grand nombre!

AUTO-INSPECTION EN PRÉVENTION INCENDIE
Comme l’an dernier, plusieurs citoyens d’Issoudun recevront prochainement un formulaire d’auto-inspection de
votre service de sécurité incendie. Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, il se doit de poursuivre les activités
de son programme de vérification des avertisseurs de fumée et propose une démarche responsable en invitant
les citoyens touché à remplir leur formulaires en ligne. Faites-le pour votre sécurité et celle de vos proches!
Pour toutes questions, information, besoins ou aide à ce sujet
contactez votre service incendie au 418-728-4553
Le saviez-vous? Les statistiques des 10 dernières années démontrent qu’en moyenne 50 décès accidentels survienne annuellement lors d’incendie de bâtiments et que seulement 42% des bâtiments
incendiés étaient munis d’avertisseurs de fumée fonctionnels.

* voir le calendrier en page couverture *
www.lavieenbrun.com

LES JARDINS COMMÉMORATIFS DE SAINTE-ÉLISABETH S’AGRANDIT!
Depuis ses débuts, Jardins commémoratifs de Sainte-Élisabeth a été appelé à travailler sur de plus en plus de
dossiers et de demandes. Nous avons le plaisir de vous informer que JCSÉ s’agrandit avec l’arrivée d’une
nouvelle collaboratrice. Madame Isabelle Guimont appuiera la direction générale dans l’administration de nos
neuf cimetières au quotidien.
Nous lui souhaitons chaleureusement la bienvenue parmi nous!
Fermeture de la saison 2021
La saison 2021 se termine le 15 novembre prochain. Tous les bouquets et objets décoratifs doivent être retirés
avant cette date. À la fermeture, tout ce qui sera encore en place sera retiré, en conformité avec le Règlement
général, article 7, paragraphe 3, dernière phrase : « Ils devront être enlevés le 1er octobre (date corrigée pour le
15 novembre), à défaut de quoi, la compagnie se réserve le droit de les enlever elle-même, sans les entreposer. »

Merci de votre collaboration à tous!
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HORAIRE
Mercredi de 16h00 à 20h00
Samedi de 9h30 à 11h30
Pour toutes questions
Marie-Noëlle Bélanger (418) 440-6359
Saviez-vous que la bibliothèque vous offre un accès gratuit à des
revues en ligne? Simple et facile à utiliser, vous adopterez
rapidement cette nouvelle façon de consulter vos magazines.
La ressource en ligne Libby vous offre un accès numérique
privilégié à plus de 3 000 magazines, comme 7 Jours, Les Idées
de ma maison, Science & Vie, Coup de Pouce et National
Geographic. Avec Libby, vous pouvez emprunter autant de
revues que vous voulez. Il n’y a pas de retard, aucune amende,
et le service est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7!
Pour utiliser Libby, passez à la bibliothèque ou rendez-vous au reseaubibliocnca.qc.ca/fr, onglet
«Livres & ressources numériques». Pour y accéder, vous devrez avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP. Une fois inscrit, vous pourrez télécharger l’application Libby, disponible dans l’App
Store et sur Google Play.
QUELQUES NOUVEAUTÉS

N’hésitez pas à nous partager vos découvertes sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/Bibliotheque.la.reverie.issoudun
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GRATUIT pour toutes les familles
81, rue Rousseau St-Apollinaire
www.maisonfamillelotbiniere.com
LES APRÈS-MIDIS THÈMES DE 13H00 À 15H00
(Hommes et femmes adultes de tous âges)

Les après-midis thèmes sont enrichis d’une période
de discussion-échange.
MARDIS-CUISINE
On cuisine ensemble pour notre quotidien
Jusqu’au 14 décembre
MERCREDIS-PÉRINATALITÉ
Accompagnement de grossesse et jeunes parents
Jusqu’au 15 décembre

JEUDIS-CRÉATIVITÉ
Diverses expériences de création de tous les genres
Jusqu’au 16 décembre
VENDREDIS-ÉCOLOGIE
Différentes expériences : prendre soins de la planète
Jusqu’au 17 décembre
INFORMATION ET INSCRIPTION 418 881-3486
CERCLE DES FERMIÈRES
Les prochaines rencontres auront lieu
mardi le 9 novembre à 19h30
lundi le 13 décembre à 19h30
à la grande salle du centre communautaire.
Pour information, contactez
Madame Bernadette Émond
au 418-888-4049

CHEVALIERS DE COLOMB
C’est avec plaisirs et fierté que nous souhaitons la
bienvenue à notre nouveau frère : Pier-Luc Desrochers! La nouvelle cérémonie d’exemplification s’est
tenue le 17 octobre 2021 à St-Flavien. Cette nouvelle
cérémonie est simple et se fait en compagnie de la
famille et des proches.
Lors de notre première réunion de 2021 (enfin!), le
frère Clément Desrochers a reçu un certificat de
mérite concernant sa grande implication pour la
campagne des billets des œuvres des Chevaliers de
Colomb. Félicitations!
Des élections se sont tenues lors de cette réunion et
voici les résultats pour le sous-conseil d’Issoudun :
• Président : Éric Couture
• Trésorier : Luc Desjarlais
• Secrétaire : Maxime Chayer
• Directeurs : Jean-Claude Brousseau, Raynald
Couture, Clément Desrochers, Pierre St-Onge
Il est très important de remercier les frères JeanClaude Brousseau, Danyel Coulombe et Martin
Charest pour leur implication au sein des sous-conseil
précédents.
COURSES DE BAZOUS : Les dates retenues pour
2022 sont les 13 et 27 février. Nous souhaitons
pouvoir tenir une nouvelle édition. Une décision sera
prise dans les prochaines semaines.
Un groupe privé sur la plateforme Facebook a été
créé pour notre sous-conseil. Recherchez «Chevalier
de Colomb.» pour demander votre adhésion.
La prochaine réunion se tiendra le 25 nov. à 20h00.
Pour participer, contactez un Chevalier que vous connaissez ou Michel Boilard au 418-476-1230
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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 :
Date de tombée :
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Décembre 2021
29 novembre 2021

