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BUREAU MUNICIPAL FERMÉ AU PUBLIC
Dû à la situation exceptionnelle, votre 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

Courrier :

314, rue Principale
Issoudun (Québec) G0S 1L0

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration.

DATES À RETENIR
Conseil municipal : ................................................ Prochaine séance ordinaire; lundi le 7 février 2022 à 19h30
En visioconférence, voir le lien sur notre page Facebook!
Taxes municipales : ................................................ Votre compte de taxes vous sera transmis avant le 1er mars 2022
Demandes de permis ou au CCU : ................... Communiquez avec M. Roy : 418-728-2006 ou dg@issoudun.qc.ca
Collecte du compost : .......................................... Collectes hivernales; lundis 10 janvier et 7 mars 2022
Prévoyez mettre votre bac la veille, la collecte à lieu très tôt!
Retour des collectes à toutes les semaines à partir du 5 avril 2022
Dimanche
2

Lundi
3

Mardi
4

BUREAU FERMÉ

9
16
23

10

CONSEIL
19h30

17

Mercredi
5

BUREAU FERMÉ

11

Jeudi
6

Vendredi
7

Biblio. 16h à 20h

12

24

25

31

er

CA FADOQ
9h30

19

13

14

20

21

1 février

2

27

28

7

CONSEIL
19h30

8

3

9

4

5
Biblio. 9h30 à 11h30

10
Biblio. 16h à 20h

29
Biblio. 9h30 à 11h30

Biblio. 16h à 20h

6

22
Biblio. 9h30 à 11h30

Biblio. 16h à 20h

30

15
Biblio. 9h30 à 11h30

Biblio. 16h à 20h

26

8
Biblio. 9h30 à 11h30

Biblio. 16h à 20h

18

Samedi

11

12
Biblio. 9h30 à 11h30
1

PRINCIPALES DÉCISIONS PRISES PAR VOTRE CONSEIL MUNICIPAL À LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JANVIER 2022
AUTORISER l’adhésion des employés municipaux à leur association respective;
DÉPOSER

l’audit technique de l’état du bâtiment consituant le centre communautaire;

ADOPTER

le projet de règlement 2022-01 et 2022-02 édictant respectivement le Code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux et des employés municipaux;

AUTORISER le dépôt d’une demande de subvention à Emploi été Canada pour l’animation du terrain de jeux;
AUTORISER l’octroi d’un contrat pour acheter et installer un nouveau revêtement de plancher dans la seconde
salle de classe d’ABC Lotbinière au centre communautaire.
❈ ❈ ❈
MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Depuis de nombreuses années, la Municipalité multiplie les communications et les actions pour signifier aux
citoyens le besoin de rendre leur installation septique conforme. Au cours de l’année 2022, la Municipalité va
s’activer pour réaliser les dernières démarches. Nous nous mettons en œuvre pour actualiser la base de
données et, au cours de l’hiver 2022, certains des citoyens recevront un avis conformément à leur installation
septique non conforme et le délai final pour la réalisation des travaux. Il sera de votre responsabilité de faire les
démarches et d’en tenir avisé la Municipalité. Merci de votre collaboration.
❈ ❈ ❈
DEMANDE DE PERMIS
Avant de réaliser des travaux sur votre propriété, sachez que vous devez faire une demande de permis à la
Municipalité. En cas de doute, n’hésitez pas à appeler à savoir si le permis est nécessaire. Les permis sont peu
dispendieux et permette d’avoir un dossier complet et à jour, vous évitant des problématique en cas de vente
de propriété ou possible infraction. Une demande de permis complète comprend entre-autres:
•
•
•
•

coordonnées du propriétaire et de l’entrepreneur (s’il y a lieu);
Le coût estimé des travaux;
La durée estimé des travaux;
Le détail des travaux (nature des travaux, type de revêtement, type de matériel, etc.).

Merci de vous renseigner avant le début de vos travaux!

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
Tous les employés de la municipalité ainsi que le Conseil Municipal

vous souhaite une belle et heureuse année 2022 !
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Le mot de la mairesse
PROJETS 2022
Chers citoyens,
Je souhaite tout d’abord une bonne année 2021 à chacun d’entre vous! Nous allons espérer
que la situation actuelle s’améliore rapidement et que tous puissent vaquer à leurs activités
normales le plus tôt possible.
Une bonne nouvelle : la municipalité maintient le taux de taxes pour l’année 2022. Il n’y
aura donc pas d’augmentation de taxes autres que celles qui pourraient provenir d’une
augmentation de la valeur foncière de votre propriété suite à la mise à jour du rôle d’évaluation.
Même les tarifs pour les services municipaux (égouts, ordures, recyclage et compost) ont
diminué en 2022.
Voici les principaux projets prévus pour 2022 :
Équipements municipaux :
• Première phase des travaux pour l’accessibilité du centre communautaire aux personnes à
mobilité réduite;
• Rénovations diverses au centre communautaire (mise à niveau finale de l’éclairage aux
DEL, peinture, déménagement du musée Isidore-Boisvert, etc.);
• Étude pour la rénovation du système de chauffage du centre communautaire;
• Aménagement de la piste à rouleaux (pumptrack);
• Aménagement du parc des mélèzes (rue du Boisé);
• Réfection du terrain de baseball.
Rues et routes :
• Réfection de la route des Crêtes;
• Asphaltage de la rue du Boisé, de la rue Cayer et de la rue Brousseau;
• Asphaltage de la rue Jobin et prolongation de la rue des Trembles dans le parc industriel;
• Installation de luminaires pour les rues Jobin et des Trembles du parc industriel;
Administration :
• Révision des règlements d’urbanisme (fin prévue en 2023);
Pour le moment, notre planification pour l’année 2023 prévoit la suite de la réfection du rang
de la Plaine et du rang Bois-Franc Est, la suite des travaux visant à rendre accessible l’ensemble
du centre communautaire aux personnes à mobilité réduite ainsi que la rénovation du système
de chauffage du centre communautaire. En 2024, nous avons prévu faire la réfection des rangs
6 ouest et Pierriche Ouest, rénover le chalet des loisirs et les bureaux municipaux et créer un
espace communautaire dans la cour intérieure.

Annie Thériault
Mairesse
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FÊTE DE NOËL
Le 19 décembre dernier a eu lieu la fête de Noël d’Issoudun. Cette année, nous
avons dû composer avec les règles sanitaires en vigueur. Malgré tout, les bénévoles ont su relever le défi et offrir aux enfants une fête de Noël merveilleuse. Le
père-noël a apporté un cadeau à chacun des 74 enfants qui se sont inscrits. Ils ont
reçu un livre qui a fait leur bonheur. Un énorme merci aux Chevaliers de Colomb
d’Issoudun qui nous ont permis de faire ces nombreux achats!! Un
bricolage était également proposé. Cafés, chocolats chauds et Timbits étaient
offerts aux citoyens. Quelques artisans proposaient leurs créations aux participants. Monia Thivierge et Mia Bourgon ont chacune gagné une carte-cadeau du
Tim Hortons puisqu’elles ont le mieux positionner l’étoile sur le sapin! Merci au
Tim pour votre générosité.
Comme toujours, vous avez été nombreux à rendre possible cette activité!
Merci à tous et à l’an prochain!!

Marie-Noëlle Bélanger, responsable du comité des loisirs d’Issoudun

JARDINS COMMÉMORATIFS SAINTE-ÉLISABETH
Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre site Internet est maintenant disponible au jc-se.com. Venez
nous visiter! Vous y trouverez, entre autres, nos services, des nouvelles, notre équipe et une page spéciale dédiée
à chacun de nos cimetières.
Bilan de nos travaux - Plusieurs améliorations importantes ont été réalisées en 2021 dans certains de nos cimetières. L’année 2022 s’annonce une année productive également! Beaucoup de cimetières seront bonifiés, tout en
attendant la venue des columbariums au printemps.
Offres d’emploi - Nous accompagnons les familles dans leurs derniers adieux à leur parent défunt. L’apport de
chacun est essentiel pour leur permettre de vivre ce dernier moment de la meilleure façon qui soit. Vous pouvez
faire la différence! Cimetière Saint-Apollinaire est à la recherche d’un(e) candidat(e) dynamique pour occuper les
fonctions de fossoyeur ou fossoyeuse. Cimetières Saint-Apollinaire et Saint-Agapit sont à la recherche d’une enreprise spécialisée dans l’entretien de terrain ou d’une
personne responsable de l’entretien. Consultez nos
offres sur https://www.jc-se.com/offre-emploi
Les délégués ainsi que l’équipe vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2022!
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HORAIRE
Mercredi de 16h00 à 20h00
Samedi de 9h30 à 11h30
Marie-Noëlle Bélanger
418-440-6359
Saviez-vous qu’un abonnement à la bibliothèque municipale vous permet d’accéder
gratuitement au site web de Protégez-vous, et ce, tout à fait gratuitement ?
Vous trouverez sur ce site :
•

•

•

tous les tests effectués sur des milliers de produits
comme les poussettes, les électroménagers, les
téléviseurs, les céréales, etc.
des guides publiés annuellement : jeux et jouets,
voitures neuves et d’occasion, etc.
des articles traitant de sujets variés tels les
finances, la famille et les technologies

Pour accéder à ce service, rendez-vous à l’adresse :
mabibliotheque.ca/cnca
et repérez l’onglet « Livres & ressources numériques ». Vous devez avoir en main
votre carte d’abonné et votre NIP pour accéder à la ressource.
QUELQUES NOUVEAUTÉS

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

5

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

Heures d’ouverture de la patinoire
10h00 à 21h30
10h00 à 21h30
10h00 à 21h30
10h00 à 21h30
10h00 à 21h30
10h00 à 21h30
10h00 à 21h30

Accès au local des patineurs
Le chalet des loisirs demeure
fermé pour le moment mais vous
pouvez toujours utiliser les bancs
extérieurs ainsi que le petit local
accessible du côté de la patinoire
pour chausser vos patin.

Aucun surveillant, nous ne sommes pas responsables des accidents.

Merci de respecter les règles sanitaires et de distanciation afin de freiner la propagation du coronavirus.
CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL - GAGNANTS
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 Line Desruisseaux, toutes nos félicitations!
Grâce à grande la générosité d’Équipements S. Laroche d’Issoudun,
Ultramar Laurier-Station, KIA Laurier-Station et Tim Hortons Laurier
-Station, nous avons eu l’opportunité de faire 2 autres gagnants au
sort (Madame Suzanne Therrien et Monsieur Jonathan Brousseau)
ainsi que de remettre quelques 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!

6

Madame Line Desruisseaux- Grande gagnante 2022

CHEVALIERS DE COLOMB

CERCLE DES FERMIÈRES

Les Chevaliers vous souhaitent une belle et heureuse
année 2022!

Une année pleine de belles et bonnes choses
à toutes les Fermières!

COURSES DE BAZOUS : Suite aux resserrement des
règles de la santé publique et au nombre de cas très
élevé de la Covid-19, nous avons dû prendre une
difficile décision. Malheureusement, vous comprendrez que les Courses de Bazous n’auront pas lieu cet
hiver.

La prochaine rencontre aura lieu
lundi le 14 février à 19h30
à la grande salle du centre communautaire.

Un groupe privé sur la plateforme Facebook a été
créé pour notre sous-conseil. Recherchez «Chevalier
de Colomb Issoudun» pour demander votre adhésion
au groupe.

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

La campagne des billets des œuvres de Chevaliers de
Colomb est débutée! Plus de 200 000.00 $ en prix!
Contactez un Chevalier pour vous procurer un billet.

La réunion mensuelle des membres du conseil
d'administration aura lieu le mardi 18 janvier 2022 à
9h30 au centre communautaire.

1 billet = 2 $

Lors de la reprise des activités, que l'on souhaite le
plus rapidement possible, vous serez avisés au
moment opportun.

3 billets = 5 $
10 billets = 10 $
Tirage le 22 avril 2022
Pour participer, contactez
un Chevalier que vous connaissez ou
Michel Boilard au 418-476-1230

Nous profitons de l'occasion pour souhaiter à tous
nos membres une année 2022 remplie de paix,
d'amour et de sérénité.
Gilles Demers, président
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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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Février 2022
31 janvier 2022

