Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle
tenue le vendredi 24 mai 2015 à 10 h
à l’édifice municipal de Piopolis
Présences :
Paule Rochette, présidente
Luc Beaulé, trésorier
Huguette Caza, secrétaire
Karine Moisan, administratrice
Marie Poissant-Manning, vice-présidente
Lucie Lafontaine, administratrice
Nicole Charrette, administratrice

Spomenka Adzic
François Villemaire
Guy Hamel
Marc Beaulé
Camille Fortier
Pauline Grenier
Johanne Riopelle
Catherine Demange

1) Ouverture de l’assemblée
Paule Rochette souhaite la bienvenue à tous et remercie d’être là.
2) Lecture et adoption du projet d’ordre du jour du 24 mai 2015
Modification à l’ordre du jour :
12. Varia:
a) Corvée dans les sentiers
b) Conseil municipal
c) Halte des Zouaves
d) Maison culturelle
Spomenka Adzic , appuyée par François Villemaire, propose l’adoption de l’ordre du
jour tel modifié.
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL DE PIOPOLIS (CDLP)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
24 MAI 2015 À 10 H
ÉDIFICE MUNICIPAL DE PIOPOLIS
Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour du 24 mai 2015
Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale du 7 mai 2014
Rapport du président
Adoption des règlements généraux
Présentation des états financiers
Nomination d’un vérificateur
Ratification des actes posés par les administrateurs
Coeurs villageois
Plan de développement touristique 2015-2017
Élections

12.

Varia:
a) Corvée dans les sentiers
b) Conseil municipal
c) Halte des Zouaves
d) Maison culturelle

Paule Rochette, président
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

3) Lecture et adoption du procès-verbal du 7 mai 2014
Luc Beaulé, appuyé par Marc Beaulé, propose l’adoption
du procès-verbal du 7 mai 2014 tel que lu.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4) Dépot du Rapport de la présidente
Voir en annexe
5) Adoption des règlements généraux
Marc Beaulé , appuyé par Marie Poissant-Manning, propose l’adoption
des règlements généraux tels que présentés. Joints en annexe.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
6) Présentation des états financiers
Luc Beaulé présente l’état des résultats pour la période du 1er mai 2014 au 30 avril
2015 et le bilan au 30 avril 2015.
Voir feuilles en annexe.
François Villemaire, appuyée par Huguette Caza propose l’adoption de l’état des
résultats et du bilan.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
7) Nomination d’un vérificateur
Le CDLP n’est pas tenu de faire vérifier ses livres par un comptable en raison du
faible chiffre d’affaires.
Lucie lafontaine , appuyée par Marc Beaulé propose que la directrice générale et
secrétaire-trésorière de la Municipalité soit nommée vérificateur pour la prochaine
année financière.
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
8) Ratification des actes posés par les administrateurs
Spomenka Adzic, appuyé par Guy Hamel , propose la ratification des actes posés par
les administrateurs Durant l’exercice financier terminé le 31 mars 2015.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
9) Coeurs villageois
Marc Beaulé nous explique le projet de Coeurs villageois:
Ce projet experimental vise à mettre en evidence les atouts naturels, culturels et
humains des municipalités.
«Le but de ce projet n’est pas d’en faire des villages touristiques. C’est d’en faire de
belles communautés où il fait bon s’arrêter, parce qu’il existe une symbiose entre les
citoyens et les visiteurs et les atouts qui sont offerts.»
C’est le rapport visiteurs-visités qui invite à partager une expérience positive.
Le Cœur villageois nous aidera à bonifier notre plan de développement touristique.
Caractéristiques de Piopolis :
i.
Village riverain dans un écrin de montagnes
ii.
Village étonnant :
1. Nom Piopolis
2. Histoire
a. Zouaves
b. Saint-Zénon la relique (soldat romain, travaux forcés pour la construction des
thermes de Dioclétiens (298 après J-C)
c. L’Hermite
d. Le transport sur le lac
3. Les maisons nomades
4. Paysages
5. Festival Saint-Zénon-de-Piopolis
6. Vitalité du village
7. Services de proximité
8. Etc.
iii.
Générosité et l’accueil des gens
1. Beaucoup de gratuité :
a. Descente de bateau
b. quai
c. Visite de l’église
d. Stationnement
e. Halte
f. Maison culturelle Laurier-Gauthier
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10) Plan de développement touristique2015-2017
Voir le plan en annexe
M. Hamel suggère de faire la promotion du rang des Grenier et de ne pas faire payer
les invités des résidents lorsqu’ils vont à la plage.
11) Élections
Chaque administrateur entre en fonction à la clôture de l’assemblée au cours de
laquelle il a été nommé ou élu. La durée du mandat est de deux (2) ans, les années
impairs, ce sont les administrateurs dont le chiffre est impair qui doivent être
remplacés et les années pairs se sont les administrateurs dont le chiffre est pair.
Voici les numéros de poste qui seront en élection cette année, et qui représentent les
chiffres impairs 1.-3.-5.-7.-9.
1. Paule Rochette
2. Huguette Caza
3. Fernand Roy
4. Lucie Lafontaine
5. Nicole Charrette
6. Marie Poissant-Manning
7. Jean-François Drouin
8. Karine Moisan
9. Luc Beaulé
Les administrateurs (chiffre impair) qui souhaiteront continuer leur mandat (pour 2
ans) pourront être réélus par les membres présents.
Procédure d’élection
Huguette Caza appuyée par Guy Hamel propose Marc Beaulé comme président
d’élection
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
Guy Hamel, appuyé par Lucie Lafontaine, propose Paule Rochette
Marie Poissant-Manning, appuyée par François Villemaire, propose Luc Beaulé
Spomenka Adzik, appuyée par Marie Poissant-Manning , propose Nicole Charette
Paule Rochette, appuyée par Nicole Charette, propose François Villemaire
Marie Manning, appuyée par Karine Moisan, propose Catherine Demange
Paule Rochette, appuyée par Huguette Caza, propose Spomenka Adzic
1
Spomenka Adzic refuse
Catherine Demange accepte le poste no.1
François Villemaire accepte le poste no. 3
Nicole Charrette refuse
Luc Beaulé accepte le poste no. 5
Paule Rochette accepte le poste no. 7
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Le président d’élection déclare élus par acclamation les administrateurs suivants :
Catherine Demange
François Villemaire
Luc Beaulé
Paule Rochette
12) Varia
a) Corvée dans les sentiers:
La corvée dans les sentiers a été reportée au 31 mai 2015.
b) Conseil municipal:
Marc Beaulé explique qu’il a démissionné de son poste de conseiller pour se
presenter à la mairie afin de continuer le travail de Fernand Roy et nous
mentionne que Nil Longpré et Alfonse Hersheid se présenteront comme
conseillers
c) Halte des Zouaves:
Lucie Lafontaine nous informe du programme 2015 à la Halte des Zouaves et du
travail fait dans les classeurs à anneaux.
d) Maison culturelle:
M. Guy Hamel nous informe d’une collecte de fonds pour l’exposition à la
Maison culturelle Laurier-Gauthier.

Marc Beaulé propose la levée de l’assemblée.

______________________________
Huguette Caza,
secrétaire.

______________________________
Paule Rochette,
Présidente
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