Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle
tenue le dimanche 19 mai 2013, à 10h00
à l’Édifice municipal
Rédigé par François Villemaire

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.

Mot de bienvenue
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle (21.05.2012)
Rapport du trésorier
Retrospective des activités 2012-2013

Présences des membres du CA :
 Fernand Roy, président
 Paule Rochette, vice-présidente
 Luc Beaulé, trésorier
 François Villemaire, secrétaire
 Pierre Hallé, administrateur

6.

Projets à venir

Participants :
Lucie Lafontaine
Andrée Anne Guay
Jacqueline Arguin
Christiane Gauthier

7.
8.
9.

Varia
Élection
Levée de l’assemblée

a)
b)
c)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Sentiers – Volet II
Service de garde
Halte des Zouaves

Distribution annuelle des arbres
Corvée d’entretien des sentiers
Halte des Zouaves – Saison 2013
Musée Tour à feu
Affiche des services et commerçants aux entrées du village
Membership / Relève
Projet rassembleur à développer

Objet
1. Mot de bienvenue

Information / Discussion

Décision / Suivi
Échéancier / Responsabilité

Fernand R. souhaite la bienvenue aux membres du CDLP. Les présences sont prises.

2. Lecture et adoption de
l’ordre du jour

Fernand R. présente l’ordre du jour.

L’adoption de l’ordre du jour soumis par
Fernand Roy est proposée par François
Villemaire, appuyée par Paule Rochette et
acceptée à l’unanimité.

3. Lecture et adoption du
procès-verbal de la dernière
assemblée générale annuelle
(21.05.2012)

Le procès-verbal de l’AGA du 21 mai 2012 est présenté aux personnes présentes.
Aucune modification n’est demandée.

L’adoption du procès-verbal du 21 mai 2012
est proposée par Pierre Hallé, appuyée par
Luc Beaulé et acceptée à l’unanimité.

Page 1 de 7
Fichier : PV-CDLP-19.05.2013

2015-03-09

Comité de Développement Local de Piopolis
Objet

Information / Discussion

Décision / Suivi
Échéancier / Responsabilité

Luc B. présente l’état des résultats pour la période du 1er mai 2012 au 30 avril 2013.

4. Rapport du trésorier
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Comité de Développement Local de Piopolis
Objet

Information / Discussion

Décision / Suivi
Échéancier / Responsabilité

4. Rapport du trésorier (suite)
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Comité de Développement Local de Piopolis
Objet

Information / Discussion

Décision / Suivi
Échéancier / Responsabilité

4. Rapport du trésorier (suite)
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Comité de Développement Local de Piopolis
Objet

Information / Discussion

Décision / Suivi
Échéancier / Responsabilité

L’adoption de l’état des résultats est
proposée par Paule Rochette, appuyée par
François Villemaire et acceptée à
l’unanimité.

4. Rapport du trésorier (suite)

Les réalisations du projet de Volet II sur la mise en valeur des Sentiers du Clocher
(automne 2012 - hiver 2013) sont présentées par François V., chargé de projet
(demande de subvention, gestion, réalisation et production du rapport).

5. Retrospective des activités
2012-2013
a) Sentiers – Volet II

En résumé, il y a eu 1) le gravelage de 70 m de sentier (section près de la Tour à feu –
à partir du haut de la côte jusqu’au premier trottoir de bois, 2) l’aménagement d’une
section de 100 m de trottoir de bois dans la section rustique (seule partie du contrat fait
par le Groupe Verreault), 3) l’aménagement d’une nouvelle section du marais - trottoir
de bois, avec deux plates-formes équipées de bancs, 4) la réalisation de 2 tables à
pique-nique supplémentaires (Tour à feu et Parc du marais), 5) le développement d’un
nouveau concept visuel pour les différentes enseignes liées aux Sentiers du Clocher
(Jacynthe Garand), 6) la production de différentes panneaux de direction, enseignes
(mise à niveau des panneaux d’entrée) et supports d’aluminium pour les panneaux
poétiques (Projet Aztech et Bouffard & fils) pour les sentiers et 7) la production de fiche
informative (cartons promotionnelles) pour les Sentiers du Clocher (Précigrafik).
Le projet a présenté un coût final de 32,823$, dont 29,614$ provenait de la subvention
de Volet II, 2,200$ de la municipalité de Piopolis et 9$ de CDLP; coût auquel 1,000$ en
temps-bénévoles du CDLP doivent être ajoutés.
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Comité de Développement Local de Piopolis
Objet
5. Retrospective des activités
2012-2013
b) Service de garde
5. Retrospective des activités
2012-2013
c) Halte des Zouaves
6. Projets à venir
a) Distribution annuelle des
arbres
6. Projets à venir
b) Corvée d’entretien des
sentiers
6. Projets à venir

Information / Discussion

Décision / Suivi
Échéancier / Responsabilité

Fernand R. mentionne que des démarche set des ressources ont été prévus afin de
réactiver le service de garde au besoin mais que, pour l’instant, le besoin n’a pas été
exprimé par les parents de Piopolis, considérant, entre autres ,que l’École de Woburn
offre désormais ce service.
Fernand R. mentionne le fort succès de la Halte des Zouaves et souligne le travail de
Lucie Lafontaine, Pierre Hallé et Mario Lafontaine.

François V. mentionne la tenue d’une distribution annuelle de plants d’arbre le dimanche
19 mai, devant l’édifice municipal.

Il est question qu’une corvée est toujours nécessaire mais qu’une date devra être
déterminée. Il est aussi mentionné que la prise d’initiative individuelle en ce sens est
toujours possible.

Une corvée est proposée pour le mardi
prochain, à 13h00.

La programmation 2013 est présentée par Fernand R.

c) Halte des Zouaves – Saison Une mention est faite des remarquables albums photos produits par Micheline Allard et
2013
qui servent à mettre en valeur les multiples photos historiques recueillies à Piopolis.
6. Projets à venir
d) Musée Tour à feu
6. Projets à venir
e) Affiche des services et
commerçants aux entrées du
village
6. Projets à venir
f) Membership / Relève
6. Projets à venir
g) Projet rassembleur à
développer
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Pierre H. mentionne que la Tour à feu sera mise en valeur avec des pièces historiques,
des photographies, des toiles, etc. Suite à une question de Christiane G., Pierre H.
répond que toute personne intéressé à s’impliquer est la bienvenue.
Fernand R. fait la lecture de la lettre d’Andrée Anne Guay quant à la nécessité
d’annoncer les services, commerçants et attraits aux entrées du village. Fernand R. a
contacté Nil Longpré pour discuter des actions possibles compte tenu des exigences du
MTQ. Andrée Anne a aussi fait des démarches auprès du MTQ. Fernand R. conclut qu’un
comité pourrait être formé afin de se concerter et développer une vision commune pour
promouvoir les commerces et services de Piopolis.
Aucune note n’ont été prises sur ce point.
Mme Jacqueline Arguin mentionne le cas du village de St-Sauveur et de sa thématique
des lumières blanches. Il est aussi question d’autres possibilités telles que de fleurir le
village ou d’inviter la Petite Séduction.

2015-03-09

Comité de Développement Local de Piopolis
Objet
7. Varia

Information / Discussion

Décision / Suivi
Échéancier / Responsabilité

Aucun sujet n’est traité à ce point.
Il est demandé aux administrateurs actuels s’ils étaient intéressés à continuer leurs
mandats. Paule Rochette (vice-présidente), Fernand Roy (président), Luc Beaulé
(trésorier) et François Villemaire (secrétaire) acceptent de renouveler leur engagement.
Le mandat de Mario Lafontaine qui est absent est aussi renouveler.

9. Élection

L’acception de la proposition est proposée
Aussi, l’intérêt des autres personnes présentes à s’impliquer sur le conseil
par Christiane Gauthier, appuyé par Andrée
d’administration du CDLP est question est sondé. Mesdames Lucie Lafontaine, Andrée
Anne Guay et acceptée à l’unanimité.
Anne Guay et Jacqueline Arguin expriment leurs intérêts à s’impliquer sur le CA du CDLP.
Après une brève discussion, il est proposé d’accepter en bloc les candidatures des
différentes personnes nommées ci-haut à titre de membres du conseil d’administration
du CDLP.

9. Levée de l’assemblée
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La levée de l’AGA 2013 est proposée par
Pierre Hallé, appuyée par Luc Beaulé et
acceptée à l’unanimité.
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