Plan d’action 2013-2015
ÉVALUATION DES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2013
par
le comité de la famille et des aînés de Piopolis
10 mars 2014
1. L’INFORMATION
ACTIONS :
Identifier un responsable permanent de
l’information.
Développer un plan triennal de
communication qui devra, entre autres,
tenir compte des éléments suivants :
 l’importance des Échos de
Piopolis;
 les services offerts dans la
collectivité;
 les activités organisées dans la
Municipalité;
 les organismes communautaires
 la promotion de Piopolis;
 les règlements municipaux sur
l’environnement, les nuisances,
l’urbanisme, etc.;
 la valorisation des lieux et des
objets à préserver.

2013
x

2014

2015

x

Commentaires d’évaluation (10 mars 2014)
Le Conseil a nommé un conseiller responsable de
l’information.
Non encore réalisé. Voir la recommandation.
Il faut mentionner que le secrétariat de la Municipalité
supporte les organismes sociocommunautaires.
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Utiliser des médias variés pour réaliser le
plan de communication.
Note : la mise en valeur des réseaux
sociaux
(page
Facebook
pour
la
Municipalité à titre d’exemple) pourrait
améliorer
la
communication,
particulièrement avec les jeunes.
Constituer et distribuer un répertoire :
 des champs d’intérêt des
personnes;
 des compétences des
personnes;
 des organismes
sociocommunautaires et des
responsables;
 des ressources pour toutes
sortes de tâches;
 des services;
 des activités;
 etc.
Le but de ce répertoire est de favoriser
l’entraide; exemples : un menuisier pourrait
donner un coup de main à un nouvel
arrivant ou à une personne âgée qui a
besoin de faire des rénovations, recruter
un bénévole…).
Rédiger une trousse d’accueil pour les
nouveaux arrivants.

x

x

x

La Municipalité s’est dotée d’un nouveau site Internet
(www.piopolis.ca) et une page Facebook pour Les
Échos de Piopolis est maintenant en fonction
(https://www.facebook.com/Lesechosdepiopolis)

x

Prévu pour 2014. La recommandation sera faite au
Conseil.

x

Prévu pour 2014. La recommandation sera faite au
Conseil.
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2. LES SERVICES DE PROXIMITÉ
ACTIONS :
Tout mettre en œuvre pour le maintien
des services de proximité comme le
dépanneur, le poste d’essence, le
bureau de poste, le comptoir libreservice Desjardins, etc.
Étudier les possibilités d’implanter un
point de service de santé à Piopolis
(médecin, infirmière, pharmacien…).
Implanter un point de service de santé à
Piopolis selon les résultats de l’étude.

3. LES JEUNES FAMILLES
ACTIONS :
Maintenir le service d’aide aux devoirs.
Effectuer les démarches nécessaires à
l’implantation d’un service de garde.
Implanter un service de garde à Piopolis.

2013
x

2014
x

2015
x

x

L’aménagement de l’édifice est en phase de
préparation et de recherche de subventions. Le Conseil
devrait nommer « porteur de dossier »

x

2013
x
x

2014
x

Une Coop : SolMag Piopolis a été formée pour
suppléer, lorsque possible, à la disparition d’un service
de proximité.
Le Conseil a expédié à Poste Canada une résolution
pour demander le maintien des services actuels. Cette
résolution sera acheminée à la MRC pour appui.
L’étude et les démarches ont été réalisées et un
médecin est disponible pour venir à Piopolis.

2015
x

x

Ces services sont maintenant offerts par l’école
primaire des Monts-Blancs de Woburn. Par
conséquent, il n’y a plus de subventions disponibles
pour Piopolis. Cependant, la Municipalité a prévu un
budget en cas d’interruption.
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Soutenir l’accès à la propriété par des
moyens comme :
 congé de taxes;
 banque de terrain;
 banque de logements locatifs;
 etc.
Améliorer la sécurité routière dans le
village par la présence policière et
l’usage de pancartes, de dos-d’âne, etc.

Maintenir et développer les activités
sportives et culturelles pour les jeunes et
pour les familles.

x

x

x

x

x

x

x

x

Le conseiller responsable du développement déposera
au Conseil, en mars 2014, un plan d’incitation à la
construction ou à l’acquisition de résidence principale à
Piopolis.
Le site web de la Municipalité affiche les propriétés à
vendre à Piopolis.
Une conseillère a formé un comité spécialement pour
cette problématique, particulièrement pour la circulation
des véhicules lourds et des matières dangereuses.
Plusieurs représentations ont été faites aux autorités et
aux politiciens. Le comité poursuit son travail
Un panneau indicateur de vitesse a été acheté par la
Municipalité.
Les trottoirs sont déneigés et la surveillance policière
augmentée.
La Municipalité a signé une entente avec la Ville de
Lac-Mégantic pour l’utilisation du centre sportif
Mégantic.
La Municipalité maintient l’accès à la patinoire
municipale.
La Municipalité subventionne le Comité culturel de
Piopolis pour l’organisation du Festival Saint-Zénon-dePiopolis.
Tous les services (OTJ, plage, sentiers, etc.) sont
maintenus.
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4. VIEILLIR ACTIF ET EN SANTÉ
ACTIONS :
2013
Mettre sur pied un groupe de travail dont
x
le mandat sera de faire rapport au Conseil
de la faisabilité d’une coopérative
d’habitation pour personnes âgées.
Appliquer, s’il y a lieu, les
recommandations du groupe de travail sur
la faisabilité d’une coopérative
d’habitation pour personnes âgées.
Instaurer un système permanent de vigie
x
(programme PAIR ou autre) pour contrer
l’isolement des personnes âgées.
Encourager les aînés à s’inscrire et à
x
participer des activités physiques,
sportives et culturelles offertes à Piopolis
ou à Lac-Mégantic, au Centre sportif entre
autres.
Soutenir financièrement les personnes
âgées :
 explorer les accommodements
possibles pour les taxes;
 subventionner la popote roulante.
Encourager les activités
x
intergénérationnelles en participant à la
semaine de l’intergénération.

2014

2015
Les personnes ayant travaillé sur ce dossier ont des
inquiétudes sur la faisabilité économique d’un tel
projet et sur la clientèle potentielle.
Des modèles nouveaux devraient être inventés pour
répondre à ce besoin.

x

x

x

x

x

x

x

Le P’tit Bonheur comble ce besoin et offre aussi des
repas à l’occasion, des cartes de prompt
rétablissement ou de condoléances.
Un cours de yoga a été mis en place.
Voir recommandation au Conseil.

Les accommodements de taxes sont difficilement
réalisables.
Pour la Popote roulante, le Centre d’action bénévole
du Granit offre des repas congelés à faible prix. Voir
recommandation.
En 2013 a eu lieu l’activité « cabanes d’oiseaux » et
en février 2014 la fabrication de « carillons ».
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5. LA VIE COMMUNAUTAIRE
ACTIONS :
Favoriser la concertation entre les
organismes sociocommunautaires en
réunissant annuellement les
responsables de ces organismes.
Former un comité d’accueil et de
bienvenue pour les nouveaux arrivants et
remettre la trousse et un cadeau.
Organiser un 5 à 7 ou un déjeuner pour
les bénévoles dans le cadre de la
semaine de l’action bénévole.
Parrainer les nouveaux arrivants.

2013
x

2014
x

2015
x

x

Non encore réaliser. Voir recommandation au Conseil.

x

x

x

x

x

x

6. L’environnement
ACTIONS :
2013
Réactualiser le comité Qualité
x
environnement.
S’assurer de l’application des règlements
x
sur la protection de l’environnement par
l’inspecteur en bâtiment et en
environnement.
Accompagner les gens dans la
x

Une rencontre a eu lieu à l’automne 2013. Une autre
est prévue à l’automne 2014.

2014

En 2013, un souper a été organisé pour remercier les
bénévoles. L’activité se réalisera à nouveau le 12 avril
2014.
Ne se fait pas de manière régulière.

2015
Non encore réalisé. Prévu pour 2014

x

x

x

L’inspecteur en bâtiment et en environnement fait un
rapport mensuel au Conseil.
Un conseiller et l’inspecteur ont fait l’inventaire des
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revégétalisation des berges en leur
fournissant une aide technique, des
plantes gratuites, etc.
Former une commission d’urbanisme
décisionnelle ou un autre type
d’organisme avec, dans son mandat, la
protection de l’environnement, du
patrimoine bâti et des paysages.
Mettre sur pied un comité « village
fleuri ».
Appliquer les recommandations de
l’organisme « Fleurons du Québec ».
Appliquer les principes écoresponsables
dans les activités de la Municipalité.

propriétés riveraines non conformes. Des mesures de
suivis sont prises.
Un citoyen distribue chaque année des plans.
Voir recommandations au Conseil

x

x
x

x

x

x

x

x

Une conseillère assume cette responsabilité et
applique les recommandations des Fleurons du
Québec.
Voir recommandations au Conseil
Voir recommandations au Conseil

RECOMMANDATIONS AU CONSEIL :
1. L’INFORMATION :
a. Intégrer le plan de communication au plan de développement de la
Municipalité.
b. Constituer et distribuer un répertoire afin de favoriser l’entraide.
c. Rédiger une trousse d’accueil pour les nouveaux arrivants.
2. LES SERVICES DE PROXIMITÉ
a. Nommer un « porteur de dossier » pour l’aménagement du point de
service et les contacts avec les professionnels ou techniciens qui
pourraient offrir des services à la population.
3. LES JEUNES FAMILLES
a. Mandater une firme spécialisée pour effectuer des statistiques sur la

Responsable
Marc Beaulé

Échéance
Avril 2014

Fernand Roy
Marc Beaulé

Juin 2014
Sept. 2014

Marc Beaulé

Avril 2014

Marie Poissant et

Juin 2014
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circulation dans le village.
4. LA VIE COMMUNAUTAIRE
a. Former un comité d’accueil pour les nouveaux résidents.
5. VIEILLIR ACTIF ET EN SANTÉ
a. Faire la promotion des activités offertes au Centre sportif Mégantic
(CSM)
b. Organiser du transport collectif vers le CSM
c. En partenariat avec Le P’tit Bonheur, voir la possibilité de
recommencer le service de repas à Piopolis avec de l’aide financière.
6. L’ENVIRONNEMENT
a. Adhérer au Comité du patrimoine paysager estrien
b. Promouvoir la charte des paysages estriens
c. Travailler sur un règlement sur le patrimoine bâti et le patrimoine
visuel
d. Mettre sur pied le comité « village fleuri »
e. Réorganiser l’aménagement paysager adjacent au stationnement de
l’édifice municipal.
f. Faire de la formation et de la sensibilisation sur le tri des déchets
g. Améliorer le tri des déchets au camping municipal

Marie-Claire
Thivierge
Luc Beaulé

Mai 2014

Marc Beaulé

journal du 1er
août
Avril 2014
Avril 2014

Germain Grenier
Marc Beaulé

Jean-Marc de
Raeve
Jean-Marc de
Raeve
Jean-Marc de
Raeve et
Fernand Roy
Marie Poissant
Marie Poissant

Mai 2014

Jean-Marc de
Raeve
Marc Beaulé

journal du 1er
juin 2014
mai 2014

journal du 1er
juin
octobre 2014

Avril 2014
main 2014
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