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MOT DU MAIRE
Le conseil est heureux d’avoir réussi à préparer le budget de
l’année 2012. Je vous invite également à consulter le plan triennal
d’immobilisation qui se trouve un peu plus loin dans ce journal
TAXES
Sur la valeur foncière
Foncière générale
Foncière Sûreté du Québec
Spéciale camion Inter

REVENUS

Sur une autre base
Eau
Égout
Traitement des eaux usées
Matières résiduelles
Prévention incendie
Service de la dette (aqueduc et égout)

439 900$
73 540
25 425
538 865$
4 200$
10 237
18 855
52 720
2 939
8 899
97 850$

PAIEMENT TENANT LIEU DE TAXES

10 192$

TRANSFERTS
Inconditionnels
Conditionnels

28 495$
12 500
40 995$

SERVICES RENDUS
Transport
Hygiène du milieu
Loisirs et culture

116 000$
500
51 500
168 000$

IMPOSITION DE DROITS
Licences et permis
Droits sur les mutations immobilières

3 500$
10 000
13 500$

INTÉRÊTS

2 200$

AUTRES REVENUS

17 500$
889 102$

 TOTAL DES REVENUS
DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil municipal
Application de la Loi
Gestion financière et administrative
Greffe
Évaluation
Autres
Total administration générale

33 684$
4 263
127 799
3 582
16 658
23 000
208 986$

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Police
Sécurité incendie
Total sécurité publique

73 571$
30 791
104 362$
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TRANSPORT
Voirie municipale
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues
Transport en commun
Total transport

93 110$
127 541
2 000
437
223 088$

HYGIÈNE DU MILIEU
Eau et égouts
Matières résiduelles
Protection de l’environnement
Total hygiène du milieu

39 424$
52 910
10 094
102 428$

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Autres (service de garde et
politique familiale et des aînés)

7 000$

AMÉNAGEMENT, URBANISME
ET DÉVELOPPEMENT
Aménagement, urbanisme et zonage
Promotion et développement
Total aménagement, urbanisme et développement

LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire
Patinoire
Camping
Plage
Parc et terrains de jeux
Quais
Bibliothèque
Halte
Autres
Total loisirs et culture

14 901$
13 621
28 522$
47 504$
10 170
49 005
3 475
6 485
3 000
5 009
14 165
1 392
140 205$
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FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts sur dette à long terme
Autres frais de financement
Total frais de financement

19 651$
2 000
21 651$

 TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :

836 242$

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Remboursement en capital
48 530$
Transfert à l’état des activités d’investissement 51 000
Total autres activités financières
99 530$
EXCÉDENT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
AVANT AFFECTATIONS
(46 670$)
AFFECTATIONS
Surplus accumulé non affecté
Réserve financière aqueduc et égouts
Total affectations

24 320$
22 350
46 670$

 EXCÉDENT NET

0$

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à
communiquer avec le bureau municipal soit par téléphone : 819-583-3953
ou par courriel : municipalite@piopolis.ca
André St-Marseille, maire
RÔLE D’ÉVALUATION ET COMPTES DE TAXES 2012
La Municipalité de Piopolis entame sa deuxième année de son rôle triennal
d’évaluation et ce sera vers la fin février que vous recevrez votre compte
de taxes pour l’année 2012.
NOUVEAUTÉ! Vous aurez la possibilité de payer vos taxes municipales en
6 versements. Les dates d’échéance seront le 1er avril, le 1er juin, le
1er août, le 1er octobre, le 1er novembre et le 1er décembre.
-4-

N’oubliez pas que vous pouvez payer vos taxes municipales via la
Caisse populaire Desjardins au comptoir, par Accès D téléphonique ou
par Accès D Internet en utilisant votre numéro de client qui apparaît
sur votre compte de taxes.
COMPARAISON TAXATION ANNÉE 2012 VS 2011
2012
TAXES FONCIÈRES
Foncière générale
Foncière Sûreté du Québec
Foncière camion
Total des taxes foncières ($/100$ d’évaluation)

TAXES DES SERVICES
Ordures ($/bac)
Ordures ($/conteneur 2 verges)
Recyclage ($/bac)
Recyclage ($/conteneur 2 verges)
Boues (vidange aux 2 ans)
Boues (vidange aux 4 ans)
Boues (vidange annuelle)
Aqueduc : fonctionnement réseau 2010 ($/unité)
Aqueduc : règlement d’emprunt mise aux normes
puits ($/unité)
Égout : fonctionnement réseau 2010
Aqueduc et égout : règlement d’emprunt
réalisation des travaux
Prévention des incendies ($/u. d’hab.)
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2011

0.6028$ 0.6019$
0.0995$ 0.1014$
0.0344$ 0.0334$
0.7367$ 0.7367$

120.00$ 120.00$
762.00$ 732.00$
42.00$
47.00$
726.00$ 698.00$
90.00$ 112.00$
45.00$
56.00$
180.00$ 224.00$
65.00$
54.00$
76.00$
79.00$
159.00$ 132.00$
62.00$ 392.00$
9.42$

10.22$

À des fins de comparaison, voici des simulations de différentes propriétés
pour vous donner une idée des variations de la taxation 2012.
PROPRIÉTÉ DANS

PROPRIÉTÉ EN

PROPRIÉTÉ

EXPLOITATION

EXPLOITATION

LE PÉRIMÈTRE

BORDURE DU LAC

AILLEURS SUR

AGRICOLE

FORESTIÈRE

URBAIN AVEC

MÉGANTIC

LE TERRITOIRE

88 000,00$

215 000,00$

104 000,00$

202 000,00$

159 000,00$

1 442,00$
1 595,00$

1 845,00$
1 873,00$

1 028,00$
1 055,00$

1 750,00$
1 777,00$

1 171,00$
1 171,00$

-10%

-1.5%

-2.5%

-1.0%

0%

SERVICE AQUEDUC
ET ÉGOUTS

ÉVALUATION
MOYENNE EN

2012
TAXATION 2012
TAXATION 2011
VARIATION

PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 2012, 2013 ET 2014
Immobilisations
TRANSPORT
Chemins municipaux
LOISIRS ET CULTURE
Centre communautaire
Camping
Marina (toilette publique)
TOTAL

2012

2013

20 000 $
21 000 $
10 000 $
51 000 $

2014
75 000 $

50 000 $
10 000 $
60 000 $

75 000 $

CALENDRIER DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2012
Vous retrouverez en dernière page le calendrier de collecte des ordures
et du recyclage 2012. Également, prenez note des deux dates de la
collecte des gros rebuts soient le 28 mai et le 1 octobre. Vous pouvez
également imprimer ce calendrier en format 8,5"x11" à partir du
www.piopolis.ca dans le lien Services municipaux.
POLITIQUE FAMILIALE ET DES AÎNÉS(ES)
Le projet de politique de la famille et des aînés(es) va bon train. Le comité
responsable du projet prépare activement, pour le début du mois de mars,
une journée de consultation de la population de Piopolis. Vos opinions nous
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seront indispensables à l’élaboration de la politique de la famille et des
aînés(es).
En février, une invitation officielle vous sera envoyée par la poste et elle
contiendra les informations concernant cette consultation. Lorsque vous
recevrez l’invitation, les documents nécessaires à votre participation
seront disponibles au bureau municipal et sur le site web de la municipalité
au www.piopolis.ca
Entre temps, vous pouvez télécharger le portrait de la Municipalité qui se
trouve déjà sur le site de Piopolis au www.piopolis.ca. C’est ce document
qui sera à la base de notre journée de consultation.
Pour toute question ou commentaire, contactez M. Marc Beaulé, chargé de
projet au 819-583-6060.
Fernand Roy, conseiller responsable de la politique de la famille et des
aînés(es)
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL DE PIOPOLIS
MODULES DE JEUX

Le Conseil municipal a prévu à son budget une subvention de 15 000$ au
CDLP pour l’acquisition de modules de jeux pour enfants de 18 mois à 12
ans.
Sous la direction du CDLP, ce projet sera réalisé au début de l’été
prochain. Tous les parents seront conviés à participer à l’installation des
modules de jeux lors d’une corvée prévue à cet effet. Préparez-vous, on
vous attend en grand nombre!
SENTIERS PÉDESTRES, VOLET II

Grâce à une subvention de plus de 20 000$ du Conseil Régional des Élu(e)s
de l’Estrie (CRÉE), nous avons réalisé un important projet d’amélioration
de nos sentiers. Vous serez à même de constater la qualité et l’envergure
des travaux. Plus de 100 mètres de nouvelles structures de bois ont été
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créées et du remplissage de gravier a été effectué sur plus de
300 mètres. Les travaux ont été réalisés par une entreprise locale Les
Jardins de Flora et nous pouvons que nous réjouir de la qualité du travail
dans un délai très court.
Fernand Roy, président du CDLP
HALTE DES ZOUAVES
Près de 2000 personnes se sont arrêtées à la Halte des Zouaves au cours
de l’été 2011 et plus de 1 500 personnes ont signé notre livre d’invités.
Tous sont unanimes pour souligner la qualité des lieux et l’accueil hors du
commun des Piopolissois(oises). À la lecture des commentaires écrits, on
constate que l’histoire de notre village a été d’un intérêt majeur : l’arrivée
des zouaves pontificaux, la colonisation, le déplacement du premier village,
l’ermite, les habitants, la vie communautaire, les gens qui l’ont façonné.
Tous ces gens se sont arrêtés et ont pris le temps de visiter nos sentiers,
notre église, nos points d’intérêt et plusieurs d’entre eux ont visité nos
commerçants et artistes locaux.
Cette réussite, nous la devons aux nombreux bénévoles qui ont mis tous
leurs efforts pour terminer les travaux de construction à temps et
monter les expositions dans un temps record avec des moyens très limités.
Nous devons également remercier toutes les personnes qui nous ont
fournies des photos, des meubles, des accessoires pour rendre cet
endroit chaleureux et dynamique.
D’ici le printemps prochain, nous travaillerons sur le contenu d’une
programmation d’activités qui pourraient y être organisées telles que
expositions, mini-concerts, conférences, etc. Mais avant tout, nous devons
bonifier notre banque de photographies et de documentation afin de bien
présenter l’histoire de notre village et ce, pour le bonheur de nos
citoyens, de nos visiteurs et pour la pérennité de nos ancêtres.
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Toutes les photos ou documents anciens représentant les activités qui ont
façonné notre développement tel que travaux forestiers, transport du
bois sur glace, drave, travaux agricoles, cabane à sucre, moulin à scie, vie
communautaire illustrant nos ancêtres sont les bienvenus. Tous les
documents prêtés seront remis très rapidement après en avoir pris copie.
La source sera précisée lors de la présentation de chaque document.
Vous pouvez communiquer avec messieurs Mario Lafontaine au 819-5832645 ou Pierre Hallé au 819-583-6531 qui se feront un plaisir de cueillir
vos documents.
L’histoire de Piopolis se trouve dans vos albums à photos, nous allons leur
donner une nouvelle vie.
Merci de participer à l’histoire de votre village.
Fernand Roy, conseiller municipal
CAISSE DESJARDINS DE LA RÉGION DE MÉGANTIC
Lors de l’inauguration officielle du Centre libre service Desjardins de
Piopolis, le président du conseil d’administration de la Caisse de la Région
de Mégantic, Monsieur Yvan Laroche a annoncé officiellement la création
du Fonds d’aide au développement du milieu « secteur Piopolis », en
attribuant une somme de 6,800$.
Cette annonce faisait suite à l’engagement des dirigeants de la Caisse de
créer un fonds d’aide au développement du milieu spécifique à la
Municipalité de Piopolis, suite à la transformation de la distribution des
services Desjardins à Piopolis.
Ce fonds d’aide sera alimenté annuellement selon un pourcentage (1/20 de
1%) basé sur le volume d’affaire que les membres de Piopolis confieront à
la Caisse. Le volume d’affaire est calculé sur l’ensemble du volume des
dépôts que les résidents de Piopolis confient à la Caisse ainsi que le volume
des crédits consentis aux résidents de Piopolis.
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Ainsi au 30 juin 2011, le volume combiné des dépôts et des crédits des
résidents de Piopolis totalisait la somme de 13 600,000.$ x 1/20 de 1% :
6,800$.
Ce fonds d’aide servira à venir en aide à certains organismes de la
communauté pour différents projets tels que : humanitaires, loisirs, arts,
culturels, sports, etc.
Ce fonds sera administré par un comité de Piopolis dont les représentants
seront identifiés à certaines fonctions. C’est ainsi que le maire de Piopolis
M. André St-Marseille, le président du comité de développement local de
Piopolis (CDLP) M. Fernand Roy et le vice-président du conseil
d’administration de la Caisse Desjardins de la Région de Mégantic
« secteur Piopolis » M. Maurice Bernier formeront ce comité afin
d’analyser les demandes des différents organismes.
C’est donc dire que plus les membres et citoyens de Piopolis transigeront
avec la Caisse Desjardins de la Région de Mégantic, plus la communauté
bénéficiera de retombées monétaires au fonds d’aide au développement du
milieu.
N.B. : Mme Sylvie Grégoire sera présente au Centre Libre Service
Desjardins aux dates suivantes : le vendredi 27 janvier, le jeudi 1er mars
et le jeudi 29 mars.
UN TUEUR SILENCIEUX : LE MONOXYDE DE CARBONE
Afin d’informer toute la population du danger que représente ce gaz et
comment en prévenir les effets, le chef pompier François Carrier de la
Municipalité de Woburn a demandé de publier cet article dans le journal
municipal de Piopolis puisque la Municipalité de Piopolis a une ententeincendie avec Woburn.
Les pompiers sont intervenus le dimanche 2 octobre dernier dans une
résidence de Woburn. Ils ont détecté une concentration élevée de
monoxyde de carbone qui a nécessité l’évacuation temporaire de la maison,
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évitant le pire aux occupants. Les tuyaux et la cheminée étaient la cause
de cette dangereuse infiltration.
Dans le cas présent, un premier pompier sur place remarque que ses yeux
lui piquent et décide d’aller chercher le détecteur de gaz dont les
pompiers sont équipés. Après une première lecture infructueuse, il
contacte François Carrier qui se déplace et mesure une concentration de
800 ppm (parties par million) de monoxyde de carbone. C’est à ce moment
qu’on décide d’évacuer la maison et d’ouvrir afin de changer l’air. À
800 ppm, ce gaz provoque des étourdissements, des nausées et des
convulsions en 45 minutes. De plus, il aurait mené à une perte de
conscience des occupants en moins de deux heures et à la mort en deux à
trois heures.
Après avoir sécurisé les lieux, l’inspection a permis de localiser les
problèmes. Le tuyau relié à la fournaise à bois du sous-sol était bossé à
quelques endroits ce qui permettait au gaz qui est généré par la
combustion de s’infiltrer dans la maison. De plus, la cheminée de briques
avait également une fuite.
Il faut tirer une leçon de ce qui est arrivé ou plutôt ce qui n’est pas arrivé
afin de mieux connaître ce fléau. D’abord, le monoxyde de carbone est
inodore, incolore et sans goût. C’est de là que lui vient son surnom de tueur
silencieux. Ce gaz s’accumule dans le sang et empêche l’oxygène de
circuler dans l’organisme. C’est durant la nuit qu’il est le plus sournois.
Le monoxyde de carbone est généré par tous les types de combustible
(bois, gaz, huile à chauffage, etc.) et est normalement évacué à l’extérieur
pas une cheminée. Il est aussi généré par un véhicule automobile et un
garage attenant à la maison demande une surveillance particulière.
Les symptômes
En petite dose, on constatera un léger mal de tête, des nausées, des
vomissements et de la fatigue. On pourrait l’associer aux symptômes de la
grippe. En dose moyenne, on aura de violents maux de tête, de la
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somnolence, de la confusion et des palpitations rapides. En forte dose,
c’est l’inconscience, les convulsions, la défaillance cardiorespiratoire et le
décès. Il faut bien comprendre que, lorsque cela se produit la nuit, nous
n’avons aucune chance de s’en sortir.
La prévention
D’abord, un bon entretien et une inspection par un technicien de service
de nos équipements de chauffage sont nécessaires et ceci une fois par
année. Faire inspecter et ramoner la cheminée une fois l’an. Ne jamais
faire fonctionner un moteur à essence dans un garage attenant à la
maison, et ce, même si la porte du garage est ouverte.
Toutefois, la seule façon de dormir en paix est de se procurer un
détecteur de monoxyde de carbone. Pourquoi ne pas faire comme pour les
détecteurs de fumée et les inclure dans la liste d’achats? On peut se
procurer un détecteur de monoxyde de carbone pour environ 40 $. Il est
conseillé d’en acheter un avec un afficheur, on peut ainsi, d’un coup d’œil,
surveiller les variations de concentration.
Par Guy Brousseau, résident de Woburn
RETOUR SUR LA GUIGNOLÉE 2011
La levée de fonds pour l’achat de patates pour la Banque alimentaire du
Granit dans le cadre de la Guignolée 2011 a permis d’offrir 130 sacs de
pommes de terre de 50 livres juste avec les dons des gens de Piopolis.
Merci de votre grande générosité!
FÊTE DE NOËL DES ENFANTS DE PIOPOLIS
Le samedi 17 décembre 2011 avait lieu la Fête de Noël des enfants de
Piopolis. Nous nous sommes d’abord rejoints à la piscine du Centre sportif
pour 1h30 de baignade. Un moment très apprécié des 27 enfants et de
leurs parents! Par la suite, tout le monde s’est rassemblé à la salle
municipale de Piopolis pour partager un dîner communautaire. Enfin, les
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enfants ont eu droit à de la grande visite, le Père Noël!!!
repartis avec un beau sourire.

Tous sont

Le comité souhaite remercier la Municipalité de Piopolis, la Caisse
populaire Région de Mégantic, l’AFÉAS de Piopolis, le comité du P’tit
bonheur de Piopolis, Bibiane et Diane Lafontaine et le salon de coiffure
Couleur Café ainsi que les Savons du pays, le Magasin général, l’Auberge au
Soleil Levant et le comité du Festival d’hiver pour avoir offert des prix
pour les tirages. Un merci spécial à Pierre Hallé et Mariana Longpré!!!
FESTIVAL D’HIVER
Le vendredi 3 février au soir et le samedi 4 février, ce sera la 10e édition
du Festival d’hiver. Plusieurs activités au programme dont la fabrication
d’un quinzy (abri de neige d’origine amérindienne), essai de la trottinette
des neiges, tournoi de ballon balai, 2 jeux gonflables, etc… sans oublier la
parade des «Sports d’hiver d’hier à aujourd’hui à Piopolis».
Le comité demande aux résidents de la rue Principale d’afficher sur leur
maison un objet représentant le chiffre 10 pour souligner le 10e
anniversaire du Festival.
Vous trouverez des dépliants pour l’horaire détaillé au Magasin général, au
centre communautaire, à la patinoire et sur le site Internet de la
municipalité au www.piopolis.ca au lien Vie communautaire. Le comité vous
souhaite beaucoup de plaisir lors du festival.
AFÉAS
Il y a toujours des rallyes maison au coût de 10,00$ pour aider notre
AFÉAS régionale Si vous désirez vous en procurer, contacter Lucie
Grenier au 819-583-4714.
Il reste encore des billets à 20,00$ dans le cadre d’un tirage provincial
pour aider financièrement notre AFÉAS provinciale. Le premier prix est
de 10 000,00$. Tous les membres du conseil en ont en main. Soyons
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solidaires et qui sait la chance sera peut-être de votre côté. Merci de
votre collaboration!
Carole Fortier, présidente
Lucie Grenier, secrétaire-trésorière
Guyane Hamel et Jacinthe Lafontaine, administratrices
CLUB DU BON TEMPS, FADOQ DE PIOPOLIS
Nous voici rendu en 2012. Que l’année soit remplie que de bonnes choses.
Vous êtes toujours bienvenus au Club de l’Âge d’Or. Le mardi après-midi, à
partir de 13h30, pour jouer aux quilles avec la console WII ou au baseballpoche et le mercredi à 13h00 pour jouer aux cartes, prendre un café et
une petite gâterie vers 15h00. Bonne année à tous!
Clémence G. Lafontaine, présidente
CONSEIL DE PASTORALE
Nous avons 6 missionnaires provenant de notre grande paroisse de SaintJoseph-des-Monts, tout particulièrement Mme Marie-Andrée Labrie bien
connue des plus âgés de Piopolis. En plus de ramasser les attaches de pain
et les timbres usagés, nous recueillons maintenant les goupilles des
cannettes de liqueurs et autres. Si vous voulez faire cet autre effort
simple et gratuit. Nous, mais surtout ceux et celles qui œuvrent dans les
pays en voie de développement, vous disons un SINCÈRE MERCI. Le fruit
de la vente de ces 3 articles leur est remis en totalité. Vous êtes invités à
les déposer en arrière de l’église, là où des récipients sont déposés et
identifiés à cette fin. La personne responsable de ce dossier est Mme
Marie-Laure Lafontaine que vous pouvez joindre au 819-583-1806.
NOUVELLES DE LA FABRIQUE
1) Dans le but d’économiser sur les coûts de chauffage, nous célébrerons
la messe dominicale à la sacristie comme l’année dernière. Elle est
célébrée le samedi soir à 19h (7h) et vous êtes cordialement invités à ce
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rendez-vous eucharistique. Vous pouvez également entrer par la porte
extérieure qui donne directement accès à la sacristie.
2) Le concert de Noël tenu le 3 décembre dernier a rapporté pour l’église
la somme de 610,20$ ce qui signifie qu’il y a eu 452 billets vendus.
3) Le tirage du rallye-maison a eu lieu le 2 décembre et les gagnants
sont : 1er prix : Lucie Proteau de Woburn ($75.00), 2ième prix : Lisette
Cliche de St-Gédéon ($50.00) et le 3ième prix : Gaétane Jacques de
St-Éphrem ($25.00). Les 2 prix de participation de $10.00 sont allés à
Solange Thivierge de Marston et Georgette Veilleux de St-Gédéon. De
plus, 2 prix de présence sont allés à Jacques Boutin et Lucie Fortier
Grenier de Piopolis. Merci à tous les participants qui nous ont permis de
remettre la jolie somme de 500,00$ qui servira à rénover la sacristie au
printemps prochain.
4) Le 6 décembre Mesdames Madeleine Chalifour et Bibiane Lafontaine
ont été réélues gestionnaires pour un autre mandat de 3 ans au service de
l’église. Un très grand merci pour leur dévouement.
5) Sous peu notre page Web au www.piopolis.ca sera complétée et vous
pourrez la consulter pour avoir toutes les informations concernant notre
mission, nos tâches et les réalisations des membres du Conseil de Gestion
et ce, bien sûr avec la fidèle collaboration de toute la communauté
chrétienne de la paroisse. MERCI de votre implication, c’est grâce à vous
tous qu’il fait bon vivre à Piopolis.
6) Les membres du Conseil de Gestion, Florian Grenier, Luc Bourgault,
Jacques Boutin, Madeleine Chalifour, Lucie F. Grenier, Bibiane Lafontaine
et moi-même vous souhaitent une année 2012 florissante de SANTÉ,
réalisant vos projets les plus chers et 366 jours de bonnes heures!...
Diane Lafontaine, présidente du Conseil de Gestion
Cette brochure est imprimée sur du papier postconsommation à 100%
et traité sans chlore à 100%
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