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MOT DU MAIRE
Le conseil est heureux d’avoir réussi à préparer le budget de
l’année 2013. Je vous invite également à consulter le plan triennal
d’immobilisation qui se trouve un peu plus loin dans ce journal ainsi
que le tableau comparatif de taxation 2012-2013.
REVENUS
Taxes sur la valeur foncière
Taxes sur une autre base
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Intérêts
Autres revenus

2012
538 865 $
97 850 $
10 192 $
40 995 $
168 000 $
13 500 $
2 200 $
17 500 $

2013
550 882 $
114 877 $
10 192 $
203 384 $
169 515 $
12 000 $
2 000 $
19 080 $

Total des revenus

889 102 $

1 081 930 $

2012
DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme
et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Autres activités financières

2013

208 986 $
104 362 $
223 088 $
102 428 $
7 000 $
28 522 $

216 754 $
109 439 $
253 592 $
98 623 $
5 000 $
36 670 $

140 205 $
21 651 $
99 530 $

146 722 $
59 013 $
156 117 $

Excédent des activités financières -46 670 $
Affectations

46 670 $

Total des dépenses

889 102 $

1 081 930 $

PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS
2013

2014

2015

5 000 $

50 000 $

TRANSPORT
Chemins municipaux
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Indicateur de vitesse

4 500 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Bureau de médecin

6 000 $

LOISIRS ET CULTURE

Tour à feu

3 500 $

Toilette pour la Marina

10 000 $
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LOISIRS ET CULTURE

(suite…)

Patinoire

5 000 $

Centre communautaire

20 000 $

Camping

10 000 $

TOTAL

29 000 $

35 000 $

50 000 $

COMPARAISON TAXATION 2012-2013
TAXES FONCIÈRES (du 100 $ d'évaluation)
Générale
Sûreté du Québec
Camion
Total taxes foncières

2012
0,5952 $
0,0995 $
0,0344 $
0,7291 $

2013
0,6276 $
0,1015 $
0,0000 $
0,7291 $

TAXES DE SERVICES
Ordures résidentiel ($/bac)
Ordures conteneur de 2 verges
Ordures conteneur de 4 verges
Ordures conteneur de 6 verges

2012
120,00
762,00
1 039,00
1 378,00

2013
$
125,00
$ 760,00
$ 1 274,00
$ 1 592,00

$
$
$
$

Recyclage
Recyclage
Recyclage
Recyclage

42,00
726,00
1 107,00
1 414,00

$
$
$
$

$
$
$
$

résidentiel ($/bac)
conteneur de 2 verges
conteneur de 4 verges
conteneur de 6 verges

Boues (vidange aux 2 ans)
Boues (vidange aux 4 ans)
Boues (vidange annuelle)
Prévention incendie ($/unité de logement)
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0,00
0,00
0,00
0,00

90,00 $
45,00 $
180,00 $

102,00 $
51,00 $
204,00 $

9,42 $

10,34 $

TAXES DE SERVICES (suite…)
Aqueduc fonctionnement réseau 2010 ($/unité)
Aqueduc règl. d'emprunt 2002-003 ($/unité)
Égout fonctionnement réseau 2010 ($/unité)
Aqueduc et égout règl. d'emprunt 2008-12
($/unité)

2012
65,00 $
76,00 $
159,00 $

2 013
125,00 $
78,00 $
165,00 $

322,00 $

330,00 $

TOTAL AQUEDUC ET ÉGOUTS

622,00 $

698,00 $

À des fins de comparaison, voici des simulations de différentes propriétés
pour vous donner une idée des variations de la taxation 2013.
PROPRIÉTÉ DANS

PROPRIÉTÉ EN

PROPRIÉTÉ

EXPLOITATION

EXPLOITATION

LE PÉRIMÈTRE

BORDURE DU LAC

AILLEURS SUR

AGRICOLE

FORESTIÈRE

URBAIN AVEC

MÉGANTIC

LE TERRITOIRE

(AVEC RÉSIDENCE)

(SANS RÉSIDENCE)

88 000$

215 000$

104 000$

202 000$

159 000$

1 576$
1 442$
9,29%

1 805$
1 845$
(2,17%)

996$
1 028$
(3,11%)

1 710$
1 750$
(2,29%)

1 159$
1 171$
(1,02%)

SERVICE AQUEDUC
ET ÉGOUTS

ÉVALUATION
MOYENNE EN

2013
TAXATION 2013
TAXATION 2012
VARIATION

RÔLE D’ÉVALUATION ET COMPTE DE TAXES 2013
La Municipalité de Piopolis entame la troisième et dernière année de son
rôle triennal d’évaluation. Vous recevrez votre compte de taxes pour
l’année 2013 vers la fin février.
Encore cette année, 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.
N’oubliez pas que vous pouvez payer vos taxes municipales au comptoir
de la Caisse Desjardins, par AccèsD téléphonique ou par AccèsD
Internet en utilisant le numéro de client qui apparaît sur votre compte
de taxes.
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CALENDRIER DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2013
Vous retrouverez en dernière page le calendrier de collecte des ordures
et du recyclage pour 2013. Les dates de la collecte des gros rebuts seront
les lundis 27 mai et 30 septembre. Vous pouvez également imprimer ce
calendrier en format 8,5"x11" à partir du www.piopolis.ca dans l’onglet
Services, menu déroulant Ordures et recyclage.
NOUVEAU COMITÉ SÉCURITÉ-TRANSPORT
Je voudrais profiter de l’occasion pour souhaiter une bonne et heureuse
année ainsi que de la santé à tous les gens de Piopolis. Par la même
occasion, ceux et celles qui, comme quelques personnes déjà engagées à
faire de notre village un lieu sécuritaire, veulent se joindre au comité
sécurité-transport de bien vouloir prendre note que nous aurons une
réunion le 4 février à 13 h 30 à l’édifice municipal.
Les sujets qui seront abordés : circulation lourde, vitesse et
stationnement. Si vous avez des idées, faites-le nous savoir! Vous pouvez
me rejoindre au numéro 819-583-3255. Merci!
Marie Poissant Manning, conseillère
SEMAINE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Dans le cadre de la semaine intergénérationnelle qui se
tiendra du 2 au 10 février 2013, nous avons organisé en
collaboration avec les responsables de l’AFÉAS et de la
FADOQ, une activité où les personnes âgées seront jumelées
avec un enfant pour construire des cabanes d’oiseaux qui seront installées
au Parc du Marais au printemps prochain.
QUI PEUT S’INSCRIRE?
Toutes personnes âgées demeurant à Piopolis, tous les enfants de Piopolis.
Grands-parents, vous pouvez être jumelés avec vos petits-enfants même
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s’ils ne demeurent pas à Piopolis. Enfants de Piopolis, vous pouvez inviter
vos grands-parents à participer même s’ils ne demeurent pas à Piopolis.
DE QUEL ÂGE À QUEL ÂGE?
Enfant : de 1 à X, et grands-parents : de X à 100 ans et plus si capable de
tenir un marteau.
COMMENT ÇA VA FONCTIONNER?
Un comité de 4 personnes se réunira pour préparer tout le matériel
nécessaire à la construction des différents modèles de cabane. Le jour de
l’activité, les groupes jumelés n’auront qu’à assembler les différentes
pièces mises à leur disposition. Grands-parents, vous n’apportez que votre
marteau et peut-être un plus petit pour votre co-équipier(ère).
COMMENT S’INSCRIRE?
Considérant qu’il faut préparer tout le matériel, nous vous demandons de
vous inscrire en téléphonant au bureau municipal au 819-583-3953.
QUAND SE TIENDRA CETTE ACTIVITÉ?
Le samedi 9 février de 14 h à 16 h à la salle municipale de
Piopolis.
ON FAIT QUOI AVEC LES CABANES?
Au printemps, lors de l’ouverture du Parc du Marais, une fête familiale
sera organisée pour installer ces œuvres d’art partout dans notre parc.
MES GRANDS-PARENTS NE SONT PAS DISPONIBLES
Dites-le nous, nous trouverons une personne âgée sympathique qui prendra
soin de vous.
À METTRE À L’AGENDA : LE SAMEDI 9 FÉVRIER DE 14 h à 16 h
Fernand Roy, conseiller municipal
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MATIÈRES RÉSIDUELLES
Chères citoyennes, chers citoyens,
Nous tenons à souligner les efforts que tous ont faits en matière de
RÉCUPÉRATION cette année. Bien que les statistiques de 2012 ne soient
pas encore disponibles, il est intéressant de présenter les chiffres de
2011. L’an dernier, la population de votre municipalité ainsi que les
institutions, commerces et industries (ICI) ont récupéré près de
39 tonnes de matières par la voie du bac de récupération. Cependant, il
est important de mentionner que votre municipalité a aussi enfoui en 2011
près de 112 tonnes de déchets, dont environ 60 % auraient pu être
récupérés ou valorisés. Ceci étant dit, nous tenons à vous encourager à
participer davantage aux différentes façons de RÉCUPÉRER. En voici
quelques-unes :
Une des premières façons de réduire significativement la quantité de
déchets est le compostage résidentiel. Les aliments que nous jetons à la
poubelle représentent environ la moitié du poids total de notre sac de
déchet. De plus, quand on enfouit ses aliments, ils se décomposent très
lentement au site d’enfouissement, car ils sont privés d’oxygène. Leur
décomposition produit alors du méthane, un gaz 21 fois plus polluant que le
dioxyde de carbone (CO2). À titre indicatif, la pollution qui en résulte est
comparable à la pollution causée par les automobiles. Une bonne façon de
débuter le compostage résidentiel serait de vous procurer un composteur
pour effectuer votre propre compostage. La Ressourcerie Le Chiffonnier
à Lac-Mégantic, ainsi que certaines quincailleries en vendent. Vous
pourriez l’utiliser pour y composter vos feuilles mortes et l’herbe
fraichement coupée plutôt que de jeter le tout à la poubelle.
Ensuite, une autre bonne façon de récupérer davantage concerne la
gestion des matériaux secs. Ces derniers comprennent les résidus de
construction rénovation ou démolition (CRD), les encombrants, les métaux,
le bois, les plastiques de toutes sortes, les tuyaux acéricoles, les
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plastiques agricoles, les tapis, le caoutchouc, les branches, les pneus.
Malheureusement, beaucoup de ces matériaux récupérables se retrouvent
dans le bac noir ou dans des conteneurs à déchet. Pour les récupérer, ces
matériaux peuvent être acheminés chez Sanitaire Lac-Mégantic à
Frontenac car la Municipalité de Piopolis a une entente avec cette
entreprise. (voir article suivant à la page 9)
Enfin, pour les jeunes familles, nous vous encourageons à vous
« convertir » aux couches lavables pour vos tout-petits (dans la mesure du
possible). La quantité de couches jetées au déchet est phénoménale ! La
Ressourcerie Le Chiffonnier vous offre des modèles de couches lavables
très appréciés par les parents (vos bébés les aimeront aussi !). Faites vos
recherches pour trouver un produit qui vous convient. La Municipalité de
Piopolis subventionne l’achat de couches lavables à 100% des coûts avant
taxes pour une limite maximale de 400$. Les couches doivent être
achetées sur le territoire de la MRC du Granit. Les familles doivent être
résidente permanente de Piopolis et être parent d’enfant de moins de 6
mois.
Pour les citoyens et pour leur municipalité, RÉCUPÉRER c’est
ÉCONOMISER. Le gouvernement du Québec a deux façons d’encourager
financièrement les municipalités et leurs citoyens à récupérer davantage.
La première façon est un régime de compensation. Par ce régime, les
municipalités sont remboursées à 100 % des coûts de la collecte sélective
(récupération). Ces coûts sont principalement liés au transport. Ainsi, plus
nous récupérons, moins nous générons de déchets pour lesquels nous
devons payer le transport.
La deuxième façon fait référence au principe des redevances. Il faut
savoir que pour chaque tonne de déchets enfouie, nous payons une
redevance de près de 21 $ au gouvernement. Cette redevance a pour but
de nous encourager à moins enfouir de déchets. Le gouvernement nous
redonne une partie de cet argent en fonction de notre efficacité à
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récupérer. Alors encore une fois, plus nous récupérons, plus nous
économisons!
Sur ce, nous vous souhaitons à tous un hiver plein de bons gestes en
récupération !
Un message de votre Municipalité Régionale de Comté et de votre
municipalité locale qui travaillent ensemble à la protection de notre
environnement.
ENTENTE DE TRIAGE DES MATÉRIAUX SECS
La Municipalité de Piopolis détient une entente avec (SLM) Sanitaire
Lac-Mégantic 2000 pour la disposition de rebuts. La municipalité alloue
4 tonnes par année à chaque citoyen pour se départir de ses rebuts. Vous
trouverez ci-dessous la liste des matériaux acceptés au centre de tri ainsi
que les procédures à suivre.
Matériaux secs mélangés acceptés
Débris de construction,
rénovation et démolition
Bois contaminé

Matériel informatique,
électronique et électrique
Métaux ferreux et non ferreux

Bardeau d’asphalte

Béton, asphalte et brique

Encombrants (ex: matelas,
mobiliers divers, tapis)
Tissus et textiles

Pneus et caoutchouc (ex: souliers,
bottes, tubulure)
Carton et papier contaminé

Plastiques divers (agricoles et acéricoles)
*Si vous avez d’autres produits non-listés appelez-nous au
819-583-3831, il nous fera plaisir de vous indiquer si on les accepte
ou non.
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Procédures
• Se rendre aux installations de récupération par ses propres moyens
au 9109 route 204 Frontenac et ce, aux heures d’ouvertures du
lundi au vendredi de 7 h à 17 h.
• Aller sur la balance à l’entrée et à la sortie.
• Fournir une preuve de résidence (compte de taxes ou autres).
Le déchargement est effectué par le citoyen. Par contre, s’il y a un
déchargement à la rétrocaveuse, ce sera aux frais du citoyen.
À chaque mois, une facture est envoyée à la municipalité avec les détails
de tous les résidents qui auront utilisé le service.
Tel que convenu les entrepreneurs, qui se présentent aux installations
avec des rebuts de citoyens, doivent avoir en leur possession le permis de
construction du citoyen.
Centre de tri : 9109, route 204 Frontenac Qc G6B 2S1
Sans frais (855) 583-3831 ou sanitairelacmegantic@bellnet.ca
www.sanitairelacmegantic.com
PATINOIRE MUNICIPALE
Horaire pour la saison 2012-2013 :
Jeudi :
18 h à 20 h
Vendredi :
18 h à 22 h
Samedi :
13 h à 16 h 30 et de 18 h à 22 h
Dimanche :
13 h à 17 h
*Jours fériés et congés scolaires : 13 h à 16 h 30 et 18 h à 22 h
Le lundi 11 mars 2013, c’est l’horaire du dimanche qui prévaudra.
À noter que cet horaire peut être variable dépendant de l’achalandage et,
évidemment, de la température.
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CAMPAGNE DE FINANCEMENT-ACHAT DE PATATES
Au mois de novembre, les gens de Piopolis ont été
sollicités pour l’achat de sacs de pommes de terre
destinés à la Banque alimentaire du Granit dans le
cadre de la Guignolée 2012 afin de compléter les paniers de Noël. Pour
chaque don, un reçu était émis pour fin d’impôt. Grâce aux dons des
citoyennes et citoyens de Piopolis, 140 sacs de pommes de terre de 50 lbs
ont pu être achetés pour la Banque alimentaire. Merci et bonne année
2013!
Guy Hamel, citoyen de Piopolis et initiateur de ce projet
FÊTE DE NOËL DES ENFANTS
Le 16 décembre avait lieu la fête de Noël des enfants de Piopolis. Les
enfants étaient invités à une belle activité de peinture sur un sac en tissu
animée par Annie Purtell. Par la suite, une artiste, Véronique Martel,
maquillait ceux qui le souhaitaient. Tous se sont rassemblés pour un très
beau dîner communautaire. Finalement, la fée des étoiles et le père Noël
sont venus offrir des cadeaux aux 23 enfants présents. Nous remercions
le Fonds d’aide au développement du milieu de Piopolis (Caisse Desjardins),
la Municipalité de Piopolis, l’AFÉAS de Piopolis et le comité du P’tit
bonheur, pour leur indispensable soutien. Merci aux grandsmamans à la cuisine et un merci spécial à Lucie Lafontaine et
Raymond Gauthier.
Sandra Manning
FESTIVAL D’HIVER
La 11e édition du Festival d’hiver aura lieu les 1er et 2 février prochain.
Encore cette année, le comité du Festival d’hiver est heureux de vous
présenter une programmation variée qui saura plaire à tout le monde. Des
activités intérieures et extérieures, l’habituel souper spaghetti, des
conférences et une nouveauté : la Soirée Talents locaux (des artistes de
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chez nous vous offriront des numéros variés) suivie d’un karaoké qui aura
lieu le vendredi soir à 19 h 30 à l’édifice municipal.
Vous pouvez vous procurer le dépliant détaillé des activités au Magasin
général, au centre communautaire, à la patinoire ou à l’Auberge au Soleil
Levant. De plus, la programmation complète est accessible au
www.piopolis.ca, onglet Vie communautaire, menu déroulant Festival
d’hiver. Venez vous amuser au Festival d’hiver!
COMITÉ DU P’TIT BONHEUR
Depuis plus de 25 ans, le comité du P’tit Bonheur, fondé par Clémence
Grenier Lafontaine, s’engage à offrir aux personnes âgées, handicapées,
malades et aux familles en difficulté, «un p’tit bonheur» au quotidien en
leur proposant une variété de services.
Lors du dîner communautaire du 31 octobre dernier,
organisé par les membres du Comité du P’tit Bonheur où
68 repas ont été servis, les 25 années ont été
commémorées. La fondatrice du comité Clémence G.
Lafontaine a reçu du maire André St-Marseille une plaque
rendant hommage à tous les
bénévoles du P’tit Bonheur. De
plus, une dizaine de bénévoles qui se sont
dévouées au fil du temps au sein du comité ont
reçu une rose en guise de reconnaissance. Ce
fût une belle fête. (Crédits-photos Huguette Caza)
Le 21 novembre dernier, la population était conviée à une soirée
d’informations avec Julie Fortin du Centre d’Action Bénévole du Granit.
Mme Fortin a présenté les différents services offerts à la population par
le CAB. Une initiative du P’tit Bonheur.
En terminant, le Comité du P’tit Bonheur a concocté comme à l’habitude
plus d’une quinzaine de paniers de Noël pour les personnes âgées ou seules.
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On y retrouvait pleins de petites gâteries, une tourtière, une bûche de
Noël et même une plante. Un gros merci à tous les bénévoles qui ont fait
en sorte que les paniers de Noël ont encore été distribués cette année.
Lucie Boutin, présidente
AFÉAS
L’AFÉAS désire tout d’abord vous souhaiter une bonne et heureuse année
2013. Nous espérons que vous continuerez à nous appuyer dans toutes nos
activités.
Il y a toujours des rallyes maison au coût de 10 $ 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 $ dans le cadre d’un tirage provincial pour
aider financièrement notre AFÉAS provinciale. Le premier prix est de
10 000 $. Toutes les membres du conseil d’administration (noms nommés
ci-dessous) en ont. Soyons solidaires et qui sait la chance sera peut-être
de votre côté.
Merci de votre collaboration!
Carolle Fortier, présidente
Lucie Grenier, secrétaire-trésorière
Guyane Hamel, Jacinthe Lafontaine et Céline Turcotte, administratrices
CLUB DU BON TEMPS, FADOQ DE PIOPOLIS
Vous êtes cordialement invités à participer au tournoi annuel de
cartes qui aura lieu le samedi 2 février au local de la FADOQ
dès 13 h dans le cadre des activités du Festival d’hiver.
Que la chance soit avec vous!
Clémence G. Lafontaine, présidente
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CONSEIL DE PASTORALE
Nous avons 6 missionnaires provenant de notre grande paroisse de SaintJoseph-des-Monts particulièrement 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
boissons gazeuses et autres. Si vous voulez faire cet autre effort simple
et gratuit… nous, mais surtout ceux et celles qui œuvrent dans les pays en
développement vous disent un SINCÈRE MERCI. Le fruit de la vente de
ces trois 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
au 819 583-1806.
NOUVELLES DE LA FABRIQUE
Contrairement aux années passées, tant et aussi longtemps que les
célébrations eucharistiques auront lieu en alternance avec Woburn,
celles-ci se tiendront dans l’église afin de pouvoir recevoir
confortablement tout le monde. Merci pour vos présences nombreuses.
Le concert de Noël tenu le 8 décembre dernier a rapporté pour l’église la
somme de 548 $, ce qui signifie qu’il y a eu 406 billets vendus. Au total,
les six concerts de la saison 2012 ont rapporté à la communauté 2 192 $.
Attention : les familles qui désireraient que leur enfant porte le petit
Jésus à la crèche lors de la messe de Noël prochain, bien vouloir aviser
Fernande Arguin présidente du Conseil de Pastorale vers la fin novembre.
Le tirage du rallye-maison a eu lieu le 7 décembre et les gagnants sont :
1er prix : Micheline Perras de Piopolis (75 $), 2ième prix : Marielle Duquette
de Lac-Mégantic (50 $), 3ième prix : Lucie Talbot de Ste Apolline (25 $) et
les deux prix de participation de 10 $ sont allés à Mariette Nadeau de
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Thetford Mines et Rachelle Doyon de Sherbrooke. En gage de
reconnaissance, nous avons ajouté cette année six prix de présence. À
tous nos gagnants nos plus sincères félicitations et comme responsable du
rallye, Bibiane tient à remercier tous les participants qui nous ont permis
de remettre au Conseil de Gestion la jolie somme de 550 $ qui aura servi
en partie à isoler la sacristie cet automne.
C’est M. Jonathan Lafontaine, fils de Luc Lafontaine et Lucie Boutin
demeurant à Granby, qui a obtenu les deux grands bancs de la première
église. C’était la plus haute soumission pour le 1er et 2ième banc.
Félicitations à celui-ci et merci aux cinq autres soumissionnaires.
Élection des gestionnaires et marguiller : Jacques Boutin a été réélu
gestionnaire pour un 2ième mandat de trois ans au service de l’église. Diane
Lafontaine a été reportée à la présidence pour un 4ième mandat, et
M. Hugues Arguin a été élu marguiller à la place d’André Martel qui n’était
plus éligible étant en fonction depuis plus de huit ans. Un très grand merci
pour leur dévouement et que le Seigneur vous bénisse pour ce bénévolat
paroissial.
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 2013 florissante de SANTÉ et de
BONHEUR.
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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