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Mot du maire
Citoyens et citoyennes,
Il y a des étés qui débutent juste
après Pâques, d'autres quelques
jours avant la Saint-Jean. C'est ce
qui nous arrive cette année.
Réjouissons-nous cependant, car avec l’été des
centaines de villégiateurs venant du Québec et
d'ailleurs nous rendent visite.
S'ils sont là d’année en année, c'est grâce à la
qualité de vie qu'ils trouvent chez nous et à l'accueil
que nous leur réservons. Il est donc important
d'offrir ce que nous avons de mieux, car l'apport
économique de nos visiteurs est essentiel au
mieux-être et à la qualité de vie de notre
communauté.

Juillet 2013

Tout a repris vie à Piopolis, la Halte des Zouaves et
le musée de la Tour à feu ont ouvert leurs portes. Le
camping accueille, cette année encore, de nombreux
visiteurs : des habitués qui y viennent depuis
longtemps et des nouveaux venus qui découvrent
notre village. Le Festival St-Zénon-de-Piopolis fait
salle comble et les mini-concerts à la Halte
connaissent beaucoup de succès.
Malgré ces bonnes nouvelles, nous ne sommes pas
à l’abri des malheurs. Plusieurs membres de notre
communauté ont été touchés de près par le drame
qui est survenu à Lac-Mégantic et toute la
population a été bouleversée par l'ampleur des
événements.
Les membres du conseil municipal et le personnel
tiennent à offrir leur soutien dans cette tragédie qui
a frappé toute la communauté de notre belle région.
La population est en deuil, et nous invitons tous
ceux et celles qui voudraient partager leurs
sympathies à venir nous visiter, votre appui mettra
un peu de baume au cœur de ceux et celles qui sont
touchés par cette épreuve.
André St-Marseille, Maire
Afin de soutenir les autorités de la Ville de
Lac-Mégantic, les municipalités riveraines de
la Chaudière et le Ministère du
Développement durable, de l'Environnement,
de la Faune et des Parcs, vous pouvez vous
inscrire au www.environnementestrie.ca sur la
liste de bénévoles citoyens (non-experts) pour
des corvées de nettoyage et autres afin de
participer au rétablissement des écosystèmes
touchés et contribuer aux efforts de
décontamination de la zone sinistrée.

Mot de la directrice

Collecte des boues septiques

Il y a déjà neuf mois, j'ai accepté
le poste de directrice générale de
Piopolis. C'était le début d'une
grande aventure…

Pour les citoyens ayant une installation septique
qui ne doit pas être vidangée cette année mais qui
désirent quand même bénéficier du service de
vidange durant la collecte saisonnière qui aura lieu
du 28 août au 4 septembre, veuillez contacter la
Municipalité de Piopolis le plus tôt possible.

Une aventure humaine tout d'abord, car j'ai été
accueillie par toute une communauté. Dès mon
arrivée, j'ai senti que je faisais partie du village et
chaque matin à bicyclette j'ai encore l'impression
d'être dans un film de Marcel Pagnol, où l'on
découvre des villages du sud de la France où les
gens se connaissent et se saluent, où les cloches
sonnent aux heures et où toute la communauté se
retrouve pour célébrer quelque chose.
Au niveau du travail, j'ai été très soutenue. D'abord
par Julie Cloutier, ma prédécesseure, avec qui je
reste en contact, mais que je ne remplace pas… Elle
était irremplaçable. J'essaie plutôt de faire le travail
comme elle me l'a appris, mais en y mettant mes
couleurs et mes compétences. Ensuite par le maire
qui m'a fait confiance et m'a soutenu tout au long de
mon apprentissage, un apprentissage qui n'est
d'ailleurs pas terminé puisque je n'ai pas encore fait
le tour du jardin. Entre autres, les élections
municipales, qui auront lieu en novembre,
devraient me réserver de nombreuses surprises.
En fait, chaque jour me réserve de nouvelles
surprises, c'est passionnant, mais pas toujours
reposant. Mais la municipalité a été bien gérée et
cela depuis très longtemps alors cela me rend la vie
beaucoup plus facile.
Les membres du conseil et le personnel de la
municipalité ont été aussi très accueillants, tous et
toutes m'ont aidé à m'intégrer. Notamment Brenda
Grenier qui a fait en sorte que je comprenne le
fonctionnement et les façons de faire de notre
municipalité. En fait, j'ai été conquise par vous tous
et je réalise ici un désir que je porte en moi depuis
longtemps: être utile et faire une différence.
Chaque jour fait en sorte que je concrétise cela et je
le fais avec vous et pour vous. Merci de me le
permettre.
Nicole Charette
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Les rues qui seront vidangées sont :
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Chemin Beaulé
Chemin Chouinard
Chemin de la Pointe-aux-Bouleaux
Chemin du Croissant-de-Lune
Chemin du Lac
Chemin Trudeau
Chemin Vachon
Rang des Grenier
Rue de la Vieille-Forge

Collecte des résidus domestiques
dangereux
Cette collecte devrait avoir lieu en même temps
que la collecte des boues septiques. Vous recevrez
préalablement un sac contenant un carton rouge et
des informations concernant notamment la date de
la collecte. Si vous avez des résidus domestiques
dangereux dont vous voulez vous départir, vous
devrez afficher ce carton de façon à ce qu'il soit
visible de la rue pour indiquer qu'il y a des RDD à
ramasser chez vous. Votre sac contenant les RDD
devra être à l'extérieur mais à l'abri de la pluie.
Voici la liste des RDD que nous pouvons ramasser :
Peinture et contenants vides
Essence
Colles
Graisses, huiles (moteur, cuisson)
Dégraissants
Propane
Piles et batteries de toutes sortes
Nettoyants
Chlore de piscine
Etc.

Lampes fluocompactes
Eau de javel
Pesticides
Tubes fluorescents
Cosmétiques
Engrais
Aérosols en tout genre
Médicaments
Cires

Collecte des encombrants
La deuxième et dernière collecte des encombrants
aura lieu le 30 septembre. C'est lors de cette deuxième
collecte que les pneus sans jantes seront ramassés.
Les branches doivent être attachées et leur
longueur maximum doit être d'un mètre. Les
plastiques agricoles doivent être attachés en ballot
de 25 kg maximum. Les matériaux de construction
doivent être en petite quantité.
N'oubliez pas que vous avez droit à quatre tonnes
de matériaux secs par résidence par année dont
vous pouvez disposer gratuitement chez Sanitaire
Lac-Mégantic 2000 au 9109, route 204 à
Frontenac. Vous pouvez rejoindre cette entreprise
au 819-583-3831.
Les appareils contenants des halocarbures
(réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, etc.) ne
sont pas ramassés lors de la collecte des encombrants. Vous pouvez rejoindre la Ressourcerie du
Granit au 819-583-6615 pour vous en départir. Ce
service est gratuit.

Plage municipale
La municipalité a embauché une sauveteure pour la
plage municipale. En poste depuis le 19 juin, elle
le sera jusqu'au 18 août 2013 du mercredi au
dimanche de 11 h 30 à 17 h 30. Pour les résidents
permanents et saisonniers de Piopolis, l'accès à la
plage est gratuit.

Pour les visiteurs, le coût est :
12 ans et moins :

Gratuit

13 ans et plus :

3,00$

groupe de 17 personnes et plus
(peu importe l'âge):

50,00$

Note: La location d'un pédalo est possible au coût
de 10 $/h. Faites-en la demande auprès des
préposés du camping.

Propriétaire de puits?

En Estrie, environ 93 000 personnes (soit près de
30 % de la population) sont approvisionnées par un
puits individuel. Selon l'article 21 du Règlement
sur le captage des eaux souterraines , le
propriétaire d'un nouveau puits a l'obligation de
faire contrôler la qualité de son eau au moment de
la mise en marche du puits. Selon le ministère du
Développement durable, de l'Environnement, de
la Faune et des Parcs (MDDEFP), seulement 6 %
des propriétaires d'un nouveau puits ont effectué
les contrôles demandés entre 2003 et 2008. En
comparaison, l'eau potable desservie par un réseau
municipal doit subir des tests bactériologiques de
deux fois par mois à plusieurs fois par jour, selon la
taille de la municipalité. Selon des données
provenant du ministère des Ressources naturelles,
il se pourrait qu'environ 3 000 Estriens boivent une
eau de puits contaminée par l'arsenic au-delà de la
norme en vigueur.
Votre eau peut être claire, inodore et agréable à
boire, mais contenir des bactéries et des produits
chimiques pouvant affecter votre santé. Les
dispositifs de traitement souvent installés pour
améliorer l'apparence de l'eau (ex. : adoucisseur,
filtre au charbon actif, filtre au sable vert)
n'éliminent pas les principaux risques à la santé.
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Que faut-il faire analyser?

solutions possibles s'il y a contamination, nous
vous invitons à consulter :

Bactéries* : Analyser 2 fois par année.
Risque de nausées, vomissements, diarrhées, maux
de ventre.
Présence causée par l'activité humaine et animale.

« La qualité de l'eau de mon puits » sur le site du
MDDEFP : www.mddefp.gouv.qc.ca

* L'analyse inclut les coliformes totaux et fécaux,
E. coli, entérocoques et colonies atypiques.
Les nitrates : Analyser 1 fois par année
Diminuent le transport d'oxygène dans le sang. Les
femmes enceintes et les nourrissons sont plus
vulnérables.
Présence due aux activités agricoles et aux fosses
septiques.
L'arsenic : Analyser au moins 1 fois
Substance cancérigène. Naturellement présent
dans le sol, particulièrement en Estrie.
Quand?
Au printemps et à l'automne (en période de dégel
ou de fortes pluies) ou si votre eau a changé
d'aspect, de goût ou d'odeur.
Où?
Faites analyser votre eau par un laboratoire
accrédité par le ministère du Développement
durable, de l'Environnement, de la Faune et des
Parcs (MDDEFP).
Les deux laboratoires accrédités qui desservent
l'Estrie sont :
Laboratoires d'analyses S.M. à Sherbrooke
819 566-8855
Biolab à Thetford Mines
1 800 250-1516
Certains laboratoires offrent aussi la possibilité de
commander une trousse d'analyse et de la faire
livrer chez vous. Des coûts peuvent y être associés.
Pour plus de détails sur les analyses à réaliser, les
laboratoires accrédités, la signification des
résultats obtenus, les effets à la santé et les
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« Eau potable » du site de l'Agence de la santé et des
services sociaux de l'Estrie :www.santeestrie.qc.ca
Si vous soupçonnez des problèmes de santé liés à la
qualité de votre eau, communiquez avec InfoSanté 8-1-1

Circuler à vélo en toute sécurité
– la Sûreté vous conseille
Les cyclistes sont de nouveau
présents sur les routes. Les policiers
de la Sûreté du Québec invitent
donc l'ensemble des citoyens, qu'ils
soient automobilistes ou cyclistes, à
être vigilants afin de s'assurer d'un
partage sécuritaire de la route.
Les cyclistes font partie des usagers de la route les
plus vulnérables puisqu'ils ont peu de protection et
qu'ils sont moins visibles. Afin de réduire les
risques d'être impliqués dans une collision, les
cyclistes doivent s'assurer de respecter la signalisation routière, tout comme les automobilistes.
De plus, selon le Code de la sécurité routière, ils
devraient toujours :
> circuler à l'extrême droite de la chaussée;
> signaler leurs intentions lors des virages, des

ralentissements et des arrêts ;
> circuler à la file lorsqu'ils roulent en groupe ;
> demeurer à califourchon et tenir le guidon du

vélo en tout temps ;
> rouler dans le sens de la circulation.

Selon la Société de l'assurance automobile du
Québec, « les blessures à la tête sont la cause
d'environ 60 % des décès chez les cyclistes ». Le

port du casque est donc fortement recommandé.
S'assurer que son vélo est en bon état et le munir de
réflecteurs est également conseillé.
La Sûreté du Québec invite les usagers de la route à
consulter le site Web de la Société de l'assurance
automobile du Québec pour plus d'informations
sur la sécurité à vélo.
Votre directeur,
Lieutenant Daniel Campagna

Nouveau dans la région du Granit
Un programme d'accompagnement et de soutien à
domicile (PASAD)
- Offre des moments de répit hebdomadaire
et stable aux proches aidants

Université rurale québécoise

- Permet aux proches aidants de se ressourcer
ou vaquer à d'autres occupations

Un événement de grande envergure arrive à grands
pas. Il se déroulera du 9 au 13 septembre sur le
territoire de trois MRC de l'Estrie soient celles du
Haut-Saint-François, des Sources et du Granit. Cet
événement s'adresse aux élus, agents de
développement, citoyens engagés dans le
développement de leur communauté, étudiants et
chercheurs universitaires, de même qu'à toute
personne désirant découvrir des initiatives
inspirantes déployées sur les territoires des trois
MRC hôtes.

- Visites hebdomadaires, de 3 h maximum
- Même demi-journée chaque semaine
- Même accompagnateur
Vous aimeriez bénéficier de ce service
ou avoir plus d'informations?
Contactez Marjorie Despatis au 819 582-9866
ou granit@alzheimerestrie.com
Ce projet est possible grâce au soutien de L'APPUI
pour les proches aidants - Estrie

Postes Canada
Depuis avril, les heures d'ouverture du bureau de
Postes Canada de Piopolis ont changé. Voici le
nouvel horaire :
Le jeudi 12 septembre plus d'une cinquante de
personnes auront la chance de passer l'après-midi
dans notre village enchanteur pour y découvrir
différentes initiatives développées dans le milieu
soient: le Festival Saint-Zénon-de-Piopolis, la
Halte des Zouaves, les sentiers du Clocher, etc.

Lundi :
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Mardi au vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30

Le bureau de postes est situé au 431 rue Principale
et vous pouvez rejoindre la maîtresse de postes
Sylvie Morin au 819-554-8699.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le
www.urq2013.ca

5

Traversée internationale
du lac Mégantic 2013
Comme depuis plusieurs années, la Traversée
internationale du lac Mégantic se tiendra dans
notre région. Actuellement, 39 nageurs et nageuses
provenant de neuf pays participeront à cette
rencontre qui fait partie du circuit de la Coupe du
Monde.
Suite aux évènements qui se sont produits dans
notre région, nous demandons aux gens de Piopolis
de venir en grand nombre appuyer les
organisateurs de la Traversée qui auront un travail
gigantesque à accomplir pour faire en sorte que cet
évènement soit un succès.
Le départ aura lieu à la plage municipale de
Piopolis, le samedi 10 août dès 13 h pour se
terminer au parc de l'OTJ à Lac-Mégantic. Donc,
venez en grand nombre assister à une des plus
belles compétitions au monde. La FINA, organisme qui autorise l'évènement, nous a qualifié
d'organisation de classe mondiale. À nous de
démontrer que cela est vérifiable avec l'appui de
toute la communauté.
Peter Manning,
membre du comité organisateur de la Traversée

Remerciements
Je voudrais remercier toutes les personnes qui
m'ont fait vivre une expérience extraordinaire lors
de la remise de la médaille du Lieutenantgouverneur le 21 avril dernier au manège militaire
de Sherbrooke. Ce fut pour moi un moment
merveilleux que je n'oublierai jamais. Un dernier
merci à ceux et celles qui étaient présents lors de
cet événement.
Amicalement,
Clémence G. Lafontaine

Musée de la Tour à feu
La Société du patrimoine de
Piopolis est heureuse de vous
annoncer que le musée de la Tour à
feu est maintenant ouvert au public
du jeudi au dimanche de 10 h à 18 h
jusqu'au 2 septembre. Durant les
vacances de construction, il sera
ouvert tous les jours.
Suite à votre visite, nous aimerions
recevoir vos commentaires afin
d'améliorer le contenu de ce qui
pourrait devenir un beau centre
d'attraction.
Bienvenue à toutes et à tous!
Pierre Hallé

Félicitations
Alexandra Noël, une résidante de Piopolis, s'est vu
remettre une bourse Caractère international de
500$. Alexandra, étudiante en Soins infirmiers au
Centre d'études collégiales de Lac-Mégantic, s'est
démarquée au cours de la dernière année scolaire.
BravoAlexandra pour tes efforts!

Comité d'horticulture de Piopolis
Nous aimerions remettre sur pied le
comité d'horticulture de Piopolis à
l'automne. Dans le cadre de rencontres informelles, nous pourrons
discuter de ce qui pourra être fait
pour fleurir notre municipalité et discuter de fleurs
entre ami(es). Donc, tous les gens intéressés à y
participer pourront me contacter au 819-583-3255
ou bien par courriel pmpm@bell.net
Marie Poissant Manning,
conseillère
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Comité culturel

Conseil de pastorale

Voici la programmation à venir :
Concert de jazz « Chemistry » avec Oliver Jones et
Josée Aidans le samedi 17 août 2013 à 20 h à
l'église. Il est le plus grand pianiste jazz de sa
génération ; elle est l'une des violonistes solistes les
plus sollicitées sur la scène pop canadienne. Il est
de l'école d'Oscar Petterson ; elle a accompagné
Claude Dubois pendant des années. Ensemble, ils
représentent les antipodes de la culture musicale et
plusieurs générations les séparent. Pourtant, ils
créent une chimie qui va bien au-delà des notes.
Billets en vente au Magasin général de Piopolis, à
la Pharmacie Jean Coutu de Lac-Mégantic et chez
Tissus au Carré de Lac-Mégantic au coût de 30 $.
Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins
accompagnés d'un adulte.
Mini-concert avec Isabelle Tardif marimbiste le 23
août à 20 h à la Halte des Zouaves. Coût : 8$ à
l'entrée, gratuit pour les enfants de 12 ans et moins
accompagnés d'un adulte.
Concert « Rock francophone » avec Isabelle
Longnus le samedi 31 août 2013 à 20 h à l'église.
Auteure-compositeure interprète, metteure en
scène, productrice et réalisatrice, Isabelle Longnus
est une artiste multidisciplinaire. Depuis quelques
années, elle s'est imposée comme l'une des artistes
majeures de la scène chanson-rock francophone de
l'Ouest canadien. Billets en vente au Magasin
général de Piopolis, à la Pharmacie Jean Coutu de
Lac-Mégantic et chez Tissus au Carré de LacMégantic au coût de 20 $. Gratuit pour les enfants
de 12 ans et moins accompagnés d'un adulte.
Pour plus d'informations,
visiter le www.festivalpiopolis.ca

Le mois de juillet est consacré à Sainte-Anne et
comme à chaque année depuis 1991, du 17 au 25
juillet il y a une neuvaine à son honneur de 19 h à
20 h à l'église. Elle se réfère au thème annuel qui
provient de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré.
Le 26 juillet, fête de Sainte-Anne, une messe sera
célébrée à 19 h. Vous êtes cordialement invités à
participer à ces cérémonies.
Les messes dominicales sont toujours célébrées en
alternance à Piopolis et à Woburn. Procurez-vous
le semainier de la paroisse Saint-Joseph-DesMonts à l'église ou au Magasin général de Piopolis
pour connaître les détails.
Bienvenue à toutes et à tous!
Yvette J. Grenier, secrétaire
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La cueillette des bouteilles et canettes aura lieu la
fin de semaine suivant la fête du travail, soit le
samedi 7 septembre dès 9 h. S .V.P. conservez-les
pour cette date.

nos voisins de Lac-Mégantic cette même fin de
semaine, il a eu plus de social que de ventes… Et
c'était tant mieux! Merci à la Municipalité de
Piopolis qui nous permet d'offrir cette activité
chaque année lors de la première fin de semaine de
juillet.

La campagne C.V.A. 2013 est en cours. MERCI à
tous les bénévoles qui font du porte-à-porte et
surtout MERCI à vous qui soutenez votre église par
votre grande générosité qui ne se dément pas
d'année en année.

C'est avec tristesse que nous avons appris que nous
ne pourrions pas engager un étudiant cette année
pour les visites de l'église. Les budgets d'Emploi
d'Été Canada ne le permettent pas. Nous nous
reprendrons l'an prochain.

Le rallye-maison 2013, au profit de l'église, est
maintenant disponible. Il ne coûte que 10 $. Le
thème de cette année est : le cri et son animal.
Toujours de beaux prix à gagner, vous avez jusqu'au
début décembre pour nous le faire parvenir.
Contacter Bibiane Lafontaine au 819 583-3832 pour
vous le procurer.

Suite au terrible évènement survenu à Lac-Mégantic,
nous invitons toutes les personnes qui ont été
affectées par le déraillement du train à nous contacter.
Le Bazar au sous-sol de l'église sera ouvert sur
demande pour leur offrir gratuitement tout ce dont
elles pourraient avoir besoin.

Nouvelles de la Fabrique

Nous avons remarqué que cette année il y avait plus
de participants que par les années passées pour
l'activité collective de vente-débarras.
La
responsable de l'activité, Bibiane Lafontaine vous
remercie d'y avoir ajouté un regain de vie entre autre
dans le village et ailleurs… Considérant les
évènements malheureux qui se sont produits chez
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Que toutes les familles éprouvées et touchées de
quelque façon que ce soit, soient assurées de nos
bonnes prières dans cette dure épreuve.
À vous tous et toutes, belle saison estivale!
Diane Lafontaine,
présidente du Conseil de gestion

Christiane Gauthier, réviseure / Denis Poirier, infographiste

