MUNICIPALITÉ DE PIOPOLIS
SÉANCE ORDINAIRE
ORDRE DU JOUR

« Toute décision du Conseil municipal doit être prise
dans le meilleur intérêt des citoyens »

DATE :
Le lundi 12 janvier 2015
HEURE :
19 h 00
ENDROIT : Édifice municipal
1.0 Adoption de l’ordre du jour
2.0 Adoption des procès-verbaux du 1er décembre 2014 et du 17 décembre 2014

3.0 Suivi de la dernière séance
3.1 Rapport de la directrice générale/secrétaire-trésorière






Projet éolien : non retenue par Hydro-Québec
Communiqué SQ : de retour sur les sentiers récréotouristiques de l’Estrie
Envolée des lanternes le 29 janvier (Société Alzheimer)
Permis et certificat 2014
Bibliothèque : internet

4.0 Période de questions (5 minutes max.)

5.0 Correspondance

6.0 Administration générale
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18

Budget 2015
Adoption du règlement de taxation 2015-01
Remboursement taxes égout et aqueduc : ancien presbytère
Avis de motion Règlement sur la rémunération des élus
Adoption Règlement sur la politique de la location de la salle communautaire
Remettre surplus accumulé 4000$ projet vidange embarcation
Mise à jour de la liste des dépenses récurrentes
Association des directeurs généraux : cotisation et assurance
Archiviste 2015
Indexation salaire des élus et employés municipaux
Renouvellement annuel contrat Infotech
Demande de prêt de locaux Maison de la Famille du Granit : 26 février
Demande de contribution financière ou matérielle de l’Accorderie du Granit
Modification séance du Conseil avril (mardi le 7 avril)
Facture notaire Lafontaine achat de l’édifice Confection maillot
Achat imprimante photo
Avis de cotisation : retenues à la source (RRQ/FSS 2013)
Poste de remplacement secrétaire/ adjointe administrative

7.0 Sécurité publique

7.1

Service de sécurité incendie Ville de Lac-Mégantic

8.0 Transport

9.0 Hygiène du milieu
9.1

10.0

Projet de système de chloration

Santé et bien-être
10.1 Appui au CSSS du Granit pour la gouvernance du réseau de Santé et de Services
sociaux
10.2 Renouvellement Heure du conte 2015
10.3 Appui aux démarches entreprises par le comité de recrutement de médecins de
famille du Nord de la MRC du Granit

11.0

Aménagement, urbanisme et développement
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

12.0

Adoption du plan de développement révisé de la Municipalité et du calendrier
Subvention couches de coton et composteurs
Continuité du projet Verre-vert
Sentiers du clocher et terrain M. Villemaire
Politique d’attraction : remboursement 2014

Loisirs et culture
12.1 Demande de dons et commandites
1) Festival Saint-Zénon-de-Piopolis
2) La Traversée Internationale du lac Mégantic
3) Club de motoneige
12.2 Centre interprétation Laurier Gauthier
12.3 Convention de don famille Gauthier

13.0

Comptes à payer

14.0

Dépenses récurrentes

15.0

Varia

16.0

Rapport des comités
Conseillère # 1 Mme Marie Poissant Manning
Loisirs, culture et politique familiale (jeunes familles et Vieillir actif et en santé)
Comités : Sécurité, Québec en forme et Comité culturel
Conseiller # 2 M. Germain Grenier
Schéma de couverture des risques en sécurité incendie, sécurité civile
Comité : Trans-Autonomie, Plan des mesures d’urgence et Patinoire
Conseillère # 3 Mme Marie-Claire Thivierge
Bibliothèque, politique familiale (jeunes familles et Vieillir actif et en santé)
Comité : Piopolis fête l’hiver

Conseiller # 4 : M. Jean-Marc de Raeve
Environnement et urbanisme
Comités : APLM (Association pour la protection du lac Mégantic) et CQEP (Comité
qualité environnement de Piopolis), COBARIC (Comité du bassin versant de la rivière
Chaudière), CCU (Comité consultatif d’urbanisme) et Marina
Conseiller # 5 : M. Luc Beaulé
Bâtiments et équipements, vie communautaire
Comité : Semaine du bénévolat
Conseiller # 6 : M. Marc Beaulé
Administration générale, promotion et développement économique, information et service
de proximité.
Comités : Camping et Comité de la Politique de la famille et des aînés
Maire :
M. Fernand Roy
Voirie et urbanisme
Comités : Conseil des maires, CCU (Comité consultatif d’urbanisme), CDLP (Comité de
développement local de Piopolis) et comité de voirie

17.0

Période de questions (30 minutes max.)

18.0

Levée de la séance

