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

MUNICIPALITÉ DE PIOPOLIS
SÉANCE ORDINAIRE
ORDRE DU JOUR

DATE :
Le lundi 3 février 2014
HEURE :
19 h 30
ENDROIT : Édifice municipal

1.0 Adoption de l’ordre du jour
2.0 Adoption du procès-verbal du 13 janvier 2014
3.0 Suivi de la dernière séance
4.0 Période de questions (5 minutes max.)
5.0 Affaires découlant de la dernière séance
5.1 Protocole avec le service d’incendie de Woburn
5.2 Rémunération des élus
5.3 Boitier du défibrillateur
5.4 Couverture cellulaire
6.0 Affaires en cours
6.1 Banque d’heures avec Infotech
6.2 Adoption du règlement relatif à la révision sur le code d’éthique et déontologie des élus
municipaux
6.3 Politique d’approvisionnement
6.4 Politique de dons et commandites
6.5 Dépôt de la liste des taxes en retard
6.6 Forfait Monty Coulombe Me Doyon
7.0 Affaires nouvelles
7.1 Aide-secrétaire
7.2 Liste des dépenses récurrentes
7.3 Persévérance scolaire
7.4 Nomination de la responsable et de la représentante de la bibliothèque
7.5 Postes Canada
7.6 Demande de Domtar
7.7 Déclaration de la FQM sur l’importance de la formation continue et de l’apprentissage tout au
long de la vie
7.8 Demande d’appui pour des cours d’informatique pour les personnes ainées de la MRC du
Granit
7.9 Rencontre avec le député de Mégantic
8.0 Comptes à payer
9.0 Dépenses récurrentes
10.0 Correspondance

11.0 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, Marina, Patinoire
Conseillère # 3 Mme Marie-Claire Thivierge
Bibliothèque, politique familiale (jeunes familles et Vieillir actif et en santé)
Comité : Festival Lac en fête
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) et CCU (Comité consultatif d’urbanisme)
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
12.0 Varia
13.0 Période de questions (30 minutes max.)
14.0 Levée de la séance

