MUNICIPALITÉ DE PIOPOLIS
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
ORDRE DU JOUR
« Toute décision du Conseil municipal doit être prise
dans le meilleur intérêt des citoyens »
DATE :
Le lundi 15 janvier 2018
HEURE :
19 h
ENDROIT : Édifice municipal
1.0

Adoption de l’ordre du jour

2.0

Adoption des procès-verbaux du 4 et 21 décembre 2017 (2)

3.0

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


Publipostage budget et taxation

3.2 Rapport du maire


Rapport du Conseil des maires du 13 décembre

4.0

Période de questions (15 minutes max.)

5.0

Correspondance

6.0

Administration générale
6.1 Dépôt formulaire (1) de dons et de rapports de dépenses reçus des candidats à l’élection du 5
novembre dernier (DGE-1038)
6.2 Adoption Règlement 2018-01 régissant les comptes de taxes et le taux d’intérêt
6.3 Adoption Règlement 2018-02 relatif à la révision du code d’éthique et de déontologie des élus
6.4 Indexation des salaires des élus et des employés
6.5 Infotech : banques d’heures
6.6 Demande d’aide financière 2017-2018 pour Places aux jeunes du Granit
6.7 Dépôt de la liste des dépenses récurrentes
6.8 Demandes Emplois d’été Canada pour étudiants

7.0

Sécurité publique
7.1 Demande de dérogation article 4 Règlement 2015-09 (feux d’artifice) : Piopolis fête l’hiver

8.0

Transport
8.1 Niveleuse

9.0

Hygiène du milieu
9.1 Collecte supplémentaire pour les plastiques agricoles : MRC

10.0

Santé et bien-être
10.1 Remboursement des activités des enfants au 30 décembre 2017

10.2 Fête de Noël des enfants 2018
10.3 Échos de Piopolis

11.0

Aménagement, urbanisme et développement
11.1 Adhésion Les Fleurons du Québec
11.2 Adhésion COMBEQ

12.0

Loisirs et culture
12.1 Nomination responsable et représentante de la bibliothèque
12.2 Modification Règlement 2018-03 régissant le camping municipal

13.0

Comptes à payer

14.0

Dépenses récurrentes

15.0

Varia

16.0

Rapport des comités

Conseiller # 1
M. Nil Longpré
Loisirs et culture (camping et Café de Pio)
Comités : Route des Sommets, Cœurs villageois et Belvédère chemin de Bury.
Conseillère # 2
Mme Nicole Charette
Santé et bien-être
Comités : ATCP (Association touristique et culturelle de Piopolis), APLM (Association pour la protection du
lac Mégantic), COBARIC (Comité du bassin versant de la rivière Chaudière), semaine des bénévoles,
paniers d’accueil aux nouveaux arrivants et les Échos de Piopolis.
Conseillère # 3
Mme Marie-Claire Thivierge
Santé et bien-être et Loisirs et culture (camping et Café de Pio)
Comités : Piopolis fête l’hiver, semaine des bénévoles, paniers d’accueil aux nouveaux arrivants, Aféas et
FADOQ.
Conseiller # 4 :
M. Michel Benoît
Administration générale, aménagement et urbanisme et sécurité publique
Comités : CCU (Comité consultatif d’urbanisme), comité culturel et CDLP (Comité de développement local
de Piopolis)
Conseiller # 5 :
M. André St-Marseille
Voirie, hygiène du milieu, sécurité publique et aménagement et urbanisme
Comités : CCU (Comité consultatif d’urbanisme), Marina et Belvédère chemin de Bury,
Conseiller # 6 :
Mme France Dodier
Administration générale
Comité : Trans-Autonomie et semaine des bénévoles
Maire :
M. Peter Manning
Voirie et hygiène du milieu et responsable de l’information
Comités : Conseil des maires, APLM (Association pour la protection du lac Mégantic), COBARIC (Comité
du bassin versant de la rivière Chaudière) et fête de Noël des enfants

17.0

Période de questions (15 minutes max.)

18.0

Levée de la séance

