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 4 mai 2015
HEURE :
19 h
ENDROIT : Édifice municipal

1.0

Adoption de l’ordre du jour

2.0

Adoption du procès-verbal du 7 avril 2015

3.0

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

Nouveau programme de la Société d’habitation pour les propriétaires à faible
ou modeste revenu vivant en milieu rural
Demande à Emplois Canada refusée
Centre d’expertise hydrique
Souper des bénévoles 2015
Invitation des kayakistes de mer 15 au 18 mai prochain
Fermeture du bureau municipal semaines construction (19 juillet au 1er août)
Habitation sociale et logement
Invitation Hydro-Québec

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

Avis de vacance à un poste de membre du Conseil
Avancement de fonds ATCP : 15 000$
Atelier de formation Infotech 13 mai édifice municipal
Revue touristique et commerciale 2015
Modification de la programmation de la TECQ 2014-2018
Congrès ADMQ 2015 (17, 18 ET 19 juin)
Festival de Bateaux-Dragons : nom de l’équipe et achat de bandeaux par la
Municipalité
6.8 Bouge pour la Croix-Rouge 2015 invitation à participer

7.0

Sécurité publique
7.1 Rencontre comité de la sécurité avec M. Campagna directeur de la SQ le 5 mai

8.0

Transport
8.1 Plan d’intervention en infrastructures municipales (PIIRL)

9.0

Hygiène du milieu
9.1 Alimentation en eau potable : mandat LNA
9.2 Registre de l’amiante : 2 offres de service

10.0

Santé et bien-être

11.0

Aménagement, urbanisme et développement
11.1 Dossier 105 chemin du Lac
11.2 Appui au projet de dérogation au Règlement sur les prélèvements des eaux et leur
protection
11.3 Appel d’offre pour prescriptions forestières
11.4 Appui MRC du Granit : Plan de développement de la zone agricole
11.5 CCU du 23 avril
1) Demande de dérogation mineure Annie-Claude Verret
2) Demande de dérogation mineure Fernand Roy
3) Demande de dérogation mineure Christian Lafontaine
4) Demande de dérogation mineure Louis Auger
11.6 Avis de motion et projet de règlement visant à modifier le règlement de zonage
2006-009 afin de changer le zonage de parties des lots 14-69 et 64-P rang 2 du
cadastre du canton de Marston
11.7 Avis de motion et projet de règlement visant à modifier le plan d’urbanisme 2006008
11.8 Cœurs villageois : la personnalité de Piopolis

12.0

Loisirs et culture
12.1 Proclamation des Journées de la culture (25, 26 et 27 septembre)
12.2 Contrat de location d’emplacement de bateau Marina : camping
12.3 Résolution d’appui comité culturel au Fonds de développement culturel de la
MRC : projet Toucher des vies et partager la musique
12.4 Poste de préposé au camping : engagement
12.5 Maison culturelle Laurier-Gauthier avancement des travaux au 2e étage et projet
pour le rez-de-chaussée
12.6 Mur Maison culturelle Laurier-Gauthier : appel de soumissions
12.7 Les projets du CDLP
12.8 Avis de motion modification règlement sur le camping municipal
12.9 Saison camping 2015
12.10 Bibliothèque : saison estivale

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

