PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PIOPOLIS
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Piopolis tenue le 1er
décembre 2014 à l’édifice municipal de Piopolis à 19 h 30 à laquelle sont présents le
maire Monsieur Fernand Roy, les conseillères Marie Poissant-Manning et MarieClaire Thivierge et les conseillers Germain Grenier, Jean-Marc de Raeve, Marc
Beaulé et Luc Beaulé.
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Karine Bonneau, est également
présente et agit à titre de secrétaire d’assemblée.

2014-12-231

1.0 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Jean-Marc de Raeve,
Appuyé par la conseillère Marie Poissant-Manning
Et résolu,
QUE le projet d’ordre du jour présenté ci-dessous est adopté en ajoutant les points
suivants:
6.7
8.1

Réduction des heures d’ouverture Bureau de poste
Subvention aide à l’amélioration du réseau routier municipal

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 1er décembre 2014
HEURE :
19 h 30
ENDROIT : Édifice municipal
1.0 Adoption de l’ordre du jour

2.0 Adoption des procès-verbaux du 3 novembre 2014 et du 14 novembre 2014

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




Acceptation MAMOT Règlement emprunt 2014-14
Révision frais de l’option de retrait Hydro-Québec
Priorités projet TECQ

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

Avis de motion Règlement régissant les comptes de taxes et le taux
d’intérêt 2015
Date de séance 2015
Fermeture bureau période des fêtes
Demande de prêt Caisse Desjardins
Avis de motion modification du règlement concernant la politique de
la location de la salle communautaire et des locaux
Mandat Solmag

7.0 Sécurité publique
7.1

Entente service incendie

8.0 Transport

9.0 Hygiène du milieu

10.0

Santé et bien-être
10.1 Aféas : 8 décembre « Journée contre l’intimidation »
10.2 Demande d’appui Société Alzheimer de l’Estrie : projet sur la
structure d’une action bénévole des aînés Estrie
10.3 Demande d’appui pour « projet Maison d’hébergement et de répit »
MRC du Granit
10.4 Semaine Intergénération : appel de soutien financier (25 $)

11.0

Aménagement, urbanisme et développement
11.1 Dossier lot 16-19
11.2 Nouveau rôle d’évaluation 2015
11.3 Plan de développement

12.0

Loisirs et culture
12.1 Camping : tarification et ouverture 2015

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
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2014-12-232

2.0 Adoption des procès-verbaux du 3 novembre 2014 et du 14 novembre 2014
Il est proposé par la conseillère Marie-Claire Thivierge,
Appuyée par le conseiller Jean-Marc de Raeve
Et résolu,
QUE les procès-verbaux du 3 novembre 2014 et du 14 novembre 2014 soient
adoptés tels que présentés.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

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




Acceptation MAMOT Règlement emprunt 2014-14
Révision frais de l’option de retrait Hydro-Québec
Priorités projet TECQ

4.0 Période de questions (5 minutes max.)
Monsieur le Maire répond aux questions du public sur :


Journée sur l’intimidation : ruban blanc

5.0 Correspondance
La liste de la correspondance reçue au cours du mois de novembre 2014 est remise
aux membres du Conseil. La liste est en annexe.

6.0 Administration générale

6.1

Avis de motion Règlement régissant les comptes de taxes et le taux d’intérêt
2015

Le conseiller Marc Beaulé donne avis de motion qu’à une prochaine séance de ce
Conseil sera présenté, pour adoption, un RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-01
régissant les comptes de taxes et le taux d’intérêt pour 2015.

2014-12-233

6.2

Date de séance 2015

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de
chacune;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Germain Grenier,
Appuyé par la conseillère Marie Poissant-Manning
Et résolu,
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires
du conseil municipal pour 2015 qui se tiendront les lundis à 19 h 00 :
12 janvier
2 février
2 mars
6 avril

4 mai
1er juin
6 juillet
3 août

14 septembre
5 octobre
2 novembre
7 décembre

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice
générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régit la Municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.3

Fermeture bureau période des fêtes

Le bureau municipal sera fermé du mercredi 24 décembre 2014 au dimanche 4
janvier 2015 inclusivement.

2014-12-234

6.4

Demande de prêt Caisse Desjardins

ATTENDU QUE la Municipalité de Piopolis a adopté le règlement d’emprunt 201414 autorisant l’acquisition d’un immeuble et décrétant un emprunt pour payer le
coût;
ATTENDU QUE la Municipalité de Piopolis souhaite emprunter par billet un
montant total de 50 000 $;
Il est proposé par le conseiller Luc Beaulé,
Appuyé par le conseiller Jean-Marc de Raeve
Et résolu,

QUE la Municipalité de Piopolis accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse
Desjardins de la Région de Mégantic pour son emprunt par billets en date du
10 décembre 2014 au montant de 50 000 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt
numéro 2014-14. Ce billet est émis au taux d’intérêt de 4,32 % l’an, payable
semestriellement, échéant en série cinq (5) ans comme suit :

2000.00 $

4.32%

10 décembre 2015

2000.00 $

4.32%

10 décembre 2016

2000.00 $

4.32%

10 décembre 2017

2000.00 $

4.32%

10 décembre 2018

42 000$

4.32%

10 décembre 2019

QUE les billets soient signés par le maire et la secrétaire-trésorière;
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par prélèvement bancaire
pré-autorisé à celui-ci.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2014-12-235

Acquisition immeuble Confection Maillot
CONSIDÉRANT le décès de M. Laurier Gauthier en janvier 2014;
CONSIDÉRANT QUE M. Laurier Gauthier était un artiste local bien de chez nous
ayant laissé un œuvre artistique original;
CONSIDÉRANT l'intérêt de la Municipalité de promouvoir le tourisme;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Piopolis désire mettre en valeur la
collection privée de M. Laurier Gauthier;
CONSIDÉRANT les retombées touristiques pour la Municipalité d'une mise en
valeur de cette collection;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment appelé Confection Maillot est à vendre par ses
propriétaires;
CONSIDÉRANT QUE ce bâtiment possède une certaine valeur patrimoniale pour
la population de Piopolis;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par la conseillère Marie-Claire Thivierge,
Appuyée par le conseiller Luc Beaulé,
Et résolu,
QUE le maire M. Fernand Roy ou en cas d’absence, le maire suppléant M. Marc
Beaulé, et la directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Karine Bonneau, soient
autorisés à signer pour un montant de 95,000$, au nom de la Municipalité de
Piopolis, tous les documents nécessaires pour l’acquisition de l’immeuble Confection
Maillot situé au 462, rue Principale à Piopolis.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.5

Avis de motion modification du règlement concernant la politique de la
location de la salle communautaire et des locaux

Le conseiller Marc Beaulé donne avis de motion qu’à une prochaine séance de ce
Conseil sera présenté, pour adoption, un RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-02
modifiant le Règlement 2005-001 concernant la politique de la location de la salle
communautaire et des locaux.

6.6

Mandat Solmag

Ce point est annulé.

6.7

Réduction des heures d’ouverture Bureau de poste

Monsieur le maire informe les membres du Conseil que les heures d’ouverture du
bureau de poste seront réduites à raison de 3 heures par semaine.

7.0 Sécurité publique

7.1

Entente service incendie

Monsieur le maire informe le Conseil qu’une demande officielle a été déposée à la
Ville de Lac-Mégantic pour être partie de l’entente intermunicipale de la protection
contre les incendies de la Ville de Lac-Mégantic et des municipalités de Frontenac et
Marston.

8.0 Transport

2014-12-236

8.1

Subvention aide à l’amélioration du réseau routier municipal

Il est proposé par le conseiller Germain Grenier,
Appuyé par le conseiller Jean-Marc de Raeve
Et résolu,
QUE le Conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur une
partie du rang des Grenier pour un montant subventionné de 13 000$, conformément
aux exigences du ministère des Transports.
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur le rang
des Grenier, dont la gestion incombe à la Municipalité, et que le dossier de
vérification a été constitué.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

9.0 Hygiène du milieu

10.0 Santé et bien-être
2014-12-237

10.1

Aféas : 8 décembre « Journée contre l’intimidation »

ATTENDU QUE tous les enfants et tous les jeunes ont le droit d’évoluer dans un
environnement sain qui leur apporte la sécurité;
ATTENDU QU’un grand nombre d’entre eux sont aux prises avec l’intimidation,
soit comme agresseurs, comme agressés, ou les deux;

ATTENDU QUE l’intimidation est à l’origine de nombreux problèmes de santé
physique et mentale, de suicides, de troubles d’apprentissage, de troubles de
comportement et de problèmes relationnels;
ATTENDU QUE notre société a la responsabilité d’offrir aux enfants une éducation
qui favorise l’acquisition d’habitudes et de comportements sains et qui interdit le
recours à l’abus de pouvoir pour intimider ou harceler ses semblables;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par la conseillère Marie Poissant-Manning,
Appuyée par la conseillère Marie-Claire Thivierge
Et résolu,
QUE le Conseil municipal de Piopolis, proclame le 8 décembre comme étant la
« Journée contre l’intimidation» dans la Municipalité de Piopolis et invite les
citoyens, peu importe leur milieu, leur rôle ou leur statut, à tout mettre en œuvre pour
que tous les enfants soient inclus et respectés dans leur milieu de vie.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2014-12-238

10.2 Demande d’appui Société Alzheimer de l’Estrie : projet sur la structure d’une
action bénévole des aînés Estrie
Il est proposé par le conseiller Jean-Marc de Raeve,
Appuyé par le conseiller Marc Beaulé
Et résolu,
D’APPUYER la demande de la Société Alzheimer de l’Estrie afin qu’elle obtienne
le financement nécessaire de la Conférence régionale des élus de l’Estrie dans le but
de mettre sur pied le projet « Complices des aînés ».
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

2014-12-239

10.3 Demande d’appui pour « projet Maison d’hébergement et de répit » MRC du
Granit
ATTENDU QUE « l’Association pour l’hébergement des personnes handicapées de
la MRC du Granit » travaille sur un projet de maison d’hébergement et de répit pour
des personnes ayant un handicap intellectuel léger ou moyen est en cours de
démarrage sur le territoire de la MRC du Granit;
ATTENDU QUE ce projet rejoint une clientèle très vulnérable et suscite
l’enthousiasme de nombreuses familles et qu’il répond à des besoins non comblés sur
le territoire de la MRC du Granit;
ATTENDU QUE cela favorisera le maintien en milieu naturel de personnes ayant
un handicap intellectuel, car le répit aidera les familles à refaire leurs forces et à se
ressourcer;
ATTENDU QUE ce projet est soutenu par la Fédération des coopératives
d’habitation de l’Estrie par son chargée de projet, Monsieur Philippe Grenier qui
apporte son expertise à ce projet;
ATTENDU QUE le projet a été déposé à la Société d’habitation du Québec dans le
cadre du programme Accès Logis Québec, que la municipalité de Lac-Mégantic a
appuyé cette demande et qu’elle est prête à verser une participation maximale de
10% du déficit, et ce, dans le cadre de supplément au loyer;
ATTENDU QUE ce projet reçoit de nombreux appuis provenant du milieu
communautaire, du Centre de santé et des services sociaux du Granit, puisqu’il

correspond au premier objectif du plan d’amélioration du projet clinique dans le
cadre du programme clientèle en déficience intellectuelle

Il est proposé par la conseillère Marie Poissant-Manning,
Appuyée par le conseiller Germain Grenier
Et résolu,
QUE le Conseil municipal appui « le projet de Maison d’hébergement et de répit »
pour des personnes adultes ayant un handicap intellectuel léger ou moyen de la MRC
du Granit.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2014-12-240

10.4

Semaine Intergénération : appel de soutien financier (25 $)

Il est proposé par le conseiller Marc Beaulé,
Appuyé par la conseillère Marie Poissant-Manning
Et résolu,
QUE le Conseil municipal de Piopolis accepte d’appuyer financièrement la Table de
concertation des personnes aînées de la MRC du Granit pour la huitième édition de la
« Semaine de l’Intergénération » pour la somme de 25.00$.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11.0 Aménagement, urbanisme et développement
11.1

Dossier lot 16-19

Monsieur le maire informe le Conseil qu’une mise en demeure a été envoyée au
propriétaire du lot 16-19 situé au 105 chemin du Lac par Me Bernadette Doyon
mandatée par la Municipalité dans le dossier.

11.2

Nouveau rôle d’évaluation 2015

Monsieur le maire informe de la méthode utilisée par les évaluateurs mandatés par la
MRC pour effectuer l’inventaire des propriétés sur le territoire de la Municipalité
pour le dépôt de la nouvelle évaluation foncière 2015. La population est invitée à
demander leur nouvelle évaluation au bureau municipal.

11.3

Plan de développement

Le Plan de développement sera évalué par les élus et déposé dans une séance
subséquente.

12.0 Loisirs et culture
2014-12-241

12.1

Camping : tarification et ouverture 2015

Il est proposé par le conseiller Luc Beaulé,
Appuyé par le conseiller Germain Grenier
Et résolu,
QUE la tarification et l’horaire du camping pour la saison 2015 soit les suivants :

JOUR

Aucun service

Eau – Électricité

28 $

33 $

Eau – Égout
Électricité
38 $

(1 nuitée)
SEMAINE
(7 nuitées)

168 $

198 $

228 $

Tarifs de base pour un maximum de 2 adultes et 3 enfants
mineurs.
Personnes supplémentaires : 8 $/nuitée/personne
Les tarifs incluent la TPS et la TVQ
La saison 2015 du camping municipal sera du 8 mai au 12 octobre.
La tarification pour les visiteurs du camping et de la plage municipale soit :
-

12 ans et moins :
gratuit
13 ans et plus : 4 $/personne/jour
Groupe de 17 personnes et plus, peu importe l’âge : 50 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2014-12-242

13.0 Comptes à payer
Il est proposé par le conseiller Luc Beaulé,
Appuyé par la conseillère Marie-Claire Thivierge
Et résolu,
QUE les comptes apparaissant sur la liste jointe aux présentes soient payés.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

14.0 Dépenses récurrentes
La liste des dépenses récurrentes au cours du mois de novembre 2014 est déposée
aux membres du Conseil.

15.0 Varia

16.0 Rapport des comités
Conseillère # 1
Mme Marie Poissant Manning
Félicitations pour la parution journal les Échos de Piopolis décembre 2014.
Remerciements Piopolis Fête l’hiver et programmation 2015.
Semaine de l’Intergénération thème 2015 : les petits animaux de la forêt.
Festival Saint-Zénon-de-Piopolis : concert de Noël 6 décembre et programmation
2015.
Sondage Échos de Piopolis sur les heures d’ouverture de la bibliothèque.
Comité de la sécurité : rencontre avec M. Campagna directeur de la Sûreté du
Québec et deux écrits dans le journal les Échos de Piopolis.
Conseiller # 2
M. Germain Grenier
Schéma couverture des risques en incendie : négociations avec Woburn.
Transautonomie souper de Noël à venir.
Patinoire : projet de glissade attente d’informations des assureurs.
Conseillère # 3
Mme Marie-Claire Thivierge
Souper de Noël de l’Aféas le 5 décembre prochain.
Heure du compte prochain atelier le 21 décembre prochain.
Piopolis Fête l’hiver programmation 2015.
Semaine de l’Intergénération : le 8 février
Conseiller # 4 :
M. Jean-Marc de Raeve
Participation rencontres avec le CCU, sur le budget et de l’APLM.
Conseiller # 5 :

M. Luc Beaulé

Comité des nouveaux arrivants : 3 nouvelles familles.
MMQ : tournée des bâtiments avec les assureurs de la Municipalité.
Travail sur le panneau de reconnaissance des bénévoles émérites.
Souper hommage aux bénévoles le samedi 18 avril 2015.
Conseiller # 6 :
M. Marc Beaulé
Production du journal les Échos de Piopolis.
Rencontres sur le budget.
Recrutement secrétaire à venir pour congé de maternité.
Maire :
M. Fernand Roy
Participation plusieurs rencontres sur le budget, sur le service incendie et sur des
dossiers d’urbanisme.

17.0 Période de questions (30 minutes max.)
M. le maire répond aux questions du public sur :
 Financement Règlement emprunt 2014-14
 Solmag : la continuité
 Entente incendie Woburn
 Formation pompiers Woburn

2014-12-243

18.0 Levée de la séance
Il est proposé par le conseiller Marc Beaulé
Et résolu,
QUE la séance est levée ; il est 20 h 45.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

_________________________________
Karine Bonneau, directrice générale et
secrétaire-trésorière

________________________________
Fernand Roy, maire

