PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE PIOPOLIS
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Piopolis, tenue le 7 juillet
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 Marie-Claire
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.

2014-07-138

1.0 Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Marc Beaulé,
Appuyé par la conseillère Marie-Claire Thivierge
Et résolu,
QUE le projet d’ordre du jour présenté ci-dessous est adopté en ajoutant huit points
soit :
6.10
9.1
10.2
11.5
12.9
12.10
15.1
15.2
15.3

Réforme cadastrale
État de la situation réseau aqueduc
Chartes des bonnes habitudes
Traverse piétonnière
État de la plage
Avis de motion règlement 2014-13 régissant le camping municipal
Mémorial
Date de tombée les Echos de Piopolis
Appui projet verre-vert

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 7 juillet 2014
HEURE :
19 h 30
ENDROIT : Édifice municipal
1.0 Adoption de l’ordre du jour

2.0 Adoption du procès-verbal du 9 juin 2014

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




Granit action : Trousse Énergik
Remerciement de l’AREQ
Bac de récupération des ampoules au mercure au bureau municipal




Information inspections réforme cadastrale (fin juillet)
Évaluation secrétaire Marie Perron

4.0 Période de questions (5 minutes max.)

5.0 Correspondance

6.0 Administration générale
6.1 Projet éolien
6.2 Archiviste
6.3 Dépôt des indicateurs de gestion 2013
6.4 Reconnaissance Maurice Bernier
6.5 Lettre de démission Pierre Hallé
6.6 État comparatif 2013-2014
6.7 TECQ 2013 : rapport d’audit envoyé au MAMOT
6.8 Conseiller responsable de la Marina
6.9 Félix Guèvremont

7.0 Sécurité publique
7.1 Problématique de Castors au lac Dori
7.2 Rencontre service incendie Woburn

8.0 Transport
8.1 Plan québécois des infrastructures 2014-2024

9.0 Hygiène du milieu

10.0

Santé et bien-être
10.1 Comité d’accueil

11.0

Aménagement, urbanisme et développement
11.1
11.2
11.3
11.4

12.0

Loisirs et culture
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

13.0

Échantillonnage des plages
Visuelle du village
Terrain adjacent à la Marina
Projet d’incitatifs aux nouveaux arrivants

Système de vidange d’embarcation
Musée Laurier Gauthier
Projet Centre équestre Le vent du Sud
Interdiction de camping à la halte : achat d’un panneau
Traversée du lac
Document du CSE : dépenses en loisir de la Municipalité
La Grande Cueillette des mots du Théâtre des Petites Lanternes
Ménage de la bibliothèque

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

19.0

Période de questions (30 minutes max.)

20.0

Levée de la séance
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2014-07-139

2.0 Adoption du procès-verbal du 5 mai 2014
Il est proposé par le conseiller Luc Beaulé,
Appuyé par la conseillère Marie-Claire Thivierge
Et résolu,
QUE le procès-verbal du 9 juin 2014 soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

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






Granit action : Trousse Énergik
Remerciement de l’AREQ
Bac de récupération des ampoules au mercure au bureau municipal
Information inspections réforme cadastrale (fin juillet)
Évaluation secrétaire Marie Perron

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





Inspections MRC
Demande appuie projet Verre vert : Afeas
Compte rendu inspection ruisseaux
Site internet Municipalité

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

6.0 Administration général
6.1 Projet éolien
M. le maire informe le Conseil d’un deuxième projet éolien duquel la MRC du Granit
souhaite aller en appel d’offres avec la compagnie ADF pour 120 MGW.

2014-07-140

6.2 Archiviste
Il est proposé par le conseiller Marc Beaulé,
Appuyé par la conseillère Marie Poissant-Manning
Et résolu,
DE procéder à l’embauche de Michel Hamel archiviste pour la classification de
documents conformément au Guide de gestion des documents municipaux pour trois (3)
journées à raison 234,00$ la journée pour un montant ne dépassant pas 702,00 $ avant
taxes.
QUE cette dépense soit affectée au poste 02-130-00-999 : Autres dépenses gestion
administrative.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.3 Dépôt des indicateurs de gestion 2013
Monsieur le Maire dépose le rapport présentant les indicateurs de gestion 2013 dont
copie est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante.

2014-07-141

6.4 Reconnaissance Maurice Bernier

ATTENTU QUE M. Maurice Bernier préfet de la MRC du Granit a rendu publique sa
décision de démissionner de son poste de préfet de la MRC pour des raisons de santé.
Il est proposé par le conseiller Jean-Marc de Raeve,
Appuyé par le conseiller Germain Grenier
Et résolu,
QUE le Conseil municipal envoie une lettre de reconnaissance à M. Bernier pour son
travail auprès de la MRC.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6.5 Lettre de démission Pierre Hallé
M. Pierre Hallé a remis une lettre de démission comme membre du comité consultatif
d’urbanisme, comme responsable de la Halte des Zouaves et comme vice-président du
C.D.L.P.

6.6 État comparatif 2013-2014
La directrice générale et secrétaire-trésorière remet aux membres du Conseil une copie
de l’état comparatif des activités de fonctionnement pour la période de 6 mois terminée
le 30 juin 2014.
6.7 TECQ 2013 : rapport d’audit envoyé au MAMOT
M. le maire informe le Conseil qu’un courriel de confirmation du rapport d’audit pour la
TECQ 2013 a été envoyé au MAMOT pour compléter le dossier.

6.8 Conseiller responsable de la Marina
Le conseiller Germain Grenier a donné sa démission comme responsable de la Marina.
Le conseiller Jean-Marc de Raeve prendra la responsabilité.

6.9 Félix Guèvremont
M. le maire informe les membres du Conseil que M. Félix Guèvremont a participé à la
course Ironman Cœur d’Alene à Seatle et a terminé au 299 sur 2470 participant (e) s de
différents pays et le 3e canadien sur 12 de son groupe d’âge homme.

6.10 Réforme cadastrale
M. le maire informe les membres du Conseil que les inspecteurs de la MRC circulent
dans la Municipalité afin d’effectuer les vérifications nécessaires en vue de la réforme
cadastrale prévue pour 2015.

7.0 Sécurité publique
2014-07-142

7.1 Problématique de castors au lac Dori
ATTENDU QUE la présence de castors au lac Dori a été relevée par l’inspecteur
municipal pouvant être nuisible et causer un affaissement de la route des Pionniers,
ATTENDU QU’une demande a été faite et acceptée par l’Association des agents
protecteurs de la faune du Québec pour trapper ces dits castors,

ATTENDU QUE les services de M. Mario Lamontagne membre de la Fédération des
trappeurs ont été retenus,
Il est proposé par le conseiller Germain Grenier,
Appuyé par la conseillère Marie Poissant
Et résolu,
DE procéder au paiement de la facture de M. Mario Lamontagne pour avoir trappé cinq
(5) castors à raison de 75,00$ chaque pour un montant de 375,00$.
QUE cette dépense soit affectée au poste 02-320-00-521 : Entretien réparation chemins
municipaux.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7.2 Rencontre service incendie Woburn
Une rencontre a été convoquée avec le service d’incendie de Woburn le mardi 8 juillet
prochain afin de discuter des modalités de l’entente du service d’incendie.

8.0 Transport
8.1 Plan québécois des infrastructures 2014-2024
Une annonce d’entente des gouvernements provincial et fédéral a eu lieu le 25 juin
dernier concernant le Fonds de la taxe sur l’essence 2014-2024 sera remis aux
municipalités du Québec.

9.0 Hygiène du milieu
9.1 État de la situation réseau aqueduc
Un avis d’ébullition de l’eau a été donné le 4 juillet dernier pour les usagers de système
d’aqueduc. La Municipalité prend toutes les mesures nécessaires pour identifier et
corriger la source du problème.

10.0 Santé et bien-être
10.1 Comité d’accueil
Un panier contenant des informations municipales ainsi que des produits locaux sera
remis à tous les nouveaux arrivants de la Municipalité par le Comité d’accueil.

2014-07-143

10.2 Chartes des bonnes habitudes
Il est proposé par la conseillère Marie Poissant-Manning,
Appuyé par la conseillère Marie-Claire Thivierge
Et résolu,
D’adopter la Charte des bonnes habitudes de vie de Granit Action.

CHARTE DES SAINES HABITUDES DE VIE
ATTENDU QUE Granit Action est constitué de partenaires issus de plusieurs milieux
(santé, scolaire, municipal, communautaire, etc.) engagés autour des saines habitudes de
vie des jeunes.

ATTENDU QUE Granit Action entend sensibiliser et mobiliser les organisations du
territoire autour d’une charte de principes définissant les valeurs porteuses du
développement des jeunes et rappelant le rôle de chacun quant à la mise en place de
milieux de vie favorables à l’acquisition de saines habitudes de vie des jeunes et de leur
famille.
ATTENDU QUE les citoyennes et citoyens élus ont une responsabilité commune de
favoriser ensemble la qualité de vie de nos jeunes.
ATTENDU QUE les jeunes ont droit à une équité dans l’offre de service en accord avec
leurs différences et leurs besoins.
ATTENDU QUE la famille est partie prenante de l’engagement local d’un milieu sain
et actif.
ATTENDU QUE nous devons viser l’équilibre entre les besoins individuels et collectifs
pour faciliter le bien commun de tous.
ATTENDU QUE les communautés et les organisations s’engagent à agir ensemble,
avec les partenaires du milieu, pour agir sur les saines habitudes de vie.
ENGAGEMENTS
Parce que les saines habitudes de vie contribuent à la santé de chacun, il est de notre
engagement de les faciliter et de les promouvoir. Concrètement, nous nous engageons au
développement et au maintien d’une saine alimentation et d’un mode de vie
physiquement chez les jeunes en :
- Favorisant les décisions, autant que possible, qui tiennent compte d’un mode de
vie physiquement actif et d’une saine alimentation;
Exemples : Offrir des choix sains et des aliments santé lors des événements et des
activités organisées et/ou commandités par la municipalité. Implanter un jardin
communautaire adapté en partenariat avec des organismes communautaires. Aménager
des pistes cyclables, des traverses de piétons sécuritaires, des parcs et des espaces verts
adaptés aux besoins des jeunes et des familles.
- Favorisant l’accessibilité à des activités physiques et à des lieux indépendamment
de la condition sociale, économique et socioculturelle des jeunes et de leur famille;
Exemples : Développer l’offre de service en loisir pour tous les groupes d’âges.
Aménager un endroit spécifique pour les enfants de 5 ans et moins avec des équipements
fixes. Poursuivre les actions en lien avec le projet Mon école, à pied, à vélo ville active
(Vélo Québec). Politique de prix d’accès aux activités et aux équipements municipaux
qui favorise les familles. Adapter les horaires des loisirs aux besoins des familles.
Création d’ententes pour rendre accessible les activités physiques et sportives aux jeunes
de la municipalité.
- Favorisant le renforcement du partenariat avec divers organismes en participant
et en facilitant le développement d’actions en lien avec les saines habitudes de vie.
Exemples : Soutien de Granit Action dans les initiatives de la municipalité en lien avec
les saines habitudes de vie. Rayonnement social et culturel des parcs et espaces verts.
Maintenir des partenariats avec les organismes communautaires afin de promouvoir les
saines habitudes de vie auprès de la population.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11.0 Aménagement, urbanisme et développement
2014-07-144

11.1 Échantillonnage des plages

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques souhaite échantillonner la plage municipale de
Piopolis dans le cadre du programme Environnement-Plage 2014,
Il est proposé par le conseiller Jean-Marc de Raeve,
Appuyé par le conseiller Luc Beaulé
Et résolu,
QUE la Municipalité s’engage à assumer les coûts d’analyse au montant de 11,00$ par
échantillon composite, auprès du laboratoire accrédité Laboratoires d’analyses S.M.
inc.,
QUE selon la dernière cote attribuée en 2013, la plage municipale sera échantillonnée
deux fois à l’été 2014 pour un montant total de 22,00$.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11.2 Visuelle du village
Suite à une plainte, une étude concernant des immeubles de la Municipalité qui
pourraient être en infraction à certains règlements municipaux sera faite par l’inspecteur
en bâtiment et environnement.

11.3 Terrain adjacent à la Marina
Suite à l’opposition de la Municipalité à la demande de M. Binet de vouloir acquérir la
parcelle de terrain adjacent à la Marina, un procès aura lieu le mardi 15 juillet prochain.
11.4 Projet d’incitatifs aux nouveaux arrivants
Le conseiller Marc Beaulé informe le Conseil sur l’avancement du projet de politique
d’incitatifs aux nouveaux arrivants et aux jeunes familles résidentes de la Municipalité.

11.5 Traverse piétonnière
Suite à une demande au ministère des Transports du Québec, une nouvelle traverse
piétonnière a été installée en face de la Halte des Zouaves. M. le maire informe le
Conseil du danger que représente cette traverse dû au non respect des règles par les
automobilistes. La Sureté du Québec et le ministère des Transports seront avisés de la
situation.
12.0 Loisirs et culture
12.1 Système de vidange d’embarcation
Le système de vidange d’embarcation nautique est maintenant fonctionnel pour les
usagers.

2014-07-145

12.2 Musée Laurier Gauthier
ATTENDU QU’en lien avec le projet Musée Laurier Gauthier, l’évaluation de la valeur
marchande de l’immeuble Confection maillots situé au 462 rue Principale à Piopolis par
M. Roger Lessard évaluateur agréé doit être effectuée.
Il est proposé par le conseiller Marc Beaulé,
Appuyé par la conseillère Marie Poissant-Manning
Et résolu,

QUE les membres du Conseil autorisent les services de M. Roger Lessard pour un
montant ne dépassant pas 850$ plus taxes,
QUE cette dépense soit affectée au poste budgétaire : 02-610-00-419 Honoraires
professionnels – Autres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2014-07-146

12.3 Projet Centre équestre Le Vent du Sud
CONSIDÉRANT QUE le centre équestre Le Vent du Sud a présenté son projet de
développement et d’amélioration de l’offre de service aux membres du Conseil.
CONSIDÉRANT QUE le dit projet s’inscrit dans les objectifs de développement de la
Municipalité.
Il est proposé par le conseiller Jean-Marc de Raeve,
Appuyé par le conseiller Germain Grenier
Et résolu,
QUE la Municipalité envoie une lettre d’appui pour le projet du centre équestre Le Vent
du Sud.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12.4 Interdiction de camping à la halte : achat d’un panneau
Une problématique a été mentionnée concernant des personnes qui font du camping à la
Halte des Zouaves, à l’Église et au stationnement de la Marina. Des panneaux de
camping interdit seront installés à ces endroits.

12.5 Traversée du lac
La conseillère Marie Poissant-Manning informe le Conseil qu’il y a 47 nageurs d’inscrit
de 12 pays différents pour la Traversée du lac Mégantic le samedi 9 août prochain.

12.6 Document du CSE : dépenses en loisir de la Municipalité
Un document sur les dépenses en loisir de la Municipalité pour 2011 préparé par le
Conseil Sport Loisirs de l’Estrie est déposé aux membres du Conseil.

12.7 La Grande Cueillette des mots du Théâtre des Petites Lanternes
Le projet «La Grande Cueillette des mots» du Théâtre des Petites Lanternes en
partenariat avec le CDC (Corporation de développement communautaire) et du CSSS
(Centre de santé et services sociaux) du Granit a été présenté aux membres du Conseil
par le conseiller Marc Beaulé.

12.8 Ménage de la bibliothèque
Le ménage du local dit de débarra a été fait. Le déménagement de la bibliothèque dans le
local en face de celui actuel ainsi que l’aménagement de ce nouveau local sera fait à
l’automne 2014.

12.9 État de la plage

Les vents venant du Sud du lac Mégantic cause l’accumulation de débris sur la plage
municipale. Suite à des plaintes, la vérification de l’état de la plage sera faite
quotidiennement ainsi que le nettoyage au besoin.

12.10 Avis de motion règlement 2014-13 régissant le camping municipal
Avis de motion est déposé par le conseiller Marc Beaulé qu’il sera présenté à une séance
ultérieure de ce Conseil, pour adoption, un RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-13
modifiant le RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-02 régissant le camping municipal.

2014-07-147

13.0 Comptes à payer
Il est proposé par le conseiller Luc Beaulé
Appuyé par la conseillère Marie Poissant-Manning
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 payées par la directrice générale et secrétaire-trésorière
au cours du mois de juin 2014 est déposée aux membres du Conseil.

15.0 Varia
2014-07-148

15.1 Mémorial
Il est proposé par la conseillère Marie-Claire Thivierge,
Appuyé par la conseillère Marie Poissant-Manning
Et résolu,
QUE le Conseil municipal envoie une lettre d’appui pour le projet Mémorial du
cimetière de Piopolis qui souhaite ériger un mémorial en souvenir de plus de 250 défunts
déposés dans une fosse commune à Piopolis suite au démantèlement de la première
église sise au vieux village au début du 20e siècle.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

15.2 Date de tombée les Echos de Piopolis
Le conseiller Marc Beaulé informe le Conseil que la date de tombée pour écrire un
article pour l’édition août-septembre des Echos de Piopolis est le 15 juillet prochain.

2014-07-149

15.3 Appui projet verre-vert
Il est proposé par le conseiller Germain Grenier,
Appuyé par la conseillère Marie Poissant-Manning
Et résolu,
D’appuyer les démarches de l’Afeas pour le projet Verre-Vert qui a pour but d’améliorer
le système de récupération des bouteilles de vin dans les SAQ.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

16.0 Rapport des comités

Conseillère # 1 Mme Marie Poissant Manning
Visite des sentiers du Clocher avec Mme Desneiges Perreault botaniste.
Remerciement à Mme Lucie Lafontaine pour la publicité pour les Carillons.
Sécurité : circulation lourde.
Conseiller # 2 M. Germain Grenier
Schéma de couverture des risques en sécurité incendie : rencontre prévue la 8
juillet prochain avec Woburn.
Suggestions pour l’hiver 2014 pour la patinoire.
Conseillère # 3 Mme Marie-Claire Thivierge
Rencontre avec Lucie Grenier pour compte rendu de la fréquentation de la
bibliothèque.
Ménage de la bibliothèque.
Élections de l’Afeas
Conseiller # 4 : M. Jean-Marc de Raeve
Recyc Québec : d’ici 2017 à la Municipalité compost (bac brun)
Conseiller # 5 : M. Luc Beaulé
Panier pour les nouveaux arrivants
Ménage de la bibliothèque.
Rencontre avec Mme Hamel pour la décoration de la bibliothèque.
Conseiller # 6 : M. Marc Beaulé
Camping : rencontre avec Mme Dodier pour les priorités et la plage.
Participation pour le contenu du journal les Echos de Piopolis pour la parution
août-septembre.
Assistance à la présentation à la MRC sur le projet éolien.
Présence lors de la visite de l’AREQ dans la Municipalité.
Conférence de presse à la Halte : carte touristique et classeur à anneaux.
Participation comme maire suppléant au Conseil des maires.
Membre du Comité de la culture de la MRC.
Maire :
M. Fernand Roy
Participation aux différents comités.
Travail dans l’administration de la Municipalité.
Participation au Conseil des maires.
17.0 Période de questions (30 minutes max.)
M. le maire répond aux questions du public sur :
 Circulation véhicule lourd village
 Travaux rang des Grenier
 Rencontre Mme Perrault : botaniste
 Castors
 Taxes en retard
 Camping stationnement de l’église
 Débroussaillage panneaux Bienvenue Piopolis
 Toiture de l’église
 Problématique à la plage

2014-07-150

18.0 Levée de la séance
Il est proposé par le conseiller Marc Beaulé
Et résolu,
QUE la séance est levée ; il est 21 h 40.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

_________________________________
Karine Bonneau, directrice générale et
secrétaire-trésorière

________________________________
Fernand Roy, maire

