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Mot du maire
Avec l'arrivée du printemps, j'ai le
plaisir d'annoncer, principalement
aux usagers du réseau d'aqueduc,
que l'avis d'ébullition est levé.
Après divers travaux et plusieurs
analyses d'eau, le problème de
contamination du puits a été réglé.

Avril 2013

Différents intervenants ont travaillé de concert
pour que la situation revienne à la normale et pour
répondre aux exigences de la Santé publique et du
Ministère de l'Environnement , du Développement
durable, de la Faune et des Parcs. Nous sommes
très conscients que la situation perdurait depuis
juillet 2012 et par le fait même, nous désirons
remercier les utilisateurs pour leur compréhension.
Maintenant, on peut tourner la page de ce
malheureux épisode.
Les beaux jours approchent et ce sera l'occasion de
boire une bonne limonade maison avec de l'eau
potable.
Passez un bel été !
André St-Marseille, maire

Emplois d’été 2013
La Municipalité de Piopolis est présentement à la
recherche de candidats et de candidates pour
combler des postes saisonniers variant de 6 à 8
semaines environ.
Voici les postes à combler:
- Moniteur(trice) pour le service d'animation
estivale (SAE)
- Préposé(e) au camping
- Surveillant(e)-sauveteur de plage
Toute personne intéressée doit faire parvenir son
curriculum vitae au plus tard le lundi 6 mai par
courriel à dg@piopolis.ca ou à l'adresse postale
suivante:
Municipalité de Piopolis
403, rue Principale
Piopolis (Québec) G0Y 1H0

Comité pour la sécurité et la
sauvegarde de l'environnement
Piopolis perturbé par le passage
de véhicules lourds
Préoccupés par le passage répété de véhicules
lourds dans notre municipalité, des citoyens ont
formé un comité dont le mandat est de trouver un
remède à la situation et de redonner à notre
agglomération le calme et la qualité de vie en
accord avec sa vocation touristique.
Une recrudescence de camions lourds
Les citoyens de Piopolis, particulièrement ceux qui
demeurent dans la zone urbanisée (c-à-d. dans le
village et le long de la route 263), ont noté depuis
plusieurs mois une recrudescence marquée de la
circulation de véhicules lourds sur le territoire de la
Municipalité de Piopolis.
À Lac-Mégantic, une voie de contournement et un
carrefour giratoire ont été aménagés pour
détourner la circulation de véhicules lourds de la
zone urbaine, et ce, dans le but évident de renforcer
la sécurité des citoyens et d'assurer un calme relatif
dans les rues de cette ville. Depuis que ces deux
nouvelles infrastructures ont été mises en fonction,
un nombre élevé de camions lourds transitent par
Piopolis et Marston pour se rendre de Nantes à
Woburn ou inversement.
Citoyens de Piopolis, c'est à notre tour
d'écoper
Ce problème du passage incessant de gros
véhicules s'est transporté chez nous. C'est à notre
tour d'assister quotidiennement à la procession
bruyante des véhicules lourds dans notre rue
principale, depuis que ceux-ci ne peuvent plus
traverser aussi aisément qu'auparavant la zone
urbaine de Lac-Mégantic.
Nous savons que selon le schéma d'aménagement
élaboré par la MRC du Granit, la Municipalité de
Piopolis a été désignée comme étant une zone à
vocation touristique, ce qui cadre mal avec
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l'intensification du trafic lourd. L'implantation de
grosses industries nécessitant l'approvisionnement
ou l'expédition par camions lourds est, de ce fait,
exclue de notre territoire.
Chez nous, aucun des avantages de la grosse
industrie et pourtant tous les inconvénients
Nous pouvons comprendre que les municipalités
qui accueillent de telles industries sur leur territoire
puissent tolérer les inconvénients de la circulation
de véhicules lourds en raison des avantages
économiques et humains qu'elles en retirent. Chez
nous, la population ne retire aucun bénéfice de
cette recrudescence de gros véhicules. Au contraire,
elle n'en subit qu'inconfort et inconvénients.
Le passage répété de gros « mastodontes » dans
notre agglomération ne peut que nuire à la sécurité
des résidents et des touristes en général de même
qu'à celle des enfants et des personnes âgées en
particulier. Il est clair que l'insécurité et le bruit
causés par cette situation perturbent grandement la
qualité de vie de nos concitoyens et qu'elle altère et
nuit à l'image de beauté, de calme et d'accueil que
la municipalité tente de projeter auprès des
visiteurs, des touristes et des éventuels promoteurs
de développement récréotouristique.
Nous offrons un environnement qui attire de plus
en plus de gens, mais cet environnement s'il est
beau est en même temps fragile. On peut penser
que le transit de produits dangereux sur cette
portion de la route 263 qui longe la proximité du lac
entre Piopolis et Woburn peut s'avérer risqué pour
notre écosystème si un accident impliquant un
déversement s'y produisait.
Beaucoup d'énergie, de temps et d'argent ont été
investis chez nous pour embellir Piopolis. Les élus
de notre municipalité ont mis, depuis plusieurs
années, des efforts considérables pour façonner
l'image d'une localité dont la réputation d'accueil
s'étend à l'extérieur d'année en année.
Notre comité est résolu à trouver un remède à
l'envahissement du trafic lourd dans les limites
de notre municipalité

Notre comité a été formé dans le but de défendre la
sécurité des citoyens, leur qualité de vie ainsi que
l'intégrité de l'image enviable de la municipalité
bâtie au fil des ans. Nous demandons l'appui de
notre conseil municipal et de nos concitoyens pour
mener à bien l'objectif que nous nous sommes fixé
de redonner à tous les citoyens la qualité de vie qui
nous échappe en ce moment. La situation ne fera
qu'empirer si nous laissons les choses aller comme
elles le sont présentement.
Nous sommes donc résolus à demander au
ministère des Transports d'imaginer une solution
alternative au transit des camions lourds sur notre
territoire. Il n'est bien sûr pas question de
restreindre la circulation des camions qui transitent
au niveau local. Nous admettons sans difficulté que
les entrepreneurs, les commerçants et tous ceux qui
offrent des services chez nous de même que dans
les territoires de Val-Racine et Marston doivent
continuer leurs activités pour desservir les
populations concernées.

GranitAction
Québec en forme est heureux d'accompagner et de
soutenir GranitAction, organisme à but nonlucratif, qui est composé de différents partenaires du
milieu (santé, communautaire, municipal et scolaire)
et qui contribue à l'adoption et au maintien d'une saine
alimentation et d'un mode de vie physiquement
actif chez les jeunes granitois de 0-17 ans et leur
famille.
Vision
Une communauté granitoise qui se mobilise dans
le but de créer des environnements favorables à
l'adoption et au maintien d'une saine alimentation
et d'un mode de vie physiquement actif au sein des
familles qui les intègreront aux activités de tous les
jours afin de passer de «il faut» bien manger et
bouger à «c'est normal» de le faire !
Les saines habitudes de vie en deux volets :

Nous voulons rappeler au Ministère que la voie de
contournement payée à même nos impôts a été
aménagée pour alléger la pression que la
circulation des véhicules lourds exerçait dans la
zone urbaine de Lac-Mégantic. Pourquoi
accepterions-nous sans broncher la recrudescence
du trafic lourd à Piopolis? Pourquoi tolèrerionsnous chez nous ce qui n'est pas tolérable ailleurs?
Il nous semble que différentes hypothèses sont à
envisager pour apporter une solution équitable aux
problèmes que nous vivons à Piopolis.
Hugues Arguin, président

er

1 volet-Saine alimentation
> Dégustations santé au Marché public
> Ateliers cuisine nutrition dans les écoles
> Ateliers de cuisine à la Maison des jeunes
> Ateliers parent-enfant à Passe-Partout et à
la Maison de la Famille du Granit
> Présence lors d'évènements, etc.
ième
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volet-Mode de vie physiquement actif
> Formations Mini-Gigotte
> Activités physiques dans les municipalités
> Activités parents-enfants
> Jeunes leaders dans les écoles
> Multi-Sport etArt du cirque après l'école

Pour de plus amples informations, contactez:
Paule Rochette - Coordonnatrice
819-583-0181 poste 110
granit@regroupement.quebecenforme.org
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Élections municipales 2013
L'année 2013 sera marquée en novembre par les
élections municipales qui auront lieu à la grandeur
du Québec. Le 3 novembre 2013, les électeurs de la
MRC du Granit seront appelés aux urnes afin
d'élire leurs représentants municipaux (maires et
conseillers) ainsi que leur préfet. Faisant partie des
14 MRC ayant un préfet élu aux suffrages
universels, les granitois devront également élire
pour un mandat de quatre ans un représentant
agissant à titre de préfet.
Ce processus s'enclenche dès le début d'année. La
Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (LERM) prévoit toutes les étapes
précédant et suivant le scrutin, ainsi que les
procédures électorales. En partenariat avec le
Directeur général des élections du Québec
(DGEQ), les directions générales de chacune des
municipalités ainsi que la MRC travailleront de
concert au cours des prochains mois à la conception
des listes électorales et au déroulement du scrutin.
La politique municipale vous intéresse?
Il est important de savoir qu'une personne est
éligible à un poste de membre du conseil d'une
municipalité si elle est inscrite sur la liste électorale
de la municipalité et si elle réside de façon continue
sur le territoire de la municipalité depuis au moins
er
12 mois (à partir du 1 septembre 2012).

Cueillette des feuilles mortes
et des gros rebuts
Le mardi 21 mai aura lieu la cueillette des sacs de
feuilles mortes dès 8 h. Veillez à ce que le poids des
sacs soit raisonnable pour faciliter le travail des
employés.
La première cueillette des gros rebuts se fera le
e
lundi 27 mai. N'hésitez pas à donner une 2 vie à vos
objets en les apportant à la Ressourcerie du Granit.
De plus, pour la première cueillette, LES PNEUS
NE SERONT PAS RAMASSÉS.
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Programme
de retrait et de
remplacement
de vieux appareils
de chauffage au bois
Parce que la qualité de l'air, c'est important, la
Municipalité de Piopolis participe au
programme et invite ses citoyens à profiter de la
remise !
Le programme CHANGEZ D'AIR! offre aux
propriétaires d'un vieil appareil de chauffage au
bois non-certifié des incitatifs financiers pour le
retirer ou le remplacer par un appareil de chauffage
plus performant et certifié aux normes
environnementales les plus récentes.
Les objectifs du programme sont d'encourager
l'utilisation responsable du combustible bois avec
des appareils plus efficaces et de meilleures
pratiques de chauffage au bois, de réduire les
émissions de particules fines, de diminuer de façon
significative le nombre de journées de smog
hivernal ou de mauvaise qualité de l'air, et de
contribuer à augmenter l'efficacité énergétique des
ménages québécois.
er

Depuis le 1 janvier 2013, la remise du programme
CHANGEZ D'AIR! est accessible aux personnes
admissibles dont la résidence principale se situe
sur le territoire d'une municipalité participante.
En remplacement d'un ancien appareil de
chauffage au bois, la remise offerte est de 500$ lors
de l'achat d'un appareil de chauffage d'appoint ou
de 600$ lors de l'achat d'un appareil de chauffage
central. Pour le remplacement du système d'évent,
une remise additionnelle peut s'ajouter (jusqu'à
100$). À titre de municipalité participante, la
Municipalité de Piopolis invite ses citoyens,
propriétaires d'un ancien appareil admissible, à se
prévaloir de cette remise et ainsi contribuer à
l'amélioration de la qualité de l'air de notre
communauté.

L'Association québécoise de lutte contre la
p o l l u t i o n a t m o s p h é r i q u e ( A Q L PA ) e s t
gestionnaire du programme avec le soutien
financier du Ministère du Développement durable,
de l'Environnement, de la Faune et des Parcs
(MDDEFP), de l'Association des professionnels
du chauffage (APC) et des municipalités
participantes du Québec.
Coordonnées du programme :
Site internet : www.changezdair.org
Téléphone (sans frais) : 1-855-702-7573
(lun-ven 8 h 30 à 16 h 30)

ont investi pour l'ensemble du Québec un montant de
200 millions pour 10 ans. Ces sommes sont attribuées
à des organismes communautaires qui présentent des
projets pour offrir de l'information, de la formation, du
soutien psychologique et du répit aux proches
aidants d'aînés.
Lorsque nous aurons identifié les aidants de notre
MRC, nous organiserons une rencontre
d'information et deux formations pertinentes à
leurs besoins et à leur réalité. Ils pourront
également partager leur vécu et tisser des liens
d'entraide. Du transport et une partie des coûts pour
le gardiennage pourront être offerts aux aidants
afin de faciliter leur participation à ces rencontres.

Courriel : info@changezdair.org
Des rencontres avec les aidants auront lieu du 30
avril au 15 mai, dans chacun des secteurs de la
MRC du Granit.

Table de concertation des
personnes aînées de la
MRC du granit
Êtes-vous un proche aidant
d'une personne aînée?
La Table de concertation des personnes aînées de la
MRC du Granit souhaite venir en aide à tous les
aidants des personnes aînées de la MRC. Nous
espérons sensibiliser la population de chacune des
municipalités à nous aider à reconnaître les aidants
dans leur milieu de vie.
Vous connaissez peut-être quelqu'un qui offre, sans
rémunération, du soutien moral et de l'aide à une
personne aînée en perte d'autonomie? Cette
personne peut offrir quelques heures de son temps
par semaine ou s'occuper de la personne aidée 24
heures sur 24… C'est un proche aidant.
Il est important que le proche aidant ne s'épuise
pas, qu'il utilise les ressources disponibles pour
améliorer sa qualité de vie et qu'il s'informe sur son
rôle afin de continuer à être un proche aidant de
qualité et heureux de son implication.

Vous êtes un aidant ou vous en connaissez?
Lac-Mégantic
Lambton
St-Ludger
Stratford
Piopolis

30 avril Centre d’action bénévole
7 mai Salle de l’Aréna
15 mai Club de l’Âge d’or
2 mai Ancienne salle municipale
14 mai Salle communautaire
à 13 h 30

N'hésitez pas à leur parler de notre projet. Pour
s'inscrire, des dépliants sont disponibles dans les
pharmacies, bureaux de médecin, bureaux
municipaux et clubs sociaux d'aînés. Vous pouvez
aussi téléphoner au 819-583-3482, poste 24 pour
vous inscrire ou avoir plus d'information.
Aidez-nous à aider les proches aidants!

Source :
Johanne Bastien, agente de développement
Table de concertation des personnes aînées de la
MRC du Granit
819-583-3482, poste 24

Legouvernementdu QuébecetlafamilleChagnon
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Course du Mont-Mégantic
ère
- 1 édition
Le dimanche 26 mai à 9 h, venez courir au coût de
40$ sur la plus haute route asphaltée du Québec.
Un parcours de 10 km sur un dénivelé de 600 m. Le
départ de la course aura lieu à la base de la montagne
et l'arrivée est au sommet. Tous les profits seront
distribués à la Maison de fin de vie du Granit.
er

Inscriptions en ligne à partir du 1 mars 2013 au
www.coursedumontmegantic.webs.com
Pour des informations supplémentaires, contactez
Félix Guèvremont au 1-514-222-8721
ou coursedumontmegantic@hotmail.fr

Médaille du Lieutenant-Gouverneur
du Québec
C'est avec honneur que Mme Clémence Grenier
Lafontaine a reçu le 21 avril dernier, lors d'une
cérémonie officielle tenue au Manège militaire de
Sherbrooke, la médaille du LieutenantGouverneur du Québec, l'Honorable Pierre
Duchesne, pour son implication bénévole et
l'influence positive qu'elle apporte dans notre
communauté.
Cet événement sera souligné de façon particulière
lors de la grande fête des bénévoles qui se
déroulera à la salle communautaire de Piopolis le
27 avril prochain.
Nous saluons avec
respect l'engagement
social de Mme
Clémence Grenier
Lafontaine tout au
cours de sa vie et lui
offrons toutes nos
félicitations pour
cette marque de
reconnaissance
prestigieuse.
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Piopolis peut être fier également de Mariana
Longpré, fille de Julie Cloutier et Nil Longpré, qui
a également reçu la médaille du LieutenantGouverneur du Québec pour son implication
sociale et la qualité de ses résultats académiques.
Mariana excelle dans les sports et s'implique
activement dans plusieurs activités de son
établissement scolaire.
Félicitations!
Fernand Roy, conseiller municipal

Comité culturel
Le Comité culturel de Piopolis travaille très fort
aux préparatifs de la prochaine saison de concerts,
qui auront lieu à l'église de Piopolis ainsi qu’à la
Halte des Zouaves. La conférence de presse
annuelle aura lieu au début de mai mais les billets
sont déjà en vente aux endroits habituels, incluant
le Magasin général. Le concert du 25 mai avec
e
Patrick Norman lancera la 15 édition. Visitez notre
site Internet à www.festivalpiopolis.ca pour plus
d'informations ou appelez Marie P. Manning au
819-583-3255. À bientôt!
Charlotte Lavoie, présidente

Grande fête des bénévoles
Dans le cadre de sa Politique de la famille et des
aînés, la Municipalité de Piopolis est heureuse
d'inviter sa population et plus particulièrement
ses bénévoles à un souper gratuit le samedi 27 avril
2013 à compter de 17 h à la salle communautaire de
Piopolis. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la
Semaine du bénévolat et nous profiterons de cette
occasion pour souligner l'apport important de tous
nos bénévoles dévoués. Il nous fera plaisir de vous
offrir un verre de vin avec le repas.
Pour information, vous pouvez contacter:
Luc Beaulé, conseiller municipal,
au 819-582-5257.

Festival d'hiver

Comité du P'tit Bonheur

Le vendredi 1er février dernier s'est tenue une
Soirée Talents locaux. Dans un décor style cabaret,
sept artistes ont offert divers numéros afin de
partager leurs intérêts et leur passion devant une
assistance composée d'une cinquantaine de
personnes. Un karaoké a suivi et le public a défilé
au micro pour chanter leur chanson préférée. C'est
ainsi que d'autres talents ont pu se faire connaître.
Ce fut une soirée agréable où le plaisir était au
rendez-vous!

Vous êtes invités au dîner communautaire à
l'édifice municipal qui aura lieu le mercredi 15 mai
à 12 h au coût de 5$ précédé d'une messe à 11 h 30.
Nous profiterons de l'occasion pour célébrer la fête
des Mères. Bienvenue à toutes et à tous!
Lucie Boutin, présidente

Aféas
Un merci spécial à toutes celles qui nous ont
confectionné des desserts tous plus savoureux les
uns que les autres lors du souper-spaghetti du
Festival!
Cette année, nous préparerons et servirons à
nouveau le dîner lors de la 22e édition du Grand
Tour du lac Mégantic.
Si vous désirez vous joindre à nous pour l'une ou
l'autre de nos activités, vous êtes les bienvenues.

Les artistes de la soirée :
1ère rangée: Spomenka Adzic (poésie), Brenda Grenier (danse baladi)
2e rangée : Mario Lafontaine (chant et guitare), Catherine Demange
(violon), Pierre Hallé (légende amérindienne)
3e rangée : Jean-Marc De Raeve (country et blues), Réjean Fortier et
Gilles Fortin (chant et guitare : anciennement du groupe Gemini VI)

Pour la programmation régulière du Festival, celleci a dû être reportée la fin de semaine suivante soit
le samedi 9 février à cause des mauvaises
conditions climatiques. Les festivaliers ont pu
visiter et connaître les rudiments de la fabrication
d'un quenzee (abri de neige d'origine
amérindienne), déguster de la tire sur la neige,
jouer dans un jeu gonflable, faire de la raquette à la
lueur des flambeaux, etc. Le comité organisateur
du Festival d'hiver souhaite que les gens se soient
bien amusés et vous donne rendez-vous à l'hiver
2014.

Carolle Fortier, présidente
Lucie Grenier, secrétaire-trésorière
Guyane Hamel, Jacinthe Lafontaine
et Céline Turcotte, administratrices

Club du Bon Temps,
FADOQ de Piopolis
L'assemblée générale aura lieu le 24 avril à 13 h au
local de la FADOQ situé à l'édifice municipal.
Bienvenue à tous les membres! De plus, le congrès
de la FADOQ-Estrie aura lieu à l'Hôtellerie Le
Boulevard à Sherbrooke le 31 mai prochain.
N'oubliez pas que les activités régulières du
mercredi après-midi ont toujours lieu.
Clémence G. Lafontaine, présidente
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Conseil de pastorale
La grande fête de Pâques, précédée des offices
religieux des Jours saints, fait partie de la vie
chrétienne. Cette fête est la plus importante de
l'année liturgique puisqu'elle est à la base même de
la foi. Grâce à la résurrection du Christ, nous avons
l'espérance d'une vie meilleure après notre passage
sur terre.
En cette année décrétée «Année de la foi», une
journée de ressourcement se tiendra le 11 mai
prochain dans la paroisse. Le thème retenu est
Revisitons notre foi. De plus amples renseignements paraîtront bientôt dans le feuillet
paroissial et les journaux.
Les célébrations dominicales alternent d'un
dimanche à l'autre à Piopolis et à Woburn. Si
quelqu'un souhaite trouver un transport, sachez
que le covoiturage est possible. Il suffit de faire
connaître votre besoin, soit auprès de personnes de
l'entourage qui vont à l'église ou encore en vous
adressant à moi ou à un autre membre du conseil de
pastorale. Nous répondrons avec plaisir à votre
demande.
Fernande Arguin, présidente
Membres : Marie-Laure Lafontaine, Lucie
Grenier, Yvette J. Grenier et Pierrette Grenier

Nouvelles de la fabrique
Les forts vents du 18 février ont arraché des lattes
de revêtement de vinyle du mur, côté de la sacristie.
Un gros MERCI à M. Robert Turcotte qui nous en a
avisé. Les gestionnaires ont tout réparé avec l'aide
du propriétaire et de l'équipement d'Isolation
Isabel, essentiel à la sécurité des bénévoles.
En ce qui concerne le cimetière, vous n'êtes pas
sans savoir qu'il est un des plus beaux dans ce
magnifique coin de pays où nous avons le bonheur
de vivre. Bien entretenu, bien géré et
admirablement fleuri… et tout ça, grâce au beau
travail d'équipe. Encore une fois, MERCI à vous
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tous. Nous sommes présentement à informatiser
toutes les données répertoriées depuis 2004 et
mises à jour régulièrement. La bonne situation
financière de notre cimetière, les lots bien divisés
font l'envie des autres communautés. Par souci
d'entraide et de support entre les huit communautés
faisant partie de la paroisse Saint-Joseph-desMonts, nous avons accepté bien humblement de les
informer sur notre façon de procéder, ce qui
pourrait leur enlever bien des soucis de gestion et
faciliter leurs actions. Cette rencontre a eu lieu le
20 mars dernier à Notre-Dame-des-Bois.
Nous avons refait une demande pour une 2ième année
consécutive auprès d'Emplois Été Canada afin
d'avoir une subvention pour un emploi étudiant
(Sec V ou plus). Espérons que la réponse sera
positive pour un plein temps d'une durée de 8
semaines comme agent touristique et culturel.
Donnez votre nom à Bibiane Lafontaine au 819
583-3832.
Le printemps s'en vient… La cohorte de bénévoles
aussi est tout fin prête pour recueillir vos canettes et
bouteilles consignées dès 9 h le samedi 18 mai.
Préparez vos sacs…MERCI à l'avance. Aideznous à maintenir le cap du 500 $ que nous avons
atteint l'automne dernier. Ce succès nous le devons
à tous et chacun d'entre vous qui au cours de l'année
ont eu une pensée pour l'église de leur village.
Soyons-en fiers! De plus, Jeannine G. Grenier
profite de cette occasion pour vous informer que le
grand ménage de l'église se fera le mardi 21 mai de
er
9 h à 12 h soit avant le 1 concert. Elle a besoin de
bras nouveaux, donnez-lui votre nom au 819 5830270.
Tous les membres du Conseil de gestion vous
souhaitent un beau printemps ensoleillé garant
d’ une énergie renouvelée!
Diane Lafontaine,
présidente du Conseil de gestion
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