Spécial consultation de la population de Piopolis
Le samedi 5 mai 2012 de 8h30 à 12h00

Date : le samedi 5 mai 2012
Heure : de 8h30 à 12h00
Lieu :

Édifice municipal de Piopolis

Dans le cadre de l’élaboration de la politique de la famille et des aînés(es)
de Piopolis, le comité responsable de ce mandat vous invite à participer à
une consultation essentielle à nos travaux. Nous voulons être certains que
la politique et le plan d’action qui seront adoptés par le Conseil municipal
correspondront aux désirs et aux besoins de notre population.
Chaque participant aura à sa disposition un « cahier du participant ». Pour
ceux et celles qui souhaitent se préparer à l’avance, ce document sera
disponible sur le site Internet de la municipalité et en version papier au
bureau municipal à compter du 15 avril 2012.
Voici le déroulement de l’avant-midi du 5 mai :
8h30 :

Accueil des participants : café, jus, muffins et distribution du
« cahier du participant » à ceux qui n’en ont pas.

9h00 :

Mot de bienvenue, présentation des sujets de discussion et
période de questions

9h30 :

Discussion en ateliers

10h30 : Pause santé
10h45 : Retour en atelier
11h30 : Mise en commun
12h00 : Buffet
Afin d’éviter une trop longue présentation avant les ateliers de discussion,
vous trouverez à la page suivante un résumé du portrait de la collectivité
de Piopolis.

BREF PORTRAIT DE LA POPULATION DE PIOPOLIS

Le sondage réalisé par le comité de la politique de la famille et des
aînés(es) de Piopolis de même que les recensements de 2006 et de 2011
nous permettent de tracer le portrait de la population de Piopolis. La
version complète de ce portrait est disponible sur le site web de la
Municipalité : www.piopolis.ca ou au bureau municipal en version papier.
Nous vous en donnons ici un bref aperçu.
En 2011, les 175 ménages de la Municipalité abritaient au total 364
personnes, soit 10 personnes de moins qu’en 2006. La moitié des ménages
comptent 2 adultes, alors que 40 personnes vivent seules. L’âge médian est
très élevé à 53 ans, alors que dans la MRC du Granit il est de 43 ans. Donc
beaucoup de retraités et très peu de jeunes: 45 de 15 ans et moins (12%).
40% des résidents vivent à Piopolis depuis moins de 10 ans.
Le décrochage scolaire à la Commission scolaire des Hauts-Cantons était
de 18% pour les filles (22% en Estrie et 20% pour le Québec) et de 41%
pour les garçons (34% en Estrie et 31% au Québec) en 2006-2007. Cette
situation chez les garçons est très préoccupante. C’est donc peu
surprenant que la population de 15 ans et plus soit peu scolarisée : 36% n’a
pas de certificat d’études secondaires (25% au Québec) selon Statistique
Canada.
Les salarié(e)s représentent près du quart de la population et les
travailleurs autonomes 20%. Compte tenu de l’âge médian, c’est normal que
les retraités comptent pour 40% de la population. Le quart des revenus
des familles provient des transferts gouvernementaux (pensions,
suppléments de revenus, allocations, prestations, etc.). Pour le Québec,
cette proportion est de 19,5%. Le revenu médian, avant impôt, des

familles en 2005 était de 44 272$ (58 678$ pour l’ensemble du Québec).
37% des familles de Piopolis vivent avec moins de 30 000$ par année.
Les lieux de travail se situent à 38% à Lac-Mégantic, 32% à Piopolis et
10% à Woburn. 85% des ménages sont propriétaires de leur logement. La
valeur moyenne des logements en 2006 était de 148 900$ alors qu’au
Québec elle se situait à 182 399$. En 2012, à Piopolis, elle était de
163 639$. De 1999 à 2011, la valeur totale du rôle d’évaluation de la
Municipalité est passée de 26 593 400$ à 74 169 700$. Pour les
propriétés riveraines, la hausse est beaucoup plus marquée que pour les
résidences du village.
De plus, le sondage de l’hiver 2011 fait un bilan des services offerts à la
population par la Municipalité, il nous apprend aussi ce que les
citoyens(nes) jugent importants et nous renseigne sur l’utilisation qu’ils
font des services offerts à Piopolis.

Réservez votre avant-midi du 5 mai 2012 et inscrivez-vous au
bureau municipal : 819-583-3953 ou par courriel à l’adresse
électronique suivante secretaire@piopolis.ca

Pour toute question ou commentaire, communiquez avec :
Fernand Roy, conseiller responsable des questions familiales
Téléphone : 819-583-3385
Marc Beaulé, chargé de projet
Téléphone : 819-583-6060 ou m.beaule@gmail.com

