
  

 
  
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
ORDRE DU JOUR 

 
« Toute décision du Conseil municipal doit être prise dans le meilleur intérêt des citoyens. » 

 
 
DATE :  Mardi 6 décembre 2022 
HEURE :  19 h 
ENDROIT :  Édifice municipal  
 
 

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

2 - ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

3 - ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

        3.1 - Séance ordinaire du 1er novembre 2022 

 

4 - SUIVI DE LA DERNIÈRE SÉANCE 

        4.1 - Rapport de la directrice générale et greffière-trésorière 

        4.2 - Rapport du maire 

    4.2.1 - Rapport du Conseil des maires de novembre 

 

5 - PÉRIODE DES QUESTIONS 

 

6 - CORRESPONDANCE 

        6.1 - Bordereau des correspondances 

 

7 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

        7.1 - Calendrier des séances ordinaires du conseil (2023) 

        7.2 - Déclaration de mise à jour de ses intérêts pécuniaires 

        7.3 - Indexation des salaires et de l'allocation des élus en 2023 

        7.4 - Vérificateur externe 

        7.5 - Registre public des déclarations des élus 

        7.6 - Adoption du Plan de développement 2023-2026 

        7.7 - Nomination et responsabilité de dossier 

        7.8 - Ajustement - Remboursement des frais de déplacement 

 

8 - SÉCURITÉ PUBLIQUE 

        8.1 - Entente intermunicipale relative à la protection incendie 

 

9 – TRANSPORT 

        9.1 - Programme d'aide à la voirie locale - volet entretien des routes locales 

        9.2 - Remplacement de ponceaux - Réception définitive des travaux et libération de la retenue  

                 contractuelle - Lafontaine et Fils inc. 

        9.3 - Focus- contrat de service pour l'unité de géolocalisation de l'Inter 2020 

 

10 - HYGIÈNE DU MILIEU 

        10.1 - Entente de service pour la disposition de matériaux secs 

        10.2 - Implantation de barrières pour accès au lac Mégantic - Réception définitive des travaux  

                   et libération de la retenue contractuelle - Lafontaine et Fils inc. 

        10.3 - Municipalités riveraines - Don à l'ensemencement de poissons 

 

11 - SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

 

 

12 - AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 



        12.1 – Droit de visite des employés de la MRC du Granit attitrés à la gestion des milieux humides et 

                   hydriques et désignation du personnel municipal aux fins d’application de la politique de  

                   gestion des cours d’eau et des règlements régionaux 

        12.2 - Remboursements de taxes foncières - Programme de revitalisation 2017-2022 

        12.3 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 2023-02 décrétant un programme de  

                   revitalisation 2023-2025 en vue de favoriser la construction et la rénovation d'immeubles  

                   résidentiels, commerciaux et industriels 

        12.4 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-03 visant à modifier le règlement de 

                  zonage 2006-009 afin d'empêcher la mise en place de résidences de tourisme sur le bord du  

                  lac Mégantic 

        

13 - LOISIRS-CULTURE 

        13.1 - Demandes de remboursement - Programme d'aide aux familles et aux aînés 

        13.2 - Embauche - Préposé à la patinoire extérieure 

        13.3 - Camping municipal - Tarification 2023 

 

14 - FINANCES 

        14.1 - Comptes à payer 

        14.2 - Dépenses récurrentes 

 

15 - FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS ET CONDOLÉANCES 

 

16 – VARIA 

 

17 - RAPPORT DES COMITÉS 
 

Conseillère # 1 Mme Mindy Giroux 

Politique de la famille, des aînés et responsable de la vie communautaire, loisirs et culture, environnement 

Comités : Plan vert 

 

Conseillère # 2 Mme Nicole Charette 

Mairesse suppléante, administration générale, règlements, politiques et ententes intermunicipales 

Comités : Comité consultatif d’urbanisme (CCU), Association pour la protection du lac Mégantic 

(APLM), Association touristique et culturelle de Piopolis (ATCP) 

 

Conseillère # 3 Mme Nancy Lafontaine 

Sécurité incendie 

Comités : Comité culturel de Piopolis 

 

Conseillère # 4 : Mme Catherine Demange 

Aménagement, urbanisme et développement, règlements, politiques et ententes intermunicipales 

Comités : Comité consultatif d'urbanisme (CCU) 

 

Conseillère # 5 : Mme Sarah Carrier 

Voirie et transport, règlements, politiques et ententes intermunicipales 

 

Conseillère # 6 : Mme Paule Rochette 

Environnement 

Comités : Comité développement local de Piopolis (Cœur villageois, Route des sommets), Plan vert 

 

Maire : M. Peter Manning 

Gestion des actifs, responsable de l’information, sécurité publique, administration générale 

Comités : Conseil des maires et comités MRC, Conseil régional de l’environnement Estrie, Municipalités 

riveraines du lac Mégantic 
 

 

18 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

19 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE  

 


