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Municipalité
SaintFrédéric n’émette plus aucun permis de feu de tout genre sur l’ensemble de son territoire.
Sur proposition de Julie Simard et adopté à l’unanimité, il est résolu d’affecter un montant
provenant du surplus accumulé de 65 512$ au poste budgétaire #03 11000 013 intitulé
« Agrandissement garage municipal ».
Le déneigement de la rue Lehoux sera fait par les employés de la municipalité comme l’an
passé.
Pour ce qui est du déneigement de l’arrière du centre communautaire, une demande de
soumission sera affichée dans le prochain Frédéricois.

UN BRUNCHBRUNCH-CAUSERIE
CAUSERIE POUR LES 50 ANS ET PLUS DE
SAINTSAINT-FRÉDÉRIC

Le projet Municipalité amie des aînés et le Club de l’Âge d’Or de Saint-Frédéric invitent
les personnes âgées de 50 ans et plus à un brunch-causerie. Cette jasette nous permettra
de connaître vos besoins et d’orienter les actions qui seront mises en place dans les
prochaines années afin de favoriser votre bien-être au sein de la municipalité.
Cet évènement sympathique se tiendra :

Le dimanche 20 octobre 2013
En ce qui concerne le déneigement du rang St-Louis, le contrat avec Mario Giguère est
venu à échéance cette année. Une soumission lui sera demandée et si le prix est similaire
au dernier contrat, l’entente sera renouvelée.
Suite aux derniers forages qui n’ont donné aucun résultat, M. Henri Gagné a discuté avec
les hydrogéologues pour déterminer les prochaines étapes concernant la recherche en eau.
M. Gagné a demandé s’il serait possible d’emmagasiner l’eau sortant du trop-plein pour
l’emmagasiner dans un autre réservoir. Selon des données prises en 2010 par Arrakis, les
quantités d’eau ne seraient pas suffisantes. Les hydrogéologues ont plutôt proposé de
faire des travaux de drainage où les sources existantes pour tenter d’augmenter le débit
d’eau. Ceux-ci présenteront un estimé de coûts pour ces travaux de drainage et une
décision sera prise par la suite.
Il est donc proposé par Michel Fortin et adopté à l’unanimité que la Municipalité SaintFrédéric verse un montant de 1 000$ par année pendant trois (3) ans à la Coop de santé
Robert-Cliche pour le futur centre de service de Saint-Joseph.
Il est résolu que la municipalité fasse installer un système d’alarme par Alarme MultiSécurité dans l’agrandissement du garage municipal au coût de 500$ plus taxes.

à 9h00
À la cabane à sucre Rose-Marie et Carmin Pomerleau de Saint-Séverin

Entrée gratuite.

De plus, en participant à ce déjeuner, vous courrez la chance de gagner l’un
des cinq prix de participation d’une valeur de 25$ chacun.
Places limitées. Il est nécessaire de réserver auprès de M. Léon-Marie
Jacques 418 426-2769.

INVITATION…
Le comité des loisirs de St-Frédéric invite toute la population à la première ouverture des
lumières du nouveau terrain de balle. Cette première aura lieu vendredi le 11 octobre
2013 à compter de 17h. Bienvenu à tous !!

GROS REBUT
REBUTS …
Il y aura une collecte de gros rebuts vendredi 18 octobre 2013. Afin de s’assurer que vos
rebuts soient bien ramassés, nous vous demandons de les sortir la veille au soir.
Veuillez noter que les pneus, la peinture, les matériaux de construction ainsi que les
matières dangereuses ne seront pas ramassés. Pour ce qui est de la peinture, un bac est
mis à votre disposition dans la cour du garage municipal tout au long de l’année.

CONCERT…
Il reste des billets pour le concert de Noël de Marie-Ève Janvier et Jean-Francois Breault
à l’église de Saint-Frédéric le 7 décembre 2013. Pour information, veuillez contacter
Harold Gilbert au 418-426-1433.
Il y a aussi des billets en vente au bureau municipal 418-426-3357

ÂGE D’OR…
Assistez en grand nombre au souper bénéfice annuel de la Chambre de commerce de
Saint-Frédéric qui aura lieu à 17 h 30 le samedi 9 novembre au Centre communautaire.
Venez écouter la conférence de Mme Mélanie Forgues et M. Guimond Roy de la Ferme
Guimond Roy. Ces jeunes entrepreneurs ont démontré beaucoup de détermination afin
de redémarrer la ferme laitière familiale. Des honneurs seront aussi rendus à une bénévole
qui s’est beaucoup impliqué dans la communauté. Finalement, nous vous présenteront le
bilan socio-économique de l’année 2013.

L’assemblée générale aura lieu MARDI LE 22 OCTOBRE 2013
communautaire de St-Frédéric. Votre présence serait très appréciée.

au centre

Semaine Desjardins : mercredi 16 octobre 2013 tournoi de cartes inter-club
Fête d’Halloween le 30 octobre 2013 : activités suivi d’un souper

Une invitation spéciale est lancée à tous les agriculteurs.
Procurez-vous vos billets au coût de 30 $ auprès des administrateurs de la Chambre de
commerce ou à l’adresse commerce@st-frederic.com ou au 418 426-3461.

DEMANDE D’APPEL D’OFFRES POUR DÉNEIGEMENT
La municipalité demande des appels d’offres pour le déneigement de la cour avant et
arrière du centre communautaire pour l’hiver 2013-2014. Les personnes intéressées
doivent communiquer avec Cathy Poulin au 418-426-3357 pour avoir plus de détails et
doivent déposer leur soumission au plus tard le 11 novembre 2013.

CLINIQUE SANTÉ VOYAGE DU CSSSB
En cette période de l’année où plusieurs songent à partir en voyage, nous tenons à vous
rappeler que la Clinique Santé Voyage du Centre de santé et de services sociaux de
Beauce (CSSSB) offre aux voyageurs tous les vaccins dont ils pourraient avoir besoin.
De plus, notre personnel qualifié se fait un devoir de leur prodiguer différents conseils
santé (maladies, insectes, médications diverses, etc.) pour un voyage des plus
agréable.
Nos services sont offerts le jour, le soir et une fin de semaine par mois
Téléphonez sans attendre au 418 228 2572 pour obtenir un rendez-vous à temps!
Bon voyage!

CONTENEUR POUR LES FEUILLES…
Comme à chaque année la municipalité met à votre disponibilité un conteneur pour
amasser vos sacs de feuilles mortes. Celui-ci est dans la cour du garage municipal.

ÉLECTIONS MUNICIPAL…
Comme vous le savez tous, des élections auront lieu dimanche le 3 novembre 2013.
Toutes personnes intéressées à travailler doivent contacter Cathy Poulin le plus tôt
possible au 418-426-3357.

