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AVIS PUBLIC 

 
AUX PROPRIÉTAIRES DES RÉSIDENCES ISOLÉES (NON-DESSERVIES) 
SITUÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC ROBERT-CLICHE 
 
La MRC Robert-Cliche voit à l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement 

des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) sur son territoire depuis 2009. Elle doit 
s’assurer que les installations septiques de toutes résidences non reliées à une infrastructure 
d’égout public sont non polluantes et répondent aux exigences de la règlementation. 
À cet effet, comme pour l’année 2012, la MRC informe sa population qu’elle entend 
procéder à des visites terrains d’un certain nombre de résidences sur son territoire. Les 
résidences visées pour l’année 2013 et 2014 sont celles indiquées au tableau 1. Les 
installations septiques de ces résidences feront l’objet d’une vérification à la conformité au 
Q-2, r.22 et sont sujettes à une mise aux normes le cas échéant. 
RAPPEL : Un RAPPORT décrivant les travaux réalisés comprenant une ATTESTATION 
DE CONFORMITÉ DE L’INSTALLATION SEPTIQUE AU Q-2, r.22 doit être remis au 
Service régional d’inspection en environnement au plus tard 30 jours après à la mise en 
service du système épurateur.  
 
Donné à Beauceville, le 13 février 2013. 
Gilbert Caron, secrétaire-trésorier 
 
LES RÉSIDENCES VISÉES POUR 2013 : 
 
2003 À 2081 ROUTE 112 Saint-Frédéric 
1 À3 RANG BAS SAINT-ANTOINE Saint-Frédéric 
10 À 11 ROUTE GIGUÈRE Saint-Frédéric 
1124 PREMIER RANG Saint-Frédéric 
0 (3X), 769 À 771 ROUTE SAINT-AMABLE Saint-Frédéric 
0 (3X), 731 À 759 RANG SAINT-NARCISSE Saint-Frédéric 
0, 697 À 727 RANG SAINT-PIERRE Saint-Frédéric 
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Le 10 mars 2013, n’oubliez pas d’avancer votre heure.  Nous verrons le soleil plus 
longtemps !!! 



 
  

 

 
Salon du collectionneur à Saint-Frédéric 

Saint-Frédéric accueillera le tout premier Salon du collectionneur le 
dimanche 28 avril de 12 h 30 à 16 h à la salle communautaire. Ce salon 
s’adresse à tout le monde : petits et grands, amateurs ou collectionneurs 
aguerris.  
Si vous êtes collectionneur et que vous souhaitez participer à ce salon, 
communiquez avec le Musée Marius-Barbeau au 418 397-4039 ou avec Sylvie 
Drouin au 418 426-3461 avant le 19 avril.  
Les visiteurs sont aussi invités à apporter leurs objets, soit pour les présenter, 
les faire identifier ou tout simplement pour demander conseil sur la façon de 
bien les conserver. 
 

 
 
La chambre de commerce de Saint-Frédéric  est fière de vous 
annoncer qu’elle implantera, dès ce printemps, un circuit de 
panneaux d’interprétation culturel.  Pour ce faire, nous avons besoin 
de l’aide de la population de Saint-Frédéric pour nous prêter de 
vieilles photos et nous aider à mieux connaître l’historique des lieux 
suivants :  
Le vieux couvent 
Maison de MGR Louis-Albert Vachon 
Église et cimetière 
Magasin général 
Maison à M. Paulo Vachon 
Maison à feu Patrice Vachon 
Pour plus de détails veuillez contactez Stéphane Vachon président au 
418 426-3461 

 
VISITE OFFICIELLE CHEZ NOS AMIS DE MAREUIL 

 
Le voyage s’organise! 
 
 Après avoir reçu la visite de la délégation de Mareuil pour la signature de l’acte de 
jumelage en octobre dernier, c’est maintenant à notre tour de répondre à l’invitation 
officielle de M. le Maire Alain Ouiste pour visiter Mareuil et la magnifique région du 
Périgord. 
 Le voyage est prévu du 27 juillet au 10 août 2013, au départ de l’aéroport de 
Québec. L’itinéraire prévoit déjà quelques jours pour découvrir Paris, ensuite la région de 
Bordeaux et le sud du Périgord pour passer saluer les musiciens de Casseneuil qui nous 
avaient visités il y a deux ans avant de prendre la direction de Mareuil. Il y aura deux 
voyages en TGV et location de voitures pour explorer la campagne française à notre 
rythme.  
 Nous sommes actuellement quatre couples à former la délégation, incluant M. le 
Maire Henri Gagné et son épouse. Puisque nous allons à la rencontre de gens que nous 
connaissons, ce voyage sera une expérience unique de découvrir les trésors de la France 
d’une façon toute personnalisée. Les visites peuvent facilement être adaptées selon les 
intérêts de chacun. Quelques-uns d’entre nous ont une bonne expérience des voyages en 
France et dans la ville de Paris pour faciliter les choses et nous avons des contacts dans 
toutes les régions que nous visiterons!  
 
 Nous savons que les billets d’avion sont au coût de 1283$ aller-retour toutes taxes 
comprises. Il faut prévoir deux déplacements en TGV à coût très raisonnable. Les 
chambres d’hôtels à Paris sont à moins de 100$ la nuit et il sera possible de partager le 
coût de location des voitures. Le voyage prévoit aussi des hébergements dans les familles 
qui tiennent à nous recevoir! 
 L’invitation est donc lancée si vous souhaitez profiter d’une occasion vraiment 
unique pour vous joindre à ce voyage! Plus ou moins jeunes, tous sont vraiment les 
bienvenus! Une soirée d’information aura lieu le mardi 12 mars prochain à 19h00 à la 
salle municipale de St-Frédéric. N’hésitez surtout pas à me téléphoner, il me fera plaisir 
de vous donner plus de détails! 
 
 
Martin Nadeau 
martin.nadeau@csbe.qc.ca 
418-426-2948 

 


