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.
DEMANDE DE DÉROGATION DU CPE DOUX-JARDIN
Le CPE Doux jardin fait une demande de dérogation mineure pour l’installation d’un cabanon dans la cour avant
du CPE. Ce cabanon servirait à abriter les deux pouponbus qui servent à promener les poupons.
ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande de refuser cette demande;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gérald Nicolas et adopté à l’unanimité de refuser la demande de dérogation mineure du CPE Doux jardin qui consistait à mettre un cabanon dans leur cour avant.
RÉSULTAT OUVERTURE SOUMISSION ENTRETIEN D’HIVER DU RÉSEAU ROUTIER
L’ouverture des soumissions pour l’appel d’offres pour l’entretien d’hiver du réseau routier de la municipalité
s’est faite ce matin à 11h00. Un seul entrepreneur a soumissionné, soit Transport Mario Giguère au montant de
809 190.05$ taxes incluses. Le conseil prendra une décision à ce sujet sous peu.
MANDAT SUPPLÉMENTAIRE À FRANCE THIBAULT, INGÉNIEUR
ATTENDU QUE la municipalité Saint-Frédéric avait donné un mandat de 35 heures à France Thibault, ingénieur, le 2 juin 2014 afin d’accompagner le conseil dans divers dossiers;
ATTENDU QU’il ne reste que 3.75 heures de non utilisés dans les 35 heures;
ATTENDU QU’il reste encore beaucoup de dossiers en cours dans lesquels celle-ci pourrait travailler;
ATTENDU QUE le conseil municipal juge que le premier mandat a permis à la municipalité d’épargner de l’argent;
EN CONSÉQUENCE, il est résolu que la Municipalité donne un mandat supplémentaire de 35 heures à France
Thibault, ingénieur, pour continuer à accompagner le conseil municipal dans divers dossiers tel que : - continuer le dossier des raccordements inversés, - dossier Village-Marie, - devis pour vidange des boues d’étangs.
RAPPORT DES COMITÉS
Le débroussaillage se terminera dans les prochains jours et le creusage des fossés débutera cette semaine.
L’ouverture officielle du terrain de baseball ainsi que la partie de balle avec les anciens canadiens a eu lieu
samedi dernier. Ce fut une très belle journée et beaucoup de bénévoles ont aidé au bon fonctionnement de
cette journée. Félicitations aux organisateurs!
La situation s’en vient critique. Il entre présentement 400 m3 d’eau au réservoir, comparativement à 700 m3
normalement, et la consommation est de 400 m3.

AU PLAISIR DE TOUS , YOUPPI ÉTAIT PRÉSENT LORS DU MATCH DES ANCIENS CANADIENS

LA MUNICICPALITÉ VOUS INFORME

..

Conférence : Des trésors chez vous, les papiers de famille !
Les raccordements d’égouts

Comme vous le savez, des travaux ont été réalisés en 2009 dans la rue Grondin.
Dans le cadre de ce projet qui est subventionné, la municipalité doit s’engager
auprès du Ministère des Affaires municipales à effectuer une recherche des raccordements d’égouts fautifs sur tout le territoire, c’est-à-dire des raccordements
d’égouts sanitaire qui ne seraient pas acheminés à la station de traitement des
eaux usées, mais qui seraient déversés dans l’environnement via le réseau
d’égout pluvial (par exemple).
C’est pourquoi, au cours du mois de septembre, des inspections seront faites sur
le terrain aux extrémités des conduites d’égout pluvial et possiblement dans les
regards d’égouts reliant ces conduites, afin de déceler toute trace d’eaux usées
(égout sanitaire).
Des inspections seront aussi faites aux abords de la route 112 dans le secteur
Village-Marie pour vérifier où se dirigent exactement les égouts sanitaires. Il est
fort probable que votre collaboration soit demandée. Votre apport pourrait se
traduire simplement en nous permettant de verser dans votre évier ou votre
chasse d’eau un colorant ou en jetant vous-même des marqueurs que nous vous
fournirons. Dans le secteur Village-Marie, ce travail nous permettra de justifier auprès du ministère des Affaires municipales, un futur projet de collecte des eaux
usées.
Nous souhaitons votre bonne collaboration en nous permettant lorsque c’est nécessaire de passer sur votre propriété privée. Nous demeurons disponibles pour
tout renseignement additionnel.

offerte par Monsieur Gilles Cayouette, concepteur d’ateliers de formation,
conférencier et auteur, il tient un blogue sur la généalogie au Québec depuis
5 ans en plus de s’intéresser au sujet depuis plus de 25 ans.

« Chaque foyer possède des papiers de famille. Ils se présentent sous des
formes diverses : documents écrits, photographies, cartes mortuaires, actes notariés, bijoux, meubles… Conservés précieusement, ils
sont transmis de génération en génération. Leur
exploitation est particulièrement riche; elle témoigne de divers épisodes de la vie des
ancêtres. Une fois retrouvés, comment les interpréter et comment les mettre en valeur pour une
meilleure compréhension de l’histoire d’une famille ? »

Durée : 1 heure
Quand ? Le 27 septembre à 10h.
Où? À votre bibliothèque
Pour information et inscription :
Jocelyne Lessard : 426-3313

Activité ouverte à tous !

COURS DE YOGA
SALLE COMMUNAUTAIRE DE
SAINT-FRÉDÉRIC
LUNDI DU 8 SEPTEMBRE AU 13

-RÉDUIT LE STRESS
-FAVORISE UN BON SOMMEIL

OCTOBRE

Êtes-vous prêt à faire la fête pour être en forme? C’est exactement ça, la Zumba!
C’est une fête de fitness qui nous transporte avec ses rythmes latins endiablés et ensoleillés et nous propose ainsi un excellent exercice cardiovasculaire. La Zumba vous
permet d’améliorer votre forme, augmenter votre niveau d’énergie et brûler des calories! Nul besoin d’être danseur pour pratiquer la Zumba, l’essentiel étant de bouger et
de s’amuser !

19H00-20H00
68$ TX INCLUSES
INSCRIPTION : MARIE GIGUÈRE T : 418-389-5457
WWW.MOMENTSVMV.COM * REJOINS MA PAGE FACEBOOK

Quand?: Tous les mardis soirs de 18h30 à 19h30.
INVITATION DU CLUB DE L’AGE D’OR

Où?: À la salle communautaire de St-Frédéric.
Coût?: 12 cours: 90$ ou 9$ pour une séance.
Début mardi le 09 septembre 2014. Session de 12 semaines.
Pour informations et inscriptions, www.marisolgrondin.com
Marisol Grondin (418)209-7403
Facebook : marisolgrondincoachprivé

Le club de l’Âge d’or de St-Frédéric organise une épluchette de blé d’inde mercredi le 27
août 2014 en après midi. Cette activité marque le début des activités.
Les cartes de membres seront en vente au mois de septembre 2014
Bienvenue à tous !

LOISIRS
DE ST-FRÉDÉRIC

VEUILLEZ PRENDRE NOTE ….

La tournée des Anciens Canadiens à Saint-Frédéric, un succès!

LA PISCINE MUNICIPALE FERMERA
CES PORTES LE DIMANCHE 23 AOÛT 2014

Saint-Frédéric, samedi le 9 août 2014 - La tournée de Balle-Molle des Anciens Canadiens
s’est arrêtée samedi dernier au cœur de la Beauce. L’événement qui a pour but d’amasser
des fonds pour des OSBL s’est tenu tout juste après l’inauguration officielle du nouveau
Stade Régional de Beauce-Centre situé à Saint-Frédéric.
C’est sous le soleil et devant une assistance de plus de 400 spectateurs que s’est déroulé le
match opposant l’équipe des vedettes à l’équipe locale. L’alignement des Anciens Canadiens comptait entre autres deux invités spéciaux, soit Messieurs Steve Rogers et Claude
Raymond, anciens lanceurs des Expos de Montréal, qui n’ont pas hésité à nous transmettre
leur appréciation de notre nouveau terrain. Ils le disent d’une très belle qualité et qu’ils seraient heureux de revenir y jouer dans un avenir rapproché!
Richard Sévigny, Mathieu Dandenault, Pierre Dagenais, Jocelyn Lemieux, Sergio
Momesso, Steve Peney, Jesse Bélanger, Gilles Thibaudeau et Gilbert Delorme représentaient les Anciens Canadiens dans l’alignement. M. Delorme a d’ailleurs diverti la foule
tout au long du match avec l’aide de la mascotte officielle Youppi qui était également de la
partie au plaisir de tous!
C’est l’équipe locale du Bar le Cinquante de Saint-Frédéric qui remporta les honneurs du
match avec la marque finale de 16 à 13.
Les fonds recueillis lors de cet événement sont remis au Loisirs de Saint-Frédéric.

COLLECTE DES ORDURES

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL

A COMPTER DU 12 SEPTEMBRE , LA

Lundi le 1er septembre, le

COLLECTE DES ORDURES SE FERA À
TOUTES LES 2 SEMAINES

bureau sera fermé pour le
congé de la fête du travail

MERCI

Bon congé à tous !

