ASSEMBLÉE DU 1 décembre 2014 en bref

LE FRÉDÉRICOIS
D ÉCEMBRE 2014

B ULLETIN
Sur proposition de Jean-Denis Vachon et adopter à l’unanimité il est résolu de procéder à l’achat de trois (3) bornes fontaine de 8 pieds et une (1) de 10 pieds pour un montant de 12 075.96$ plus taxes auprès de la compagnie
Wolseley Canada inc.

MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALITÉ SAINT - FRÉDÉRIC

Sur proposition de Lucie Gilbert et adopté à l’unanimité, il est résolu que le conseil municipal de Saint-Frédéric
approuve les dépenses de 24 945.15$ pour les travaux d’asphaltage du Rang 1 pour un montant subventionné de
15 000$
Il est proposé par Michel Fortin et adopté à l’unanimité que le conseil municipal adopte le règlement 293-14 intitulé « Règlement sur le traitement des membres du conseil municipal » qui établit la rémunération des élus pour
l’année 2015 comme suit :
Élus :

2 553$ (1 702$ rémunération + 851$ allocation)

Maire :

8 673$ (5 782$ rémunération + 2 891$ allocation)

De plus, un montant supplémentaire de 30$ (20$ rémunération + 10$ allocation) sera versée aux élus lorsque
ceux-ci assisteront à une réunion d’un comité sur lequel il siège à titre de conseiller municipal (OMH, loisirs,
Régie, MADA, incendie, etc).
Il est proposé par Gérald Nicolas et adopté à l’unanimité que le maire, Henri Gagné, soit autorisé à signer les
contrats de travail pour tous les employés municipaux avec ajustements de salaires négociés avec le conseil. Les
contrats seront signés pour une période de deux ans.
Sur proposition de Pierre Grondin et adopté à l’unanimité, il est résolu que les prévisions budgétaires 2015 de
l’O.M.H. au montant de 73 657$ soit adoptées. La quote-part de la municipalité qui représente 10% s’élève
donc à 7 366$.
Il est proposé par Jean-Denis Vachon et adopté à l’unanimité d’accepter l’offre de services de la firme Arrakis
présentée le 1er décembre 2014 au montant 8 645$ plus taxes pour la supervision des travaux de sondage qui
seront réalisés dans le secteur de la ligne L-5 du levé géophysique réalisé en 2012 .
Il est proposé par Anne-Marie Lachance et adopté à l’unanimité d’accepter l’offre de services de Samson & Frères
présentée le 26 novembre 2014 au montant de 20 808$ plus taxes pour la réalisation de quatre (4) forages exploratoires de 150mm.
Il est proposé par Michel Fortin et adopté à l’unanimité d’accepter l’offre de services professionnels de M.
Marcel Jolicoeur, hydrogéologue, au taux horaire de 150$ de l’heure plus les frais de déplacement à 0.45$ du
kilomètre afin d’assister la municipalité dans sa démarche de recherche en eau.
Il est proposé par Jean-Denis Vachon et adopté à l’unanimité de renouveler l’annonce double dans le feuillet paroissial au coût de 140$.

JOYEUX NOEL ET BONNE ANNÉE !

.

LA GUIGNOLÉE DE Saint-Frédéric

À VENDRE

Prenez note que
le bureau municipal

DATE

LE 14 DÉCEMBRE 2013

sera fermé du 24 décembre
2014 au 4 janvier 2015.

HEURE

De retour le 5 janvier

DE 9H00 à 11H00

Joyeuses

Les bénévoles feront la tournée des maisonnées pour recueillir vos
dons et échanger de bons moments avec chacun(e) de vous lors de cette grande
fête de partage.

Fêtes

La municipalité vend un camion Chevrolet 1500 année 1998, 2 roues motrices, moteur 305, 206 000 km, mécanique en bon état, 4 pneus d’été et 4 pneu
d’hiver à clou de marque Nokia presque neuf.
Faites votre offre avant le 19 décembre

à tous !

Pour info: 418-426-3357

Des dons en argent sont souhaitables afin de pouvoir offrir, en tout temps de l’année, un soutien aux familles et aux personnes dans le besoin. En effet, les dons recueillis permettront de compléter les paniers de provisions distribués au comptoir
l’Oasis à St-Jules, organisme accrédité par Moisson Beauce.

CALENDRIER DES ASSEMBLÉES DE CONSEIL 2015
Toutes personnes intéressées à joindre l’équipe de bénévoles sont invitées à
contacter l’un des membres du comité organisateur et à se présenter à la sacristie
le matin du 14 décembre dès 8h 30.

MERCI

2 FÉVRIER

9 MARS

6 AVRIL

4 MAI

1 JUIN

6 JUILLET

10 AOÛT

8 SEPTEMBRE

5 OCTOBRE

2 NOVEMBRE

7 DÉCEMBRE

Les séances se tiendront à la salle municipale et débuteront à 19h30 pour la période du
1er octobre au 30 avril et à 20h00 pour la période du 1er mai au 30 septembre.

Le Service d’Entraide de Saint-Frédéric :
L’abbé François Veilleux

Mme Pauline Jacques

M. Robert Paré

M. Éric Roy

Mme Jocelyne Jolicoeur

5 JANVIER

L’assemblée extraordinaire pour l’adoption du budget 2015, aura
lieu le 10 décembre à 19h30

ÂGE D’OR
GAGNANTS DE LA LOTERIE DE LA FABRIQUE
Groupe Francine Pouliot

100$

André Paré (ST-Jules)

100$

Claude Boulet

100$

Carole Chabot

100$

Jean-Thomas Lessard

100$

Renelle Marquis

100$

Nicole Turmel

100$

Marquis Lessard (Tring)

100$

Groupe Patrick Nadeau

Certificat Cache à Maxime

Jeannyl Gilbert

Certificat Cache à Maxime

Pierrette Jacques

500$

Groupe Clermont Gilbert

1000$

Juliette Lessard

Crédit voyage ou 2000$

LE COMITÉ DE LA
BILBIOTHÈQUE

Déjeuner anniversaires
le mardi 16 décembre
2014 au Restaurant du
Parc à 8hrs

CONCOURS CONTES DE NOËL

VOUS SOUHAITENT DE
JOYEUSES FÊTES!
QUE LA PAIX SOIT AVEC
VOUS ET QUE L’ANNÉE
2015 VOUS APPORTE TOUT
CE QUE VOUS DÉSIREZ

On n’oublie pas vendredi le 5 décembre à
partir de 18h30 à la bibliothèque Rayon de
soleil, un personnage très spéciale se présent
pour lire un conte. Peut-être aurons-nous la
chance d’attraper le lutin Méli-Mélo. Nous
ferons aussi le tirage pour ceux qui ont participé. Une surprise attend tous les enfants.

PETIT RAPPEL…
Nous tenons à vous rapppeler que la Municipalité de St-Frédéric a un règlement pour les
chiens. Ceux-ci doivent être attachés pour ne pas qu’ils se promènent librement partout dans
le village. Donc nous demandons la collaboration de tous.

Mélanie sera présente
pour faire un bricolage
de Noël avec les enfants.

Merci
On vous attend

OFFRE D’EMPLOI
La Villa Royale est à la recherche d’un préposé aux bénéficières à temps partiel. Salaire
compétitif.
Faire parvenir votre c.v. à : villaroyale@globetrotter.net
Tél: 418-505-0060

Vous avez déjà fait partie de l'Escadron 881 des cadets de l'air? Dans le cadre
du 35e anniversaire de l'organisme, on tente de joindre les anciens. Prière
d'envoyer votre courriel à 881president@gmail.com

En ce qui a trait aux contrats accordés depuis le dernier rapport du maire, les faits sont les suivants :

RAPPORT DU MAIRE

Centre du Camion de l’Amiante
Revenus

1 590 670 $

Dépenses

(1 414 615)$

Amortissements

284 146 $

Financement à long terme des activités de fonctionnement

5 202$

Remboursement de la dette à long terme

(216 900)$

Activités d’investissement

(143 395)$

Montant à pourvoir dans le futur

(4 451)$

Autres éléments de conciliation (vente vieux tracteurs)
Surplus de l’exercice

2 280$
102 937$

La rémunération et l’allocation de dépenses versées au maire et à chacun des conseillers de la
Municipalité sont établies en fonction du règlement adopté à cet effet par la Municipalité,
conformément aux dispositions de la Loi sur le traitement des élus municipaux. De plus, cette
loi précise que « le maire (…) doit inclure dans son rapport annuel (…) une mention des rémunérations et des allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit ».
C’est le règlement municipal numéro 287‐13, « Règlement sur le traitement des membres du
conseil municipal », qui détermine les montants annuels à leur être versés à savoir, pour 2014,
les montants suivants :

23 556.77$

→ réparation Ford 95
Gravière MJ Lessard
→ gravier, transport & creusage fossé

24 594.99$

→ installation septique terrain de balle

15 356.02$

Excavations et pavages de Beauce
→ asphalte
→ pelle & compacteur
Philippe Gosselin & Associés

24 945.15$
5 528.86$
28 877.60$

→ diesel
Les Puits du Québec

16 419.94$

→ forage
Services Sanitaires Denis Fortier

40 452.57$

→ cueillette matières résiduelles
Pour la prochaine année fiscale, le budget 2015 sera adopté au cours du mois de décembre lors
d’une assemblée spéciale qui sera convoquée par avis public.
Pour l’année 2015, les dossiers suivant seront traités :
Recherche en eau

Fonction

Rémunération

Allocation

Rémunération

Branchement entre les réseaux d’aqueduc de la Municipalité de Saint-Frédéric et la
Municipalité de Tring-Jonction

additionnelle

Remplacement de la conduite d’amenée d’eau

Maire

5 668$

2 834$

30$ / réunion comité

Mise aux normes du Village-Marie

Conseiller

1 668$

834$

30$ / réunion comité

Installation d’une borne sèche
Projet de numérotation civique

Pour l’année 2014, un budget équilibré de 1 367 433$ a été adopté le 16 décembre 2013. À
moins de circonstances exceptionnelles, les prévisions budgétaires seront respectées.

Réfection du terrain de tennis
Amélioration du terrain de soccer

