ASSEMBLÉE DU 5 janvier 2015 en bref

LE FRÉDÉRICOIS
J ANVIER 2015

B ULLETIN

MUNICIPAL DE LA

MUNICIPALITÉ SAINT - FRÉDÉRIC
Il est proposé par Pierre Grondin et adopté à l’unanimité de modifier la résolution #2014-12166 comme suit : Les revenus de taxes sont de 1 230 774$ (au lieu de 1 267 860$) et les dépenses de transport sont de 386 670$ (au lieu de 423 756$), ce qui donne un total des revenus
et des dépenses de 1 414 092$ (au lieu de 1 451 178$)
Il est proposé par Anne-Marie Lachance et adopté à l’unanimité de mandater France Thibault, ingénieur, pour une durée de 50 heures, qui devra être utilisé entre le 1er janvier et 31 décembre 2015, pour
un montant total de 6 000$.
VENTE DU CHEVROLET 1998

VŒUX DU MAIRE
POUR LA NOUVELLE ANNÉE

ATTENDU QU’un appel d’offres a été publié dans le Frédéricois du mois de décembre pour la vente du Chevrolet 1998 ;ATTENDU QUE l’appel d’offres mentionnait que le camion serait vendu au plus offrant :
ATTENDU QUE trois (3) offres ont été reçues, soit :
Pierre Grondin

401$

Raynald Lessard

410$

Françis Landry

426$

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Fortin et adopté à l’unanimité que le Chevrolet 1998 soit
vendu à Françis Landry pour la somme de 426$
Il est proposé par Gérald Nicolas et adopté à l’unanimité de confier le mandat à la MRC Robert-Cliche de la
vente et l’adjudication des immeubles de la municipalité pour non-paiement de taxes.
L’OTJ sera désormais ouvert tous les soirs de semaine et les samedi et dimanche après-midi et en soirée. Des
chips, chocolat et breuvages sont vendus. Le câble et l’internet ont été installés. Le but étant d’y faire une petite
maison des jeunes.
L’avant-dernier forage qui a été fait chez Sébastien Vachon a été concluant. Des petits essais de pompage ainsi que
des analyses d’eau préliminaires ont été faits.

Je m’adresse d’abord à l’équipe
municipal et à toute la population de Saint-Frédéric pour vous
souhaitez paix, santé, bonheur et
prospérité !
Que l’amour et la joie vous comble tout au long de cette nouvelle
année

ÂGE D’OR
PETIT MOT DES LOISIRS
Déjeuner– anniversaire mardi 20 janvier
2015 à 8h., au Restaurant du Parc
Une bonne façon de débuter l’année
2015
Tournoi de cartes le 14 janvier 2015
Réservez votre journée du 11 février
pour la Saint-Valentin

CONCOURS DE
DÉCORATIONS DE NOËL
La municipalité tient à féliciter les
trois gagnants du concours de décorations de Noël .
1er prix : Georges-Henri Lessard
2ieme prix : Enrico Lessard
3ième prix : Jean-Denis Goulet
Félicitations !

Les loisirs de St-Frédéric veulent
inviter tous les jeunes au chalet des
loisirs. Celui-ci est ouvert à tous
les jours, soit du lundi au vendredi
de 19h à 21h et la fin de semaine
de 14h à 17h et en soirée de 19h à
21h.
Viens passer du bon temps avec tes
amis pour patiner ou regarder des
émissions à la télévision. Internet
sur place et jeux d’arcade disponible.
Chips, chocolat et breuvage en
vente sur place

Voilà! Une nouvelle façon de communiquer avec La Municipalité SaintFrédéric
Une nouvelle application est maintenant disponible : Voilà! Cette nouvelle application permet à
nos citoyens de signaler un problème non urgent dans la municipalité. Que ce soit un nid-depoule, un lampadaire brisé ou un bris d’aqueduc, Voilà! permet au citoyen de participer à la résolution de problème dans sa municipalité. L’application est maintenant disponible sur Apple
Store et Google Play et permet de localiser, photographier et signaler un problème d’une façon
instantanée.
À l’aide de la géolocalisation, le citoyen peut cibler un bris ou simplement inscrire une adresse
civique à proximité du problème. Ensuite, le citoyen doit sélectionner la nature du problème,
ajouter une description et prendre une photo. Finalement, Voilà! achemine la demande à la municipalité. Le citoyen peut même se promener partout au Québec et utiliser Voilà! peu importe la
municipalité où il se trouve.
Que ce soit un problème d’égout, un panneau de signalisation brisé ou autre situation, aideznous à répertorier les problèmes afin que nous puissions prioriser nos interventions. Plus il y a
d’utilisateurs de Voilà!, plus notre communauté sera prise en main.
Pour plus d’informations : visitez www.appvoila.com et vous saurez tout sur l’application Voilà!.
L’application est disponible gratuitement au Québec pour les utilisateurs iOS et Android.

Cours de YOGA

Vous êtes tous les bienvenus !
* RÉDUIT LE
STRESS

* FAVORISE UN
BON SOMMEIL

Lundi soir

Jeudi AM

Durée

19 janvier 2015

22 janvier 2015

8 semaines

19h-20h

10h-11h

8 semaines

Salle communautaire de Saint-Frédéric * 90$ tx incluses
Info / inscription : Marie Giguère T : 418-389-5457
Rejoins ma page FACEBOOK * www.momentsvmv.com

