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Il est proposé par Anne-Marie Lachance et résolu que le conseil municipal approuve les états financiers
2014 faisant état d'un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 42,440$.
ATTENDU QUE le PDZA est un outil de planification visant à mettre en valeur la zone agricole de la
MRC;
ATTENDU QUE la zone agricole couvre environ 96% du territoire municipal;
ATTENDU QUE la réalisation d’un PDZA permet de réunir de nombreux acteurs du milieu en vue
d’élaborer une vision concertée et des actions ciblées visant le développement durable des activités
agricoles;
ATTENDU QUE la réalisation d’un PDZA comprend un portrait du territoire, un diagnostic complet,
l’élaboration d’une vision concertée ainsi que la mise en œuvre du plan d’action;
ATTENDU QUE cette démarche permettra aux communautés locales d’enrichir leurs connaissances,
de mettre en évidence les contraintes et opportunités du milieu agricole et de réaliser des actions
concrètes visant le développement durable du territoire et des activités agricoles
En conséquence, il est proposé par Michel Fortin et résolu d'appuyer la MRC dans sa démarche de réalisation d’un Plan de développement de la zone agricole, pour l’ensemble de son territoire.
Il est proposé par Pierre Grondin et résolu que la Municipalité Saint-Frédéric fasse une demande d'aide
financière au député André Spénard pour l'amélioration du réseau routier. Ces argents serviront à faire
de l'asphalte dans le rang St-Pierre.
Il est proposé par Jean-Denis Vachon et résolu d'accepter l'offre de services de France Thibault pour
des services d'accompagnement en ingénierie au montant de 6,000$ plus taxes pour 50 heures.
Il est proposé par Anne-Marie Lachance et résolu d'accepter l'offre de services supplémentaires de Lemay Côté architecte au coût de 1,050$ plus taxes pour continuer à travailler sur les plans d'agrandissement du centre communautaire.
Il est proposé par Lucie Gilbert et résolu que le conseil approuve le plan d'action pour la politique familiale tel que présenté par Anne-Marie Lachance et déposé au conseil

LES ANNÉES BONHEUR, QUEL BEAU SPECTACLE !
FÉLICITATIONS AUX ORGANISATEURS

Saint-Frédéric offre la lecture en cadeau à ses familles
La bibliothèque «Rayon de Soleil» est fière d’accueillir sous son toit Lire, un cadeau pour la
vie ! qui consiste en une sélection de livres, accompagnés de cahiers d’activités, qui encourage la lecture chez les jeunes de 2 à 5 ans dans le but de les préparer à une rentrée scolaire
réussie. De plus, cette activité amusante permet à l’enfant et son parent de passer un moment de qualité tout en favorisant le développement de l’enfant. Le 13 mars dernier, les
familles de Saint-Frédéric ont été invitées à la bibliothèque municipale afin d’assister à une
lecture faite par les élèves de 6e année aux enfants du CPE Jardins de Dominique.
Vers l’avant, 0-5 ans! a ciblé entre autres la municipalité de Saint-Frédéric pour implanter ce
beau projet. Plusieurs partenaires se sont mobilisés dans le milieu : le Club Parentaide, la
bibliothèque «Rayon de Soleil», la directrice de l’école Louis-Albert Vachon, la directrice
adjointe du CPE Au Jardin de Dominique et la municipalité de Saint-Frédéric.

Plusieurs organisations ont contribué au développement de ce projet : la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, le CSSS de Beauce, l’école Kennebec (mention spéciale à
Mme Pierrette Guay, orthopédagogue), la municipalité de Saint-Côme-Linière, le CPE Pantamousse, la Maison de la famille Beauce-Etchemins et la Caisse Desjardins du Sud de la
Chaudière. La réalisation de cette trousse a demandé une grande collaboration de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et de nombreux autres partenaires puisque le coût
estimé aurait été de près de 20 000 $ sans ces collaborateurs.

Vers l’avant, 0-5 ans! est un regroupement de partenaires des MRC Robert-Cliche et BeauceSartigan travaillant auprès des enfants 0-5 ans et de leurs familles. Il est soutenu financièrement par Avenir d'enfants. Il est composé des partenaires suivants : Association des Familles
monoparentales et recomposées la Chaudière, CJE Beauce-Nord, Bouge de là!, Club Parentaide, Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, CSSS de Beauce, CPE Au Palais des
Merveilles, CPE Boutons d’or, PAELE Beauce Sartigan, Parrainage Jeunesse, PRECA, CSSS
de Beauce, Maison de la Famille Beauce-Etchemin, Ressource le Berceau et Santé l’Action!
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municipal@saint-frederic.com

OFFRE D’EMPLOI : ADJOINT ADMINISTRATIF
RESPONSABILITÉS :
Sous l’autorité de la directrice générale, l’adjoint administratif agit à titre de réceptionniste et secrétaire,
effectue la perception de taxes, les encaissements, les dépôts, la facturation, la réservation de locaux, la
tenue de livres, la paie et la taxation générale.
Le titulaire effectue, selon des procédures établies, des tâches relatives au support administratif : différentes tâches cléricales telles que la prise d’appel, le classement, les photocopies, la rédaction sur traitement
de textes de la correspondance, de procès-verbaux, de comptes rendus et/ou tout autre document, le suivi
et la gestion des plaintes et de requêtes provenant du citoyen. Il sera également susceptible de participer à
certains comités et de développer les liens de la Municipalité avec les réseaux sociaux.
EXIGENCES :
Titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en technique de bureautique et/ou DEP en secrétariatcomptabilité;
Avoir trois (3) ans d’expérience;
Bonne connaissance de la langue française parlée et écrite;
Connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook);
Expérience en milieu municipal, un atout;
Connaissance du logiciel PG, un atout.
PROFIL RECHERCHÉ :
Autonomie et capacité de travailler en équipe;
Excellent jugement, sens développé du service à la clientèle (politesse, discrétion, courtoisie);
Sens de l’organisation, être consciencieux et assidu dans son travail;
Travail qui demande discrétion, entregent, sens de la confidentialité;
Forte capacité d’adaptation. La personne recherchée devra démontrer de bonnes aptitudes à apprendre
facilement et à travailler sous pression;
Avoir une bonne curiosité intellectuelle.
CONDITIONS :
Emploi permanent;
Salaire selon expérience;
Avantages sociaux concurrentiels;
Périodede probation (6 mois).
Toute personne intéressée peut soumettre sa candidature en adressant son curriculum vitae au plus tard
le 22 mai 2015 à 16h00, à l’attention de M. Jocelyn Benoit, conseiller en gestion des ressources humaines, aux coordonnées suivantes : 8310, 7e Avenue A, Saint-Georges (Québec) G5Y 8B2, ou par courriel
au consultantjb@globetrotter.net
*Le masculin est seulement utilisé pour alléger le texte. L’offre s’adresse autant pour les femmes que les hommes.
*La Municipalité remercie les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la
candidature est retenue.

ÂGE D’OR
DÉJEUNER ANNIVERSAIRE
Encombrés par vos appareils électroniques désuets?

Mardi le 19 mai 2015 à 8h au Restaurant du Parc.
Bienvenue à tous !

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce organisera une collecte spéciale d’une journée pour les
appareils électroniques. À l’occasion de cet évènement, vous pourrez vous départir gratuitement de
vos appareils.
Tous les appareils électroniques recueillis seront pris en charge par l’ARPE‐Québec et seront

FÊTES DES MÈRES ET DES PÈRES
Pour souligner la fête des mères et des pères, un tournoi de cartes
e s t
organisé suivi d’un souper au restaurant du Parc mercredi le 13 mai Le souper est à 17 h.

acheminés pour le réemploi, la remise en état ou le recyclage chez des entreprises approuvées

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

et conformes aux normes en vigueur au Canada. L’ARPE‐Québec nous assure que les appareils

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle, mercredi le 17 juin 2015 à 13h.

seront détournés des sites d’enfouissement ou de l’exportation illégale vers les pays en
développement, et qu’ils seront recyclés dans le respect de l’environnement.

Quand ? Samedi 16 mai 2015

À VENDRE

De 8h00 à 16h00

Lieu du dépôt ? Garage municipal Saint-Joseph-de-Beauce
795, avenue Guy‐Poulin
(Parc industriel)

Qu'est‐
‐ce que je peux recycler?
Ordinateurs de bureau et portables;
Périphériques d’ordinateur et consoles de jeux;
Dispositifs d’affichage;
Téléphones conventionnels, cellulaires et répondeurs;
Imprimantes, numériseurs, télécopieurs, photocopieurs et appareils multifonctions;

Le service incendie a une échelle de 45 pieds à vendre. Celle-ci sera vendue au plus offrant Toute personne intéressée doit contacter Julie Lemelin au 418-426-2497.

URGENT—FESTIVAL DE LA CONSTRUCTION
Nous avons besoin de bénévoles pour le festival de la construction qui aura lieu du jeudi
16 juillet au dimanche 19 juillet.
Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec:
Johanne Mathieu: 418-386-6277
Geneviève Aubé: 418-389-5268

Équipement TI posé au sol;
Systèmes audio/vidéo;

RAPPEL

Systèmes de localisation pour véhicules;
Ensemble de cinéma‐maison.

N’oubliez pas qu’il est temps d’enlever vos abris tempo

Pour toutes questions concernant cette activité, n’hésitez pas à communiquer avec votre

Merci de votre collaboration

municipalité!

MOT DU SERVICE INCENDIE

C LASSIQUE

DE GOLF

2015 UNE 25 E ÉDITION SOUS LE SIGNE DU
RÉSEAUTAGE

Le comité organisateur du tournoi de golf annuel du CLD Robert-Cliche invite les gens d’affaires à participer à la 25e édition de la Classique de golf
2015 qui aura lieu le jeudi 4 juin prochain, au Club de golf de Beauceville.
Le comité organisateur souhaite d’avantage répondre au besoin d’échanger des entrepreneurs. Un nouveau départ est pris pour la 25e édition afin de miser sur le réseautage d’affaires dans une ambiance agréable et ce, pour le plus grand plaisir des golfeurs.
Conscients qu’ils sont déjà sollicités de toutes parts, les commanditaires habituels sont invités à plutôt inviter un partenaire d’affaires ou un employé à devenir son partenaire de golf
pour une journée!

Veuillez prendre note, que suite
aux nombreuses interventions
des derniers jours, le service incendie a pris du retard sur la cédule des visites que vous avez reçu dernièrement

GROS REBUTS
LE 29 MAI 2015

VENTE DE
GARAGE
30 ET 31 MAI
2015

Le comité organisateur est composé de trois membres du conseil d’administration du
CLD :
•

Luc Provençal, maire de Beauceville

•

Janvier Grondin du Club Parentaide de Beauce-Centre inc.
Jean Bolduc des Impressions de Beauce

Le tournoi se déroulera sous la formule shot gun en continuous mulligan. Rappelons que les
éditions précédentes ont connu un franc succès. En effet, environ 150 golfeurs provenant
des milieux d’affaires, politique et économique participent au tournoi chaque année. Pour
terminer l’activité, un buffet sera à la disposition des golfeurs qui en profiteront pour continuer à échanger entre gens d’affaires.
P OUR

S ’ INSCRIRE , IL SUFFIT DE REMPLIR LE FORMULAIRE EN LIGNE AU
WWW . CLDRC . QC . CA DANS LA SECTION « ÉVÉNEMENTS » OU COMMUNIQUER AVANT
LA MI - MAI AU 418 397-4354 POSTE 228.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE :
LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ LE 18
MAI 2015 , FÊTE DES PATRIOTES

MERCI

