ASSEMBLÉE DU 8 septembre 2014 en bref

LE FRÉDÉRICOIS
SEPTEMBRE 2014

B ULLETIN
DEMANDE DE COMMANDITE DE LA FABRIQUE

MUNICIPAL DE LA
MUNICIPALITÉ SAINT - FRÉDÉRIC

M. Harold Gilbert, président de la Fabrique de Saint-Frédéric est venu rencontrer le conseil afin de leur faire
une demande de commandite concernant les concerts donnés à l’église. La demande consiste à une com mandite
de 500$ à chaque concert.
Comme le conseil est d’accord, il est proposé par Jean-Denis Vachon et adopté à l’unanimité que la Municipalité
Saint-Frédéric verse un montant de 500$ à la Fabrique de Saint-Frédéric à chaque concert qui sera donné à
l’église. Généralement, deux concerts ont lieu par année..i
Il est proposé par Gérald Nicolas et adopté à l’unanimité que la Municipalité Saint-Frédéric accepte l’offre de service de la firme Arrakis au montant de 7 845.50$ pour des travaux qui consiste à la réalisation de sondage à l’aide
d’une pelle mécanique ou d’une rétro-excavatrice, à l’échantillonnage des sols, au nivellement du terrain et des
sondages réalisés afin de déterminer la capacité de l’ouvrage à intégrer le système gravitaire ainsi qu’un compterendu des résultats des travaux contenant des recommandations sur la suite du projet ainsi qu’une estimation
budgétaire.
ACCEPTATION DE LA PLUS BASSE SOUMISSION CONFORME POUR LE DÉNEIGEMENT ET L’ENTRETIEN D’HIVER DU RÉSEAU ROUTIER
Il est proposé par Pierre Grondin et adopté à la majorité des membres du conseil que la soumission de « Transport
Mario Giguère » au montant de huit cent neuf mille cent quatre-vingt-dix et cinq sous (809 190.05$) soit retenu
pour le déneigement et l’entretien d’hiver du réseau routier de la municipalité pour cinq saisons. Jean-Denis Vachon fait part de sa dissidence.
ACCEPTATION DE LA PLUS BASSE SOUMISSION CONFORME POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Il est proposé par Gérald Nicolas et adopté à l’unanimité que la soumission de « Services Sanitaires Denis Fortier »
au montant de cent quarante mille sept cent quarante et soixante-quinze sous (140 740.75$) soit retenu pour la
collecte et le transport des matières résiduelles pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2017.
Étant donné que le déneigement est maintenant fait à contrat, la vieille charrue avec ses équipements sera mise
en vente au plus offrant. Un prix de base sera établi. L’annonce sera placée sur internet sur les sites des PACS
et KIJIJI avec une date limite pour venir déposer les offres.
Il est proposé par Michel Fortin et adopté à l’unanimité que la Municipalité Saint-Frédéric autorise l’installation de système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet sur son territoire.
Il est proposé par Anne-Marie Lachance et adopté à l’unanimité d’établir les nouvelles heures d’ouverture du bureau municipal à l’année comme suit : lundi au jeudi de 8h00 à midi et de 13h00 à 16h30 et le vendredi de 8h00 à
midi.

L’Automne est à nos portes, avec tous ses beaux paysages

Comité culturel
Rappelons que le CLD Robert-Cliche a été mandaté par le Conseil des maires de la MRC RobertCliche pour élaborer une politique de développement culturel. Il coordonne également les travaux du
comité culturel où siègent des représentants des municipalités et du milieu culturel. Des priorités de
développement ont été établies et un plan d’action mis en œuvre pour y répondre, avec un soutien
financier à l’appui.
Mais avant tout, il convient de préciser ce qu’on entend par culture. Tel que mentionné dans sa vision
de la culture, le Conseil des maires considère que le terme culture se réfère aux biens patrimoniaux, aux connaissances, aux coutumes, aux arts, ainsi qu’aux habiletés qu’acquiert la personne en tant que membre d’une communauté. Et d’ajouter que la mise en valeur de ces richesses contribue à renforcer le sentiment de fierté et
d’appartenance à sa communauté et à sa région; mais elle fait aussi appel à l’implication des acteurs du
milieu : municipalités, organismes, citoyens…
À titre d’exemple, la Chambre de commerce de Saint-Frédéric s’est beaucoup investie dans le
développement du Circuit d’interprétation du patrimoine de Saint-Frédéric : un dépliant et des panneaux d’interprétation mettent en valeur une partie de notre patrimoine bâti. D’autres ajouts sont encore possibles, vos suggestions sont les bienvenues.
Au compte de notre patrimoine, il y a aussi les personnes qui ont contribué au développement de
notre communauté : l’enseignante, l’agriculteur, le menuisier, etc. Dans cette perspective, il a été
convenu de réaliser des capsules populaires pour mettre en valeur des métiers traditionnels. Chaque
municipalité doit cibler un ou deux métiers et faire appel au témoignage de personnes qui l’ont exercé.
La réalisation de ces capsules a été confiée au Musée Marius Barbeau et sera supervisée par sa directrice, madame Johanne Lessard.
Ces projets, comme ceux qui suivront, ne pourront se réaliser sans la contribution des citoyens
(anciens et nouveaux inclus) et des différents intervenants de la municipalité. Mentionnons également
que les contenus développés auront une portée plus large (tourisme culturel, trousse pédagogique,
sites Internet de la municipalité, de la MRC…).
Nous faisons donc appel à votre collaboration pour nous aider à mettre en valeur notre patrimoine et à
témoigner de notre fierté d’appartenance à la municipalité de Saint-Frédéric.
Pour toute information, contacter Cathy Poulin au 418-426-3357 ou Louis Dionne au 418-426- 3080.

ÂGE D’OR
Tout le mois de septembre, c’est le moment de renouveler vos cartes de membre. Vous pouvez le faire
les lundi 15, 23 et 29 septembre en après midi de 14h à 15h30
Mercredi 10, 17 et 24 septembre en après-midi de 13h à 16h et le soir de 18h30 à 20h
Vendredi 12, 19 et 26 septembre de 18h à 20h
Déjeuner de l’Âge d’Or, au Restaurant du Parc, mardi le 23 septembre à 8h
Bienvenue à tous, on vous attend !
Fête des ainés, mercredi 1er octobre. Activité de cartes en après-midi suivi d’un souper au Restaurant
du Parc à 17h. Donner votre nom à Lucie 426-1691 ou Jacqueline 426-2645

Nouveau :
Les Repas «Prêts-de-chez-nous !»
Plus qu’un service de distribution, LES REPAS «Prêts-de-chez-nous !»
ont pour objectif la réinsertion socioprofessionelle.
Après 20 années d’existence, Le Murmure offre ce nouveau service dont les résidents de Saint-Frédéric peuvent aussi
bénéficier, un service bon à s’en lécher les doigts!
C’est un service de repas « prêt-à-manger » offert sur le territoire de la MRC Robert-Cliche via Le
Murmure, groupe d’entraide, en collaboration avec « Repas Desjardins » de Lévis et plusieurs partenaires, organismes du milieu.
Ces repas sont conçus pour faciliter la tâche des personnes aînées, personnes en convalescence, personnes en perte d’autonomie, personnes seules, proches-aidants, familles, etc., souhaitant avoir une bonne
alimentation.
Près de 30 mets différents accompagnés de légumes variés, de pommes de terre ou de riz.
Emballés sous vide, ces repas se conservent jusqu’à sept (07) jours au réfrigérateur ;
À réchauffer 2 à 3 minutes au four à micro-ondes ;
Livraison à domicile à chaque semaine (moyennant certains frais) ou possibilité de venir prendre votre
commande, sans frais, au Murmure. 418 774-2442 (Sans frais 1 855 404-2442)

La Maison des jeunes a tenu son assemblée générale annuelle le 10 juin dernier et 21 personnes
étaient présentes. Nous tenons à féliciter les jeunes pour leur implication. Ils ont servi aux participants de petites bouchées sucrées, ont présenté les projets réalisés en cours d’année et ont partagé ce que la MDJ représente pour eux. Nous avons eu un impressionnant petit spectacle de
magie fait par Victor Doyon. Lors de L’AGA, nous avons eu l’honneur d’avoir la présence de M.
Jean-Rock Veilleux, préfet de la MRC Robert-Cliche. Celui-ci a pris la parole à la fin de la rencontre pour témoigner de l’appréciation du Conseil des maires envers l’organisme. Voici les paroles de M. Veilleux : « En fait, la Maison des Jeunes de la MRC Robert-Cliche est devenue un maillon essentiel de la dynamique de vie sur notre territoire. C’est une école de vie, à ce titre, elle contribue de façon
significative à faire de nos jeunes de meilleurs citoyens. Basées sur le respect, les valeurs véhiculées par la Maison des jeunes doivent être encouragées. Ce qui impressionne également, à la Maison des jeunes, c’est le nombre
et la variété des services offerts et je vous invite à prendre connaissance du dépliant de l’organisme pour savoir
ce qu’il peut faire pour vous et pour vos jeunes. » Nous le remercions et nous en profitons également
pour remercier les bénévoles de la MDJ!
Cet été, la Maison des jeunes a réalisé la 10e édition du programme d’été Multi-Aventures. Nous
avons fait 10 sorties extérieures en compagnie du groupe de 45 ados. Nous remercions les 10 municipalités de la MRC Robert-cliche qui ont accepté de collaborer à ce programme. Vous avez aidé
les jeunes à passer un bel été!
À surveiller à la Maison des jeunes :
Kiosque d’inscription Comité jeunesse St-Joseph : Hall des élèves de
l’École secondaire Veilleux les 4 et 5 septembre.
Kiosque d’inscription Comité jeunesse de Beauceville : Gymnase de
la Polyvalent St-François le 12 septembre.
Grand pique-nique victorois à St-Victor : dimanche le 28 septembre.
Porte ouverte à la MDJ de St-Odilon : vendredi le 3 octobre de 19h
à 21h.
Venez nous rencontrer pour en apprendre davantage sur la Maison des jeunes. Nous ferons des
kiosques d’inscription pour les jeunes de 12 à 17 ans qui souhaitent s’inscrire ou devenir membre.
L’inscription est gratuite. Devenir membre de la MDJ donne droit à certains avantages dont le
droit de vote lors des réunions du comité des jeunes. Les membres actifs ont certains privilèges comme avoir priorité lors des inscriptions et des rabais pour certaines activités. Bienvenue à
tous!
Pour plus d’informations : mdj.mrc.rc@hotmail.com 418-957-2892

BIBLIOTHÈQUE RAYON DE SOLEIL…

LA MUNICIPALITÉ VOUS INFORME ..
Les nouvelles heures du bureau sont les
suivantes:

OHÉ ! OHÉ ! LES JEUNES

Lundi au jeudi de 8h à 16h30

CONCOURS “CONTE DE NOËL” DU 6 OCTOBRE AU
5 DÉCEMBRE 2014

Vendredi de 8h à 12h.

Le lutin, Méli-Mélo, a tout mélangé à notre bibliothèque de St-Frédéric. Viens aider
les bénévoles à reconstruire les contes. Un invité “très spécial” sera présent le 5 décembre à 18h30 pour lire un conte.

Deux prix de 25$ seront tirés et chaque enfant présent recevra une surprise lors de cette soirée
PETIT RAPPEL

À partir du 12 septembre, les vidanges seront
aux 2 semaines & il y aura une collecte de gros
rebuts le 17 octobre.
Les assemblées de conseil seront à 19h30 à partir
du mois d’octobre.

Conférence : Des trésors chez vous, les papiers de famille !
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.
Le 27 septembre à 10h à la bibliothèque . Pour information et inscription : Jocelyne Lessard
426-3313

CAMION À VENDRE

UN PETIT CLIN D’OEIL

Ford L 9000 6x6 1995 moteur 350
HP. Tout équipé pour le déneigement. Deux sens unique avec attache rapide, un set de chaîne simple à glace pour les 10 roues, deux
roues avant et deux arrière supplémentaire avec pneu. Le frame et la
transmission refait en neuf en
2012. Le différentiel avant et le
moteur refait en 2013.
Prix de base : 40 000$ au plus
offrant.

SUR LE SITE INTERNET

Date limite pour faire votre offre:
•

INAUGURATION…
La maison André Bessette inaugure un nouveau projet : “ Un arbre, un livre ” le
28 septembre prochain et celui qui parraine le projet est nul autre que M. Gilles Vigneault. Ce dernier sera présent . Si vous voulez en savoir plus sur ce nouveau projet
consultez le site internet suivant: www.unarbreunlivre.org

Consultez régulièrement le site www.saintfrederic.com pour y découvrir les dernières
nouvelles, les prochains événements, voir
des photos et plein d’information sur votre
municipalité.

Vendredi le 26 septembre 2014 à
11h00.
Pour information: Cathy Poulin

•

Déjà 219 personnes aiment la page facebook
Saint-Frédéric, un vent de fierté. Comme
elles, faites partie des personnes les plus
branchées de Saint-Frédéric

418-426-3357

