1er octobre 2013
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal, dûment convoquée et
tenue le 1er octobre 2013 à 19h30.
Présences : Julie Simard, Lucie Gilbert, Marco Laplante, Michel Fortin, Claire
Pouliot, Carl Lessard
Absence :
Formant quorum sous la présidence du Maire Henri Gagné.
Cathy Poulin fait fonction de secrétaire.
L’assemblée est ouverte par un moment de réflexion.
La lecture et l’adoption de l’ordre du jour est proposée par Lucie Gilbert.
L’adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2013 est
proposée par Claire Pouliot.
Il est proposé par Julie Simard et résolu à l’unanimité que la secrétaire soit
autorisée à payer les comptes pour un montant de $74,142.37. (chèques numéro
17 685 à 17 782).
PÉRIODE DE QUESTIONS
Rien à mentionner.
PERMIS DE FEU
Il est proposé par Marco Laplante et adopté à l’unanimité que la Municipalité
Saint-Frédéric n’émette plus aucun permis de feu de tout genre sur l’ensemble de
son territoire.
AFFECTATION
GARAGE

SURPLUS

ACCUMULÉ

POUR

AGRANDISSEMENT

Sur proposition de Julie Simard et adopté à l’unanimité, il est résolu d’affecter un
montant provenant du surplus accumulé de 65 512$ au poste budgétaire #03
11000 013 intitulé « Agrandissement garage municipal ».
DÉNEIGEMENT RUE LEHOUX, ARRIÈRE CENTRE COMMUNAUTAIRE &
RANG ST-LOUIS
Le déneigement de la rue Lehoux sera fait par les employés de la municipalité
comme l’an passé.
Pour ce qui est du déneigement de l’arrière du centre communautaire, une
demande de soumission sera affichée dans le prochain Frédéricois.
En ce qui concerne le déneigement du rang St-Louis, le contrat avec Mario
Giguère est venu à échéance cette année. Une soumission lui sera demandée et si
le prix est similaire au dernier contrat, l’entente sera renouvelée.

SUIVI RECHERCHE EN EAU
Suite aux derniers forages qui n’ont donné aucun résultat, M. Henri Gagné à
discuté avec les hydrogéologues pour déterminer les prochaines étapes concernant
la recherche en eau. M. Gagné a demandé s’il serait possible d’emmagasiner l’eau
sortant du trop-plein pour l’emmagasiner dans un autre réservoir. Selon des
données prises en 2010 par Arrakis, les quantités d’eau ne seraient pas suffisantes.
Les hydrogéologues ont plutôt proposé de faire des travaux de drainage où les
sources existantes pour tenter d’augmenter le débit d’eau. Ceux-ci présenteront un
estimé de coûts pour ces travaux de drainage et une décision sera prise par la suite.
PROJET MISE AUX NORMES VILLAGE-MARIE
M. Henri Gagné explique que pour continuer à traiter la demande d’aide financière
de ce projet, le MAMROT exige plusieurs autres données qui nécessiteraient une
autre étude. Selon Roche, cette étude coûterait entre 10 000$ et 15 000$. Des
citoyens faisant partie du comité du Village-Marie mentionnent qu’il n’est
aucunement question que les gens du Village-Marie paient une autre étude. M.
Henri Gagné propose donc que le comité se réunisse pour discuter de la suite des
choses.
RÉSOLUTION AUTORISANT LE MAIRE À SIGNER LES CONTRATS DE
TRAVAIL
Il est proposé par Michel Fortin et adopté à l’unanimité que le maire, M. Henri
Gagné, soit autorisé à signer les nouveaux contrats de travail des employés
municipaux.
FÊTE DE NOËL POUR LES ENFANTS
La fête de Noël pour les enfants aura lieu le 8 décembre.
DEMANDE DE LA COOP DE SANTÉ POUR CENTRE DE SERVICE À
SAINT-JOSEPH
La Coop de santé Robert-Cliche est présentement en campagne de financement
pour le futur centre de service à Saint-Joseph. Ce projet nécessite des
investissements de plus de 290 000$ pour acquérir du mobilier et des équipements
médicaux.
Il est donc proposé par Michel Fortin et adopté à l’unanimité que la Municipalité
Saint-Frédéric verse un montant de 1 000$ par année pendant trois (3) ans à la
Coop de santé Robert-Cliche pour le futur centre de service de Saint-Joseph.
SYSTÈME D’ALARME DANS AGRANDISSEMENT GARAGE MUNICIPAL
Sur proposition de Carl Lessard et adopté à l’unanimité, il est résolu que la
municipalité fasse installer un système d’alarme par Alarme Multi-Sécurité dans
l’agrandissement du garage municipal au coût de 500$ plus taxes.
RAPPORT DES COMITÉS
a) Entretien routier
Le débroussaillage devrait se faire prochainement. Pour ce qui est de la Route
276, Cathy Poulin a demandé au MTQ quand ceux-ci prévoient le faire dans ce
secteur. Ils ne sont vraiment pas certains de pouvoir le faire cette année.

b) Loisirs et embellissement
Des lampadaires ont été installés en avant du centre communautaire.
c) Eau potable
Rien à mentionner.
d) O.M.H.
Un montant de 71 500$ a été demandé dans le budget 2014 pour effectuer des
travaux de rénovations. Ce montant n’affecterait pas la quote-part de la
municipalité car celui-ci serait capitalisé.
e) Culture
Le rendez-vous d’automne, qui rassemble plusieurs bibliothèques, aura lieu le
26 octobre ici même.
Des panneaux d’interprétation ont été installés dans le village par la Chambre
de Commerce.
f) MADA (Municipalité ami des aînés)
Les prochaines étapes consistent à des consultations publiques. Le comité
rencontrera les gens de la Villa Royale vendredi le 4 octobre directement sur
place.
CORRESPONDANCE
Il est proposé par Julie Simard et adopté à l’unanimité qu’Henri Gagné participe à
la Soirée des Sommets qui aura lieu le 30 octobre au coût de 95$.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Rien à mentionner.
VARIA
Déclaration de candidature : Le maire rappelle que la période pour déposer une
déclaration de candidature se termine vendredi le 4 octobre à 16h30.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée est proposée par Carl Lessard à 20h52.

