2 juin 2014
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal, dûment convoquée et
tenue le 2 juin 2014 à 20h00.
Présences : Gérald Nicolas, Lucie Gilbert, Jean-Denis Vachon, Michel Fortin,
Pierre Grondin, Anne-Marie Lachance
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 avec
l’ajout au varia du point suivant : - numérotation civique
L’adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai 2014 est proposée par
Jean-Denis Vachon.
Il est proposé par Michel Fortin et résolu à l’unanimité que la secrétaire soit
autorisée à payer les comptes pour un montant de $247,006.57. (chèques numéro
18 321 à 18 373 + virements du 6 mai au 2 juin).
PÉRIODE DE QUESTIONS
Rien à mentionner.
PROPOSITION BUDGÉTAIRE D’UN INGÉNIEUR
Il est proposé par Anne-Marie Lachance et adopté à l’unanimité que la
Municipalité Saint-Frédéric accepte la proposition budgétaire de France Thibault,
ingénieur, au montant de $3,500 plus taxes pour un maximum de 35 heures,
incluant les déplacements, afin d’accompagner le conseil dans divers dossiers.
PROPOSITION
BUDGÉTAIRE
D’UN
ARCHITECTE
POUR
AGRANDISSEMENT BUREAU MUNICIPAL VS ACHAT DE LA CAISSE
Sur proposition de Gérald Nicolas, secondé par Michel Fortin et adopté à
l’unanimité, il est résolu que la Municipalité Saint-Frédéric accepte la proposition
budgétaire de Alain Côté, architecte, au montant de $5,270 plus taxes pour le site
actuel du bureau municipal et $3,925 pour le site de la caisse.
Le projet consiste à préparer deux études de faisabilité pour élaborer deux
alternatives de rénovation des services municipaux soit par l’agrandissement de
l’édifice municipal actuel afin d’y aménager deux nouveaux bureau, une réception
et la relocalisation de la bibliothèque. Le second mandat consiste à faire une autre
analyse relativement à l’acquisition éventuelle de la caisse afin d’y aménager les
bureaux municipaux et la salle de conseil.
PROPOSITION BUDGÉTAIRE POUR INFOGRAPHIE POUR PANCARTES
DE BIENVENUE & JUMELAGE
Il est proposé par Anne-Marie Lachance et adopté à l’unanimité que la
Municipalité Saint-Frédéric accepte la proposition budgétaire d’Enseignes Aux
Quatre Vents au montant de $850 de frais d’infographie pour la conception
deux enseignes de bienvenue annonçant le jumelage avec Mareuil.

MANDAT POUR L’INSTALLATION SEPTIQUE DU TERRAIN DE
BALLE
Sur proposition de Jean-Denis Vachon et adopté à l’unanimité, il est résolu que la
Municipalité Saint-Frédéric accepte la proposition budgétaire de Gravière M.J.
Lessard au montant de $11,425 pour l’achat et l’installation septique
FINANCEMENT PERMANENT CAMION INCENDIE
Il est proposé par Gérald Nicolas et adopté à l’unanimité d’affecter un montant de
$40,000 du surplus accumulé à l’emprunt temporaire pour l’achat du camion
incendie.
RÉSOLUTION POUR PARTAGE D’EMPLOYÉS AVEC TRING-JONCTION
Il est proposé par Anne-Marie Lachance et adopté à l’unanimité que la directrice
générale soit autorisée à signer une entente de partage d’employés entre la
Municipalité Saint-Frédéric et la Municipalité de Tring-Jonction établissant les
tarifs qui seront facturés qui sont établis comme suit :
En temps régulier :
Homme seulement :
Homme & camion :

25$ / heure
40$ / heure

En temps supplémentaire :
Homme seulement :
Homme & camion :

40$ / heure
50$ / heure

RÉSOLUTION POUR ENTRETIEN RANG ST-OLIVIER
Considérant que la Municipalité Saint-Frédéric a la quasi-totalité du rang SaintOlivier (Annexe A) ;
Considérant que selon un document trouvé, daté du 24 mars 1922 et adressé au
lieutenant-gouverneur (annexe B), la municipalité du Village de Tring-Jonction
avait consenti à prendre à ses charges parties de la route Saint-Olivier depuis
l’incorporation en 1918 ;
Considérant que la Municipalité de Tring-Jonction a procédé à l’ajout de gravier
sur toute la distance indiqué à l’annexe A, à l’automne 2013 :
Considérant que les deux municipalités ont procédé à l’entretien de chacun de
leur fossé respectif à l’automne 2013 ayant assumé chacun leurs coûts ;
Par conséquent, il est proposé par Michel Fortin et adopté à l’unanimité de
respecter le document trouvé (Annexe B), que la Municipalité de Tring-Jonction
continu de l’entretenir et que la Municipalité Saint-Frédéric demeure le
propriétaire du rang St-Olivier.
RÉSOLUTION NOMMANT SERGE POIRIER COMME INSPECTEUR PAR
INTÉRIM
Sur proposition de Michel Fortin et adopté à l’unanimité, il est résolu que la
Municipalité Saint-Frédéric nomme Serge Poirier comme inspecteur par intérim
lors d’absences de Denis Desbiens.

PROGRAMME DE FORMATION EN LIGNE DE L’ADMQ
Il est proposé par Gérald Nicolas et adopté à l’unanimité que Cathy Poulin,
directrice générale, s’inscrire au programme de formation en ligne de l’ADMQ et
qu’elle procède à un premier achat d’un bloc de trois (3) cours. Le coût étant de
$95 pour l’ouverture du dossier et de $745 pour les trois (3) cours. Un total de
quinze cours devra être suivi afin de recevoir l’accréditation. Celle-ci fera ces
cours et examens sur ses heures de travail ainsi qu’à la maison.
RAPPORT DES COMITÉS
a) Entretien routier
Trente-cinq (35) voyages de gravier ont été mis dans les chemins afin de les
rendre carrossables. La niveleuse a terminé de faire le tour des rangs
aujourd’hui.
Pour ce qui est des demandes qui on été faites au MTQ, ceux-ci ont répondu
qu’ils ne font plus maintenant de débroussaillage et de creusage de fossés
systématiquement. Ils le font seulement en cas de danger. Pour ce qui est de la
demande de diminution de vitesse où le terrain de balle, la demande a été
transférée à un autre département.
b) Loisirs, culture & embellissement
Lors de la journée portes ouvertes de la bibliothèque dans le cadre de son 10e
anniversaire, le maire a remis des certificats aux bénévoles présentant 5 et 10
ans de bénévolat.
c) Eau potable
Tout est sous contrôle.
d) O.M.H.
Rien à mentionner.
e) MADA
Rien à mentionner.
f) INCENDIE
Rien à mentionner.
CORRESPONDANCE
Il est proposé par Michel Fortin et adopté à l’unanimité qu’Henri Gagné participe
au souper du tournoi de golf de la Chambre de Commerce de Beauceville qui aura
lieu le 11 juin au Club de Golf de Beauceville au coût de $50.
Invitation à la Tablée Richelieu samedi le 14 juin à l’école secondaire Veilleux au
coût de 70$ par personne. Il s’agit d’une banque gastronomique en aide à la
jeunesse.
Invitation officielle de la Coop de santé Robert-Cliche à l’inauguration du point de
service de Saint-Joseph le 17 juin à l’intention du maire et d’un invité le 17 juin.
Gérald Nicolas accompagnera le maire à cette inauguration.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Un citoyen demande à ce que le fossé de la Route Lessard, entre le 3e et 4e Rang,
soit creusé. Le conseil le prend en considération.
VARIA
Numérotation civique : Le conseil a travaillé sur la numérotation civique et a
déterminé les endroits où il y aura des poteaux. Entre autres, il n’y en aura pas
dans le Village-Marie, sauf les maisons plus éloignées et il y en aura dans le
secteur de l’aéroport.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée est proposée par Pierre Grondin à 10h00.

