AGE D’OR…
D’OR…
Souper-théâtre, samedi le 18 août 2012 au centre communautaire de St-Frédéric, à compter
de 18 heures.
Vous pouvez apporter votre vin.
Présentation de la pièce FEMME DE REVE à 20 heures au théâtre du Vieux Couvent

JUILLET 2012

Coût 40$ par personne
Pour information : Léon-Marie Jacques 418-426-2769
Lucie Rhéaume 418-426-1691

BIBLIOTHÈQUE
Votre bibliothèque municipale sera fermée du 22 juillet au 5 août 2012 inclusivement. De
retour le 6 août 12.

Bulletin d’informations municipales
DE SAINT-FRÉDÉRIC

Bonne lecture à tous !

FERMETURE DU BUREAU
Veuillez prendre note, que du 23 juillet au 12 août 2012 , le bureau sera fermé les lundis et
les vendredis. Donc ouvert du mardi au jeudi inclusivement. Merci.

EAU POTABLE
Comme nous connaissons une saison estivale avec peu de précipitations, nous vous
demandons votre collaboration pour ne pas gaspiller l’eau potable inutilement.

Groupe en préparation lors du spectacle de la St-Jean
Merci à tous les gens qui ont participé. Ce fût un bel événement grâce à vous !!!

ASSEMBLÉE DU 9 JUILLET EN BREF…
- Une demande de dérogation mineure est faite pour le 500 rue Lessard.

La propriété est
vendue et en faisant le plan de localisation, l’arpenteur a remarqué que la marge latérale
requise n’est pas respectée. La maison est à 1,81 mètre et le cabanon est à 0,55 mètre. La
marge latérale requise est de 2 mètres.
Il est proposé par Lucie Gilbert et adopté à l’unanimité que la demande de dérogation soit
acceptée pour la maison mais par contre, le conseil exige que le nouveau propriétaire
déplace le cabanon selon les normes règlementaires. Dans ce sens, l’acheteur a déjà
présenté à la municipalité une lettre dans laquelle il s’engage à le déplacer avant le 1er
octobre 2012.
- Il est proposé par Claire Pouliot et adopté à l’unanimité que le maire, monsieur Henri
Gagné, soit autorisé à signer le protocole d’entente avec le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire relatif à ’octroi d’une aide
financière dans le cadre du sous-volet 1.2 du programme d’infrastructures QuébecMunicipalités.
Cette aide financière est en lien avec les travaux de réfection des infrastructures de la rue
Grondin effectués en 2009.
-Il est proposé par Julie Simard et adopté à l’unanimité qu’un mandat soit donné à la firme
spécialisée Arrakis Consultants inc., conformément à la recommandation de Roche ltée,
Groupe-conseil du 3 juillet 2012, pour la réalisation d’une étude hydrogéologique –
recherche en eau (étape 1), requise dans le cadre du projet de mise aux normes des
infrastructures municipales d’eau potable de la municipalité de Saint-Frédéric, selon un
montant budgétaire approximatif de 20 586,50 $ (taxes applicables en sus), le tout
conformément à la proposition budgétaire de la firme Arrakis Consultants inc. du 13 février
2012.

-Il est proposé par Lucie Gilbert et adopté à l’unanimité que le mandat

pour effectuer la
peinture de l’entrée principale, des salles de bain, du vestiaire, de la cuisine et de la grande
salle soit donné à madame Hélène Roy, de la compagnie Pro-Fini, au coût de 6 308$ plus
taxes, peinture incluse, le tout conformément à sa soumission datée du 29 mai 2012.

SUITE …
-Il est proposé par Michel Fortin et adopté à l’unanimité qu’une enveloppe budgétaire
forfaitaire de 1 600,00 $ (toutes taxes applicables et déboursés en sus) soit autorisée à la
firme d’ingénieurs Roche ltée, Groupe-conseil pour la réalisation des activités se
rapportant à la préparation et à la présentation des documents révisés nécessaires au dépôt
de la demande d’aide financière révisée auprès du MAMROT, dans le cadre
du « Programme d’infrastructures Québec-Municipalités.

- Il est proposé par Claire Pouliot et adopté à l’unanimité qu’un budget d’honoraires
professionnels forfaitaire de 6 100,00 $ (taxes applicables et déboursés en sus) soit
autorisé à la firme d’ingénieurs Roche ltée, Groupe-conseil pour l’élaboration d’un
rapport de projet préliminaire révisé visant à mettre aux normes les infrastructures d’eau
potable.

CLSC DE SAINTSAINT-JOSEPH DE BEAUCE
C’est à compter du mercredi 27 juin que débuteront des travaux de réaménagement au
CLSC de Saint-Joseph-de-Beauce. L’objectif de ceux-ci est d’agrandir et de rendre cette
installation plus fonctionnelle. Le chantier sera scindé en quatre phases. Il sera complété
le 1er novembre 2012. Des informations vous seront données sur chacune des phases au
fur et à mesure de l’évolution des travaux.

Phase I
La phase I va débuter le 27 juin et se terminer le 17 août 2012. Lors de celle-ci, des
travaux seront réalisés à l’extérieur (excavation, fondation, structure) ainsi qu’à
l’intérieur de l’installation (démolition de la salle Claude-Jobin). En conséquence :
-la salle Claude-Jobin ne sera plus accessible, et ce, dès le 27 juin et jusqu’au 1er
décembre 2012;
-les travaux qui auront lieu à l’extérieur vont restreindre l’accès à certain espace de
stationnement.

Merci pour votre collaboration!
Soyez assurés que nous ferons tout en notre pouvoir pour limiter les inconvénients
associés à ces grands travaux. Une fois encore, merci pour votre collaboration.

Pour plus d’information
Si vous avez des questions sur les travaux, contactez madame Candide Champagne,
coordonnatrice aux opérations et hôtellerie du CSSSB, au 418 774-3304, poste 2695

