7 février 2011
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal, dûment convoquée et
tenue le 7 février 2011 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 Claire Pouliot avec
l’ajout au varia du point suivant : - Nomination d’un chef pompier
L’adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2011 est
proposée par Michel Fortin.
L’adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 janvier 2011 est
proposée par Marco Laplante.
Il est proposé par Julie Simard et résolu à l’unanimité que la secrétaire soit
autorisée à payer les comptes pour un montant de $45,855.41 (chèques numéro
14 997 à 15 064).
PÉRIODE DE QUESTIONS
Rien à mentionner.
APPUI À STÉPHANE GRONDIN POUR DEMANDE À LA CPTAQ
Il est proposé par Claire Pouliot et adopté à l’unanimité que le conseil de la
Municipalité de Saint-Frédéric donne son appui à Stéphane Grondin pour sa
demande de morcellement à la CPTAQ sur le lot 37 partie en vue de
l’établissement d’une résidence familiale.
RÉVISION DU PLAN D’INTERVENTION MUNICIPAL EN CONDUITES
SEULEMENT ET DU PLAN D’INVESTISSEMENT - MANDAT À LA FIRME
D’INGÉNIEURS «ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL» DANS LE CADRE DU
PROJET «PROGRAMME RETOUR DE LA TAXE D’ACCISE FÉDÉRALE
SUR L’ESSENCE (PROGRAMMATION DES TRAVAUX 2010-2013)»,
PROJET NO 32641-300
Il est proposé par Michel Fortin et adopté à l’unanimité qu’une enveloppe
budgétaire forfaitaire de 12 800,00 $ en honoraires professionnels (taxes
applicables et déboursés en sus) soit autorisée à la firme d’ingénieurs Roche ltée,
Groupe-conseil pour la réalisation des activités de services professionnels
entourant la révision du plan d’intervention municipal, pour la préparation du plan
d’investissement (programmation des travaux 2010-2013), de même que pour la
présentation de tous les documents nécessaires à une demande d’aide financière
auprès du ministère des Affaires municipales, des Régions de l’Occupation du
territoire (MAMROT) en vue de réaliser les travaux jugés prioritaires ayant été
identifiés dans le cadre du programme « Retour de la taxe d’accise fédérale sur
l’essence (programmation des travaux 2010-2013) », selon le projet no 32641-300,
le tout conformément à la proposition budgétaire de Roche ltée, Groupe-conseil
du 1er février 2011.

SOUMISSIONS POUR CAMION FORD 89
À la date limite fixée, seulement une (1) soumission a été reçue de L.G. RecycBeauce, propriété de Ghislain Lachance, au prix de 1025.50$. Il est donc Proposé
par Carl Lessard et adopté à l’unanimité que le camion lui soit vendu.
DEMANDE D’INSTALLATION DE LUMIÈRES DE RUE À HYDRO-QC
Sur proposition de Julie Simard et adopté à l’unanimité, il est résolu que le conseil
municipal demande à Hydro-Québec de procéder à l’installation de cinq (5)
lumières de rue soit, trois (3) dans la rue Lehoux (une vers Vallée-Jonction et
deux vers le village), une (1) dans la rue du Parc en avant de Safari Condo et une
(1) dans la rue St-Olivier.
VENTE DU FORD 1974
La vieille charrue Ford 1974 n’a pas passé à l’inspection. Suite à ceci, le conseil
décide de la mettre en vente, la gratte incluse. La directrice générale appellera
Camions Gilbert pour leur offrir afin d’avoir une idée de sa valeur. Par la suite, le
conseil fixera le prix de vente.
RAPPORT DES COMITÉS
a) Entretien routier
Rien à mentionner.
b) Loisirs et embellissement
Une fin de semaine d’activités familiales aura lieu les 18-19 & 20 février.
Diverses activités auront lieu, tel que raquette, glissade, hockey, déjeuner, etc.
c) Eau potable
Rien à mentionner.
d) O.M.H.
Rien à mentionner.
e) Sécurité incendie
Rien à mentionner
CORRESPONDANCE
Souper conférence annuel de la Chambre de Commerce de Saint-Jules le 26
février prochain au coût de 30$. Les membres du conseil intéressés, achèteront
leur billet eux-mêmes.
Lettre de Gaétan Cloutier annonçant son nouvel emplacement ainsi que son
nouveau nom d’entreprise qui sera « Soudure Gaétan Cloutier ».
Lettre de Génivar offrant leurs services professionnels dans le cadre du
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ 20102013).

Invitation à participer à la 6e édition des Fleurons du Québec. Le conseil n’est pas
intéressé pour cette année.
Lettre de la Coopérative de santé Robert-Cliche mentionnant qu’ils mettent
présentement en place des groupes de prévention de la santé nommées groupes
Hans Kaï.
Lettre de la Chambre de Commerce de Saint-Frédéric renouvelant leur demande
de terre de remplissage.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Un citoyen demande au conseil quels sont les projets pour l’année en cours suite
au budget. Le conseil mentionne quelques projets à venir, soit la courbe de la
Route 112, la rue Gagnon, la mise aux normes de l’eau potable dont les travaux ne
se feront pas cette année mais le projet se continue.
VARIA
Cabine téléphonique : Le coût d’installation se situe entre 175$ et 285$ et les frais
mensuels sont de 50$ plus taxes par mois. Le conseil décide de faire installer une
cabine et d’enlever le téléphone du centre communautaire.
Nomination chef pompier :
Il est proposé Lucie Gilbert par et adopté à l’unanimité des conseiller(e)s que
Marquis Plante soit nommé comme Chef pompier et coordonnateur du Service de
Sécurité Incendie pour les quatre (4) municipalités à l’entente en incendie.
Il est proposé par Lucie Gilbert et adopté à l’unanimité des conseiller(e)s que
Carol Roy et Israël Dodier soient nommés comme adjoints au Chef pompier et
coordonnateur du Service de Sécurité Incendie pour les quatre (4) municipalités
parties à l’entente en incendie.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée est proposée par Claire Pouliot à 20h30.

