15 août 2011
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal, dûment convoquée et
tenue le 15 août 2011 à 20h00.
Présences : Julie Simard, Lucie Gilbert, Marco Laplante, Michel Fortin, Claire
Pouliot
Absence : Carl Lessard
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 Michel Fortin.
L’adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2011 est proposée
par Michel Fortin.
Il est proposé par Lucie Gilbert et résolu à l’unanimité que la secrétaire soit
autorisée à payer les comptes pour un montant de $79,396.77 (chèques numéro
15 479 à 15 588 sauf 15525).
PÉRIODE DE QUESTIONS
Un citoyen mentionne que l’asphalte dans le Rang 1 présente d’importantes
fissures. Le conseil répond que du rapiéçage sera fait prochainement.
Un citoyen qui a une terre entre le Rang 1 et le Rang 2 demande à ce qu’un fossé
qui passe sur son terrain soit ramené sur l’emprise de la municipalité. Le conseil
confirme que le tout sera fait prochainement.
MANDAT À LA FIRME D’INGÉNIEURS ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL
POUR LA RÉALISATION DES PROCÉDURES D’APPEL D’OFFRES, EN
COLLABORATION AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU
QUÉBEC, DANS LE CADRE DU PROJET DE RÉFECTION DES
INFRASTRUCTURES MUNICIPALES – SECTEUR DE LA ROUTE 112,
SELON LE PROJET N° 57798-206
Il est proposé par Claire Pouliot, appuyé à l’unanimité et résolu :
Qu’une enveloppe budgétaire approximative de 3 500.00$ 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
nécessaires à la réalisation des procédures d’appel d’offres, en collaboration avec
le ministère des Transports du Québec, dans le but de permettre l’exécution des
travaux de réfection des infrastructures municipales du secteur de la Route 112 de
la Municipalité de Saint-Frédéric, selon le projet n° 57798-206, le tout
conformément à la proposition budgétaire de Roche ltée, Groupe-conseil du 20
juillet 2011.
MANDAT À LA FIRME D’INGÉNIEURS ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL
POUR LA GESTION DE PROJET DANS LE CADRE DU PROJET DE
RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES – SECTEUR DE LA
ROUTE 112, SELON LE PROJET N° 57798-203
Il est proposé par Michel Fortin, appuyé à l’unanimité et résolu :

Qu’une enveloppe budgétaire forfaitaire de 8 600.00$ 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 nécessaires à la gestion de
projet (surveillance de bureau) durant la construction des ouvrages projetés dans le
but de permettre l’exécution des travaux de réfection des infrastructures
municipales du secteur de la Route 112 de la Municipalité de Saint-Frédéric, selon
le projet n° 57798-203, le tout conformément à la proposition budgétaire de Roche
ltée, Groupe-conseil du 29 juillet 2011.
MANDAT À LA FIRME D’INGÉNIEURS ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL
POUR LA SURVEILLANCE DE CHANTIER DANS LE CADRE DU PROJET
DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES – SECTEUR DE
LA ROUTE 112, SELON LE PROJET N° 57798-204
Il est proposé par Julie Simard, appuyé à l’unanimité et résolu :
Qu’une enveloppe budgétaire de 21 700.00$ en honoraires professionnels (taxes
applicables et déboursés en sus) soit autorisée sur une base horaire à la firme
d’ingénieurs Roche ltée, Groupe-conseil pour la réalisation des activités
nécessaires à la surveillance de chantier durant la construction des ouvrages
projetés dans le but de permettre l’exécution des travaux de réfection des
infrastructures municipales du secteur de la Route 112 de la Municipalité de SaintFrédéric, selon le projet n° 57798-204, le tout conformément à la proposition
budgétaire de Roche ltée, Groupe-conseil du 29 juillet 2011.
MANDAT À LA FIRME D’INGÉNIEURS ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL
POUR LES PLANS ANNOTÉS APRÈS CONSTRUCTION DANS LE CADRE
DU PROJET DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES –
SECTEUR DE LA ROUTE 112, SELON LE PROJET N° 57798-217
Il est proposé par Marco Laplante, appuyé à l’unanimité et résolu :
Qu’une enveloppe budgétaire forfaitaire de 3 200.00$ 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 nécessaires aux relevés terrain
des ouvrages finaux destinés à la révision des plans annotés après construction, à
la compilation des informations recueillies au chantier durant la construction et à
la mise à jour des plans de construction en vue des plans annotés après
construction après la réalisation des travaux de réfection des infrastructures
municipales du secteur de la Route 112 de la Municipalité de Saint-Frédéric, le
tout conformément à la proposition budgétaire de Roche ltée, Groupe-conseil du
29 juillet 2011.
RÉSOLUTION TRAVAUX CORRECTIFS COURS D’EAU CLICHE
Il est proposé par Michel Fortin et adopté à l’unanimité que le conseil municipal
de Saint-Frédéric accepte des travaux correctifs aux travaux d’entretien du cours
d’eau Cliche afin de stabiliser la rive suite au nettoyage de sédiments effectué en
2010. Les travaux porteront en l’aménagement d’un empierrement de rives
uniquement en bordure du cours d’eau Cliche et principalement en rive droite,
propriété de M. Léon-Louis Lessard et pour quelques portions possibles sur la
propriété de M. Gaétan Lessard dont le terrain est loué par M. Léon-Louis Lessard.
Ces travaux seront effectués sous la supervision de la MRC Robert-Cliche.

AVIS DE MOTION POUR RÈGLEMENT COURS D’EAU CLICHE
Marco Laplante donne avis de motion qu’à une séance ultérieure du conseil, un
règlement sera adopté concernant des travaux correctifs qui seront effectués dans
le cours d’eau Cliche.
RAPPORT DES COMITÉS
a) Entretien routier
De la signalisation (arrêt) sera installée dans la rue Lehoux.
De fortes pluies se sont abattues hier, surtout dans le secteur de l’aéroport.
Certains chemins se sont endommagés surtout au niveau des pentes. La
niveleuse viendra demain pour réparer le tout.
Asphalte :
Julie Simard donne avis de motion qu’à une séance ultérieure du conseil, un
règlement sera adopté en vu de faire un emprunt pour faire de l’asphalte sur le
territoire de la municipalité.
b) Loisirs et embellissement
Dernièrement, il y a eu le Samedi Blues, le Festival de la Construction et un
tournoi de balle. Une note sera mise dans le Frédéricois pour remercier les
gens de leur implication et les féliciter. Une lettre sera également envoyée à
tous les organisateurs de ces évènements (Samedi Blues, festival, tournoi de
balle, messe du 160e, soccer, souper-théâtre). Un remerciement sera également
mentionné pour les gens qui ont accueilli les Français.
c) Eau potable
Tout est sous contrôle.
d) O.M.H.
Une rencontre est prévue demain.
e) Sécurité incendie
Rien
f) Culture
Rien
CORRESPONDANCE
Il est proposé par Claire Pouliot et adopté à l’unanimité que la salle
communautaire soit louée gratuitement à Marisol Grondin un soir par semaine
pendant 12 semaines afin qu’elle y donne des cours de work-out.
Mme Marielle Cloutier demande le remboursement d’une fontaine d’eau qui avait
été brisée à l’hiver 2009-2010. Robert Nadeau explique qu’en voulant dégager la
borne fontaine, la neige avait été soufflée sur la fontaine qui était dissimulée par la
neige. Ce point sera ramené ultérieurement.

Le Club de l’Âge d’Or remercie le conseil pour le prêt de la salle lors de leur
souper-théâtre du 9 juillet dernier.
Lettre du Club Parentaide et du Camp les Étincelles concernant une levée de fonds
pour VAHO Aventure, parc de sentiers aériens situé au Camp les Étincelles à
Saint-Jules. Sur proposition de Michel Fortin et adopté à l’unanimité, il est résolu
que la Municipalité Saint-Frédéric participe financièrement à la réalisation du parc
de sentiers VAHO pour un montant de 1 000$. Avec une participation de ce
montant, ceux-ci proposent un parcours MRC qui sera représenté par les 10 logos
ou drapeaux de chacune des municipalités de la MRC Robert-Cliche situé sur le
parcours 5 en haut de la montagne. De plus, au bas de la tour, il y aura une carte
de la MRC et un court descriptif de chaque municipalité.
Demande d’aide financière du Syndicat des agricultrices de la Beauce pour réaliser
leur livre souvenir du Gala de l’agricultrice en Beauce. La candidate qui
représentera le secteur de Broughton est Mme Gisèle Cloutier de la Ferme Gaétan
Cloutier. Il est proposé par Lucie Gilbert et adopté à l’unanimité que la
Municipalité Saint-Frédéric leur donne une commandite au montant de 55$ qui
représente une ½ page.
Il est proposé par Marco Laplante et adopté à l’unanimité que la Municipalité
Saint-Frédéric commandite le Tournoi de Golf Amical open Lions sous forme de
deux bons d’achat de 25 $ échangeable dans tous les commerces de Saint-Frédéric.
Marco Laplante s’occupera de commander des billets chez Création Info Plus sur
lesquels la signature du maire devra être apposée. Il s’occupera également
d’aviser tous les commerces.
Lettre de Mario Groleau, d’Experts Constructions MG Inc, pour des problèmes
d’écoulement d’eau dans la rue Gagnon à l’endroit de l’ancienne Hôtel Plaza.
Selon le conseil, la solution serait de mettre une bordure. Une lettre lui sera
envoyée afin de lui répondre que la municipalité s’occupera de régler cette
problématique.
Les Entreprises G.N.P. Inc., entreprise qui a obtenu le contrat pour les travaux
dans la courbe de la Route 112, demande l’autorisation pour obtenir un droit de
contournement du trafic routier par le Rang 1 et la route de la Station durant la
période des travaux soit de la fin août à la fin octobre. Le conseil accepte de leur
donner l’autorisation à condition que le chemin soit remis dans son état actuel dans
le cas où celui-ci serait endommagé par le trafic.
Confirmation d’une aide financière de 15 000$ du député et de 20 000$ du
ministre échelonné sur trois années financières soit, 8 000$ cette années, 8 000$
l’an prochain et 4 000$ l’année suivante. Ces argents serviront à faire de
l’asphalte.
PÉRIODE DE QUESTIONS
Rien à mentionner.
VARIA
Réparation du Ford 95 : Il est proposé par Michel Fortin et adopté à l’unanimité
que la municipalité procède à la réparation du Ford 95 (remplacement du frame et
réparation de la boîte) pour un montant approximatif se situant entre 30 000$ et
40 000$. Les travaux seront effectués chez Centre du Camion de l’Amiante.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée est proposée par Michel Fortin à 10h30.

