ns municipales
DE SAINT-FRÉDÉRIC
SEPTEMBRE 2013

LES TRAVAUX DU NOUVEAU TERRAIN DE BALLE VONT BON TRAIN !!!

ASSEMBLÉE DU 9 SEPTEMBRE 2013
2013 EN BREF…

il est proposé par Carl Lessard et adopté à l’unanimité que le conseil municipal de

Il est proposé par Carl Lessard et adopté à l’unanimité que le conseil municipal désigne
Autosmakkks inc. propriété de M. André Sylvain à opérer une fourrière d’autos au 2272
rue Principale, Saint-Frédéric

Le Centre de la Petite Enfance de St-Frédéric est la recherche d’une personne pour faire
le déneigement cet hiver au niveau de l’entrée principale et de la cour arrière.
Pour plus d’informations, contactez Valérie Langlois au

Sur proposition de Claire Pouliot et adopté à l’unanimité, il est résolu que la Municipalité
Saint-Frédéric approuve le budget révisé 2013 de l’OMH. Étant donné que certaines
dépenses sont capitalisées, la quote-part de la municipalité est diminuée à 5 865$ au lieu de
8 220$.
Un mandat a été donné à la firme Heenan Blaikie Aubut pour analyser la règlementation
municipale et de rendre une opinion juridique sur les compétences de la municipalité en
regard de la législation et règlementation municipale ainsi que sur le processus et les
changements nécessaires à apporter pour intenter tous recours civils et pénaux à l’égard de
cette règlementation.
Selon un sourcier qui est venu sur place, il y aurait de l’eau d’une quantité importante tout
près de notre réservoir, soit près d’un autre puits qui avait été creusé il y a une quinzaine
d’années. Aussi, un autre sourcier a déterminé un autre endroit sur la terre à Raynald
Labbé. À la suite de ces informations, le conseil décide de forer à ces deux endroits.
Le conseil municipal de Saint-Frédéric abandonne son projet d’agrandissement du centre
communautaire et par le fait même, renonce à l’aide financière accordée par le Pacte rural
de 25 000$ car le programme présenté au FAIC à été refusé.
Le maire explique que le conseil a un projet de numérotation civique qui consiste à
installer un poteau à l’entrée des résidences sur lequel est inscrit le numéro civique
réfléchissant. Le but de ce projet étant d’améliorer la sécurité de tous.

418-426-1258 poste 2.
Le Centre de la Petite Enfance de St-Frédéric a quelques places vacantes pour des
enfants âgés entre 18-48 mois. Si vous désirez faire vivre une la belle aventure dans une
installation à vos enfants, contactez Valérie Langlois au 418-426-1258 poste 2.
Au plaisir de vous rencontrer.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
Compte rendu du SSI du 1er mai au 31 août 2013
Les pompiers ont sorti 11 fois pour diverses interventions (feux de branches, assistance
pour évacuation, fausse alarme, infiltration d’eau, assistance pour feu de chalet et de
bâtiment agricole, assistance pour atterrissage d’un avion, etc…) Ils ont aussi effectué 7
pratiques.
Ils ont été à Lac-Mégantic pour prêter assistance, suite à la catastrophe du 6 juillet
dernier.
Ils ont aussi participé au spectacle-bénéfice pour Lac-Mégantic qui a eu lieu le 17 août
dernier à l’hôtel National

ÂGE D’OR
Club Lions

[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse d'un passage intéressant.

Tring Jonction, St-Frédéric
St-Jules et St-Sévérin

Le tournoi de golf Tring Open qui a eu lieu samedi le 24 août dernier fut un succès grâce
à nos joueurs des plus enthousiastes. Cette belle journée se termina par un souper à la
fondue à l`hôtel National en compagnie des golfeurs et de leurs conjoints(es). De plus , de
nombreux pris de présences ont été donnés. Félicitations à nos gagnants!!
Nous remercions tous nos commanditaires et nos bénévoles qui ont participé à cette
journée.
Le Club Lions organise une clinique de sang, qui a aura lieu le 7 octobre prochain. Notre
objectif sera de 100 donneurs, alors nous vous invitons personnellement à venir faire un
don qui est si précieux pour sauver des vies. Notre présidente d’honneur sera Mme Renée
Giguère.
Il y aura une collecte de bouteilles et de cannettes de boisson gazeuses ou de bière, samedi
le 4 janvier dans le territoire de nos 4 paroisses. On recueille aussi les dons en argent.
Les membres du Club Lions passeront chez vous pendant la journée. Afin d’accélérer la
cueillette, nous vous demandons, si possible, de préparer à l’avance vos bouteilles et de
les placer à l’extérieur.

Les cartes de membres sont disponibles à la bibliothèque à l’horaire suivant :
Lundi le 23 septembre 2013 : 14h à 15h30
Mercredi le 25 septembre 2013 : 13h à 16h
18h30 à 20h
Vendredi le 27 septembre 2013 : 18h30 à 20h
Note : Même horaire jusqu’au 15 octobre 2013
Le club invite toute personne de 50 ans et plus à se procurer sa carte de membre auprès
du comité (information : 426-2769)
Tournoi Baseball-Poche : vendredi le 27 septembre 2013
Semaine Desjardins : mercredi 16 octobre 2013 tournoi de cartes inter-club
Assemblée générale : Mardi le 22 octobre 2013 à 13h30 au Centre communautaire de
St-Frédéric

RÉPERTOIRE NAISSANCES, MARIAGES,SÉPULTURES

Un grand merci à l’avance pour votre générosité.
Pour ceux qui seraient intéressé à se joindre à nous, veuillez contacter un de nos membres
ou notre président Marc- André Paré au 418 550-0055 ou Thérèse Gagnon, secrétaire, au
418 505-0105. Vous serez les bienvenus dans notre Club.
Le Club Lions de Tring Jonction, St-Frédéric, St-Jules et St-Sévérin

La société de Généalogie de la région de Thetford Mines imprimera sous peu le
nouveau volume. Les personnes intéressées à se le procurer, doivent communiquer
avec Nicole Jacques 418-426-2960

JOURNÉE PORTE OUVERTE
ATELIER D’ART
SAMEDI 21 SEPTEMBRE DE 13H À 15 H

Mme Jennifer Ottaway offre des ateliers pour des participants de tous âges
OÙ : Chalet des loisirs de St-Frédéric
QUAND : Mercredi et vendredi en après-midi et en soirée et le samedi en avant-midi
SESSIONS : Un minimum de 5 participants par atelier
COÛT : 5$/heure pour les enfants et 12$/heure pour les adultes
COURS DISPONIBLES : Dessin pour débutant (matériel inclus)
Aquarelle exploration (matériel inclus)
Atelier libre exploration technique et projets (frais pour
Matériel)

BAMBINERIES
20132013-2014
Des bambineries auront lieu à St-Frédéric aux dates suivantes :
17 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 21 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril et
20 mai
BAMBINERIES SPÉCIALES
Fête de l’Hallowen : dimanche 27 octobre au Club Parentaide à St-Jules
Fête de Nöel : dimanche 8 décembre au Club Parentaide à St-Jules
HEURES :
9h à 11 h
INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS :
Josée Gagné 418-397-1460 poste 111
Nathalie Poulin 418-397-1460 poste 122

AUSSI :Pour les fêtes d’enfants, des ateliers de création selon l’âge des
Participants (max 10 enfants)

Pour information ou inscription : Jennifer Ottaway 418-426-1143

COLLECTE DES ORDURES
Veuillez prendre note que depuis le 13 septembre 2013, la cueillettte des ordures se
fera aux 2 semaines
Merci

