Message du Service d’Entraide de StSt-Frédéric
Au cours du mois de décembre dernier, le Service d’Entraide de StFrédéric et le Club Parentaide Beauce-Centre, partenaire de MoissonBeauce, ont réalisé une entente de collaboration. Cette entente va
permettre aux personnes dans le besoin de St-Frédéric de bénéficier
d'un service alimentaire tout au long de l'année. Il s'agira pour elles
de communiquer directement avec Madame Josée Gagné à 418-3971460 poste 111 au lieu de s'adresser au presbytère.
Cette entente a pour but d'offrir les meilleurs services avec la plus
grande efficacité possible.
Si des personnes sont intéressées à devenir bénévoles et à apporter
de l'aide à certains moments, vous êtes invités à communiquer avec
les responsables au même numéro de téléphone.
Les dons recueillis lors de la récente guignolée à St-Frédéric vont
servir à compléter les paniers de provisions distribués par le Club
Parentaide Beauce-Centre aux personnes de St-Frédéric .
Ensemble, on fait plus et on va plus loin!
Merci pour votre collaboration et Bonne Année 2013!
Le Service d’Entraide de St-Frédéric
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ASSEMBLÉE DU 4 FÉVRIER 2013 EN BREF…
Il est proposé par Claire Pouliot 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 28 janvier 2013, pour la réalisation d’activités hydrogéologiques de
recherche en eau .

BUDGET
Le budget 2013 a été adopté à la séance extraordinaire du conseil municipal le 17
décembre 2013

Il est proposé par Marco Laplante et adopté à l’unanimité que la Municipalité SaintFrédéric accepte l’offre de services de Groupe GNP pour la fabrication d’une base de béton
de 4’ x 4’ x 6’ pour l’enseigne électronique au montant de $3,900 plus taxes.
Il est proposé par Julie Simard et adopté à l’unanimité que le conseil municipal contracte
un emprunt temporaire au montant de $473,329 au taux préférentiel approximatif de
3.00% auprès du Centre Financier aux Entreprises pour les travaux d’asphaltage du rang
St-Louis et de la rue Lehoux.
Il est proposé par Michel Fortin et adopté à l’unanimité que le conseil municipal de SaintFrédéric approuve les prévisions budgétaires 2013 de la Régie Intermunicipale du parc
industriel Beauce-Amiante au montant de $27,833.
Il est proposé par Lucie Gilbert et adopté à l’unanimité que le conseil municipal envoie des
invitations à cinq entrepreneurs pour l’agrandissement du garage municipal.
Il est proposé par Marco Laplante et adopté à l’unanimité que la Municipalité SaintFrédéric conserve le régime de Desjardins Sécurité Financière aux nouveaux tarifs
soumissionnés
Il est proposé par Marco Laplante et adopté à l’unanimité que la Municipalité SaintFrédéric donne son appui à la compagnie Palmers Import-Export dans le cadre de leur
demande de subvention adressée au député Maxime Bernier qui consiste à la rénovation
des bâtiments.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2013
REVENUS
Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Imposition de droits
Amendes et pénalités
Intérêts
TOTAL DES REVENUS

997 442$
21 500$
197 657$
160 371$
10 000$
4 000$
5 000$
1 395 970$

DÉPENSES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme & développement
Loisirs et culture
Frais de financement
Financement à long terme des activités de fonctionnement
TOTAL DES DÉPENSES

258 106$
101 485$
285 645$
272 265$
12 400$
64 290$
96 471$
130 308$
175 000$
1 395 970$
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LES LOISIRS DE SAINT-FRÉDÉRIC

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

Festival d`hiver « Jouer ensemble »
Vous êtes tous et toutes invités à venir jouer en famille les 16-17 février 2013,
au chalet des loisirs.
Toutes les activités seront gratuites.
SAMEDI LE 16 FÉVRIER :
6 h30

12h00

DIMANCHE LE 17 FÉVRIER :
11h00

Inscription au concours d’habilité sur glace pour les jeunes (catégorie
d’âge) au chalet des loisirs. : David Lachance au 426-1372.

13h00

Randonnée en traineau (sleigh ride).

14h00

Dégustation de tire sur la neige.

Le restaurant du chalet des loisirs sera ouvert toute la fin de semaine.
BIENVENUE À TOUS !

Randonnée en raquettes au soleil levant (pour adulte). Départ à
6h30 dans le bas du rang St-Olivier (pont à Blanchette) pour se
rendre au « camp à Côme » où François Vachon & Renelle Marquis
vous recevront à déjeuner. Coût : 15 $. Quantité limitée. Pour
inscription ou information : François au 426-3325 ou Renelle au
426-1168.

Les loisirs sont à la recherche de bénévoles pour faire, à l’aide de
motoneige, la remontée des glisseurs.

Dîner hot-dog à 0.50$ au chalet des loisirs

Pour toutes informations :

13h00 à 16h00 Glissade avec remontée en motoneige au pont de la rivière des
fermes (pont à Blanchette) dans le rang St-Olivier. Apportez votre
« crazy carpet ». Stationnement au chalet des loisirs et navette
jusqu’au site.
18h00

Patinage aux flambeaux avec musique d’ambiance

19h00

Randonnée familiale en raquettes aux flambeaux. Arrêt dans un
relais chauffé (toilettes disponibles). Départ à 19h00 au chalet des
loisirs. Apportez votre lampe de poche ou frontale. Quelques
paires de raquettes pour enfants seront disponibles sur place. Pour
information : André Lessard au 426-1339.

Christian Jacques : 418-426-1824
Eric Jacques : 418-426-1818

PHOTOS…
Si vous avez des photos prises lors d’événements ou de paysages de St-Frédéric, vous
pouvez nous les faire parvenir au www.saint-frederic.com et nous pourrons les utiliser
pour la page couverture de notre Frédéricois .

FÉLICITATIONS !!!!
Nous voulons féliciter Mme Danye Latulippe, qui a reçu la médaille du jubilé de Diamant
de la Reine Elizabeth II , pour ses nombreuse implications bénévoles.

COURS DE ZUMBA À ST-FRÉDÉRIC!!
Zumba Gold® – Zumba Gold est le cours idéal s’adressant aux gens de 55 ans et
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plus, désirant un mode de vie plus sain, et soucieux d’améliorer et de garder la forme
physique. Nul besoin de savoir danser pour s’inscrire. Zumba Gold est un cours facile à suivre
et approprié pour les débutants, en exécutant des mouvements plus lents, sur la musique, telle
que : merengue, Salsa, Cumbia, Baladi, Flamenco, Cha cha, Tango, etc. Ce cours de danse se
veut simple, sympathique, et surtout amusant!

Lors du déneigement de vos entrées, nous vous demandons de faire attention de ne pas
envoyer la neige dans le chemin.

Session de 10 semaines, tous les jeudis matins, de 9h30 à 10h30 à la salle communautaire de
StFrédéric.
Début jeudi le 24 janvier 2013

Pour la sécurité de tous, nous vous demandons votre collaboration. Merci

(vous pouvez vous joindre à nous même si les cours sont commencés.)

ÂGE D’OR
On souligne la Saint-Valentin à l’âge d’or, mercredi le 13 février 2013 à 13 hrs au centre
communautaire de St-Frédéric.
Tournoi de cartes suivi d’un souper
Qui sera notre valentin ou notre valentine ???

BIBLIOTH`ÈQUE
Lecteurs et lectrices, venez choisir un bon livre : ça réchauffe le cœur et l’esprit
Plusieurs nouveautés sont arrivées. Les activités de science reprendront prochainement
de même que l’heure du conte

Pour informations et inscriptions, www.marisolgrondin.com
Marisol Grondin (418) 209-7403 ou (581) 700-8782

