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 EXPOSITION D’ARTISANAT 
HÉRITAGE DE NOS MÈRES  

ET GRANDS-MÈRES 

LE 28 AVRIL 2013 

À LA BIBLIOTHÈQUE RAYON DE SOLEIL 

DE 12H 30 À 16 H  

ATELIERS DISPONIBLES SUR PLACE. 

TIRAGES PRIX (ACCOMPAGNÉ D’UN CAFÉ, FROMAGE) 

LES FRÉDÉRICOISES EN ACTION. 

PAULINE JACQUES 418-426-2310                    CLAIRE POULIOT 418-426-2094 

 

 

MOT DES LOISIRSMOT DES LOISIRSMOT DES LOISIRSMOT DES LOISIRS    

Le comité des loisirs a engagé 2 nouveaux moniteurs : Vanessa Gagnon et Karl-Félix 
Berthiaume. 

L’assemblée générale annuelle des loisirs aura  lieu mardi le 16 avril 2013 au chalet des 
loisirs à 20 h.  Si vous êtes intéressés à faire partit du comité, tous les postes 
d’administrateurs seront en élection.  Bienvenue à tous !! 

Lors des festivités de la St-Jean-Baptiste, il y aura des courses de tacos.  Commencez à 
préparer vos bolides.  Il y aura 2 classes : une classe stock  roues de 16 pouces maximum et 
une classe open roues de 28 pouces maximum.  Vos bolides ne doivent pas avoir plus de 8 
pieds maximum de longueur et 36 pouces de largeur et pas de vitres.  Plus de détails vous 
seront communiqué dans les semaines à venir. 

 

AVRIL 2013 
 
 

 C’est le temps des sucres, 

 profitez de ce temps pour vous sucrer le bec !!! 



 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports désire remplacer un ponceau sur la  
donne son appui au MTQ pour sa demande à la CPTAQ. 

            
                   

ASSEMBLÉE DU ASSEMBLÉE DU ASSEMBLÉE DU ASSEMBLÉE DU 8888    AVRIL 201AVRIL 201AVRIL 201AVRIL 2013333    EN BREFEN BREFEN BREFEN BREF…………    
 
Il est proposé par Claire Pouliot et adopté à l’unanimité que la Municipalité Saint-Frédéric 
donne son appui à Sébastien Vachon et Jessica Cloutier pour leur projet de démarrage 
d’une entreprise en production laitière en leur versant une somme de 100$.   
 
 Il est proposé par Lucie Gilbert et adopté à l’unanimité que la municipalité accorde une 
avance de 25 000$ aux loisirs en attendant que ceux-ci reçoivent leur subvention du 
Pacte rural 
 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports désire remplacer un ponceau sur la Route 
112 à Saint-Frédéric ;ATTENDU QUE le MTQ désire mettre en place un chemin de 
déviation temporaire et un canal de dérivation du cours d’eau ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marco Laplante et adopté à l’unanimité, que la 
Municipalité donne son appui au MTQ pour sa demande à la CPTAQ. 
 
ATTRIBUTION CONTRAT AGRANDISSEMENT GARAGE 
Suite à l’appel d’offres, cinq soumissions ont été déposées.  Tel que prévu, l’ouverture des 
soumissions c’est  faite cet avant-midi.  Après les avoir analysées, il s’avère que certaines 
d’entre elles, soit les trois plus basses soumissions, comportent des irrégularités.  Un avis 
juridique écrit a été demandé afin de savoir si une de ces soumissions peut être acceptée.  
Une décision sera prise suite à ceci. 
 
Il est proposé par Claire Pouliot et adopté à l’unanimité que la Municipalité fasse une 
demande d’aide financière de 30,000$ au député André Spénard pour l’amélioration du 
réseau routier.  
 
Arrakis a envoyé l’appel d’offres pour le forage.  Les soumissions seront ouvertes lundi le 
15 avril à 15h00 et le forage doit se faire au mois de mai. 
 
PROJET POUR LE PACTE RURAL 
Sur proposition de Michel Fortin et adopté à l’unanimité, il est résolu que la Municipalité 
Saint-Frédéric dépose une demande d’aide financière au Pacte rural pour son projet 
d’installation de lampadaires en avant du centre communautaire et dans le parc municipal 
ainsi que pour l’agrandissement du centre communautaire MAIS conditionnel à l’obtention 
d’une subvention du FAIC. 
 

 
BIBLIOTHÈQUE RAYON DE SOLEILBIBLIOTHÈQUE RAYON DE SOLEILBIBLIOTHÈQUE RAYON DE SOLEILBIBLIOTHÈQUE RAYON DE SOLEIL    

    
 
Concours   BÉNÉVOLAT…UN PEU, BEAUCOUP, PASSIONNÉMENT ! 
 
Date : 1er au 30 avril 2013 
Renseignement auprès des bénévoles à la bibliothèque pour tirage et prix à gagner.  
But : Remercier les bénévoles qui font vivre la culture à travers des bibliothèques publiques 
toujours en mouvement. 
 
Note : Si quelqu’un désire être bénévole à la bibliothèque, donnez votre nom à un membre 
du comité : 
Claire Pouliot 418-426-2094, Nicole Roy 418-426-2960, Jocelyne Lessard 418-426-3313 
 
 

ÂGE D’OR DE STÂGE D’OR DE STÂGE D’OR DE STÂGE D’OR DE ST----FRÉDÉRICFRÉDÉRICFRÉDÉRICFRÉDÉRIC 

 
 
Activité : Cabane à sucre chez Bertrand Giguère de St-Joseph 
 
Coût : 16.50$ par personne comprenant le diner et l’après- midi (danse, cartes, tire) 
 
Inscription et information : Léon-Marie Jacques 426-2769  avant lundi le 15 avril 2013 
 
 

MOT DE LA MUNICIPALITÉMOT DE LA MUNICIPALITÉMOT DE LA MUNICIPALITÉMOT DE LA MUNICIPALITÉ … 
 
Le bureau municipal sera fermé le vendredi après-midi à partir du mois de  mai jusqu’au 
mois d’août inclusivement. 
 
La cueillette des ordures se fera à toutes les semaines à partir du 10 mai 2013. 
 
À compter du mois de mai, les assemblées de conseil seront à 20 h. 
 
Il y aura une vente de garage les 25 et 26 mai 2013 
 
 



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

 

  



 

 
CHANGEZ D’AIR! 

Programme de retrait et de remplacement de vieux appareils de chauffage au bois. 
 
Parce que la qualité de l’air, c’est important,  

Ville-Air-Pur participe au programme et invite ses citoyens à profiter de la remise ! 

 
Le programme CHANGEZ D’AIR! offre aux propriétaires d’un vieil appareil de chauffage au bois 
non-certifié des incitatifs financiers pour le retirer ou le remplacer par un appareil de chauffage 
plus performant et certifié aux normes environnementales les plus récentes.  
 
Les objectifs du programme sont d’encourager l’utilisation responsable du combustible bois avec 
des appareils plus efficaces et de meilleures pratiques de chauffage au bois, de réduire les 
émissions de particules fines, de diminuer de façon significative le nombre de journées de smog 
hivernal ou de mauvaise qualité de l’air, et de contribuer à augmenter l’efficacité énergétique des 
ménages québécois.  
 
Depuis le 1er janvier 2013, la remise du programme CHANGEZ D’AIR! est accessible aux personnes 
admissibles dont la résidence principale se situe sur le territoire d’une municipalité participante.  
 
En remplacement d’un ancien appareil de chauffage au bois, la remise offerte est de 500$ lors de 
l’achat d’un appareil de chauffage d’appoint ou de 600$ lors de l’achat d’un appareil de chauffage 
central. Pour le remplacement du système d’évent, une remise additionnelle peut s’ajouter 
(jusqu’à 100$). À titre de municipalité participante, Ville-Air-Pur invite ses citoyens, propriétaires 
d’un ancien appareil admissible, à se prévaloir de cette remise et ainsi contribuer à l’amélioration 
de la qualité de l’air de notre communauté. 
 
L’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), basée à Saint-Léon-
de-Standon, est gestionnaire du programme avec le soutien financier du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP), de l’Association 
des professionnels du chauffage (APC) et des municipalités participantes du Québec. 
 
Coordonnées du programme ; 

Site internet : www.changezdair.org 
Téléphone (sans frais) : 1-855-702-7573 (lun-ven 8h30 à 16h30) 
Courriel : info@changezdair.org  

CLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONSCLUB LIONS    
 
Nous aurons notre souper bénéfice le 20 avril prochain au Centre Communautaire de St-
Frédéric.  Il reste des  billets, alors pour ceux qui sont intéressé à se joindre à nous pour ce 
souper fondu, veuillez contacter Lion Diane Gagnon au 418-426-2033 ou un de nos 
membres. 
 
L’activité < Opération Séraphin >, qui aura lieu le 27 avril prochain. Nous allons vous 
visiter pour récolter vos sous noirs !  Nous ramasserons dans les 4 municipalités. 
 
Pour ceux et celles qui souhaitent adhérer à notre Club, vous êtes tous les bienvenus.  Pour 
plus d’informations contacter un de nos membres ou notre président, Lion Marc-André 
Paré 418-550-0055ou Lion Thérèse Gagnon 418-313-0260 
 
 

ABRIS TABRIS TABRIS TABRIS TEMPORAIRESEMPORAIRESEMPORAIRESEMPORAIRES    
    
Nous vous rappelons que les abris temporaires (garage en toile) sont autorisés du 15 
octobre d’une année au 15 avril de l’année suivante. 
 
 

MOT DE LA FABRIQUEMOT DE LA FABRIQUEMOT DE LA FABRIQUEMOT DE LA FABRIQUE    
    
DEMANDE DE SOUMISSION (tonte de gazon) 
La Fabrique St-Frédéric demande des soumissions pour la tonte de pelouse du cimetière et du 
presbytère de St-Frédéric pour les saisons 2013-2014. Le soumissionnaire devra inclure dans sa 
soumission la main-d’œuvre, la fourniture de l’équipement ainsi que le nettoyage au pourtour 
des bases de monuments de cimetière. 
Les soumissions devront être remises au presbytère avant 12 h(midi) le lundi 6 mai 2013. La 
Fabrique ne s’engage à retenir ni la plus basse, ni aucune des soumissions.  
Pour informations supplémentaires: 418-426-2816 

  
Marie-Andrée Gagné 
Secrétaire 
Presbytère Sainte-Famille de Tring-Jonction 
tél: 418-426-2961 
courriel: fabrique@bellnet.ca 
 


