ASSEMBLÉE DU 3 FÉVRIER EN BREF…

LE FRÉDÉRICOIS
ATTENDU QU’une entente est intervenue entre les municipalités de Saint-Jules, Saint-Séverin, Tring-Jonction
et Saint-Frédéric relative au service incendie, laquelle fait partie intégrante du présent règlement à l’annexe A;

F ÉFRIER 2014

ATTENDU QU’il est prévu dans cette entente à l’article 7 que le coût d’acquisition des véhicules est réparti
entre les municipalités à l’entente au prorata de la richesse foncière uniformisée;
ATTENDU QUE l’acquisition d’un nouveau camion-citerne est nécessaire pour fournir les services incendies
prévus à l’entente;
ATTENDU que l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le
6 janvier 2014;

Festival d’hiver «Jouer
ensemble »

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Pierre Grondin et résolu à l’unanimité d’adopter le règlement 291-14
décrétant une dépense de 119 168$ et un emprunt de 119 168$ pour le paiement d’une quote-part, pour l’acquisition d’un camion-citerne pour le service de sécurité incendie conjointement avec les municipalités de
Tring-Jonction, Saint-Jules et Saint-Séverin.

21-22 février 2014

Michel Fortin donne avis de motion qu’un règlement sur la garde des animaux sera adopté à une séance
ultérieure du conseil.
Sur proposition d’Anne-Marie Lachance et adopté à l’unanimité, il est résolu de nommer Lucie Gilbert comme
représentante de la Municipalité Saint-Frédéric sur le comité de sécurité incendie.
Sur proposition de Michel Fortin et adopté à l’unanimité, il est résolu d’approuver les prévisions budgétaires
2014 du service de sécurité incendie de Tring-Jonction, St-Jules, St-Frédéric et St-Séverin au montant de
$99 750.
Il est proposé par Michel Fortin et adopté à l’unanimité d’installer trois nouvelles lumières de rue aux endroits
suivants :

17h

Bibliothèque : Il est proposé par Gérald Nicolas et adopté à l’unanimité de donner un montant de $150 au
comité de la bibliothèque pour l’achat d’une liseuse électronique dans le cadre d’un concours qui aura lieu pour
souligner le 10e anniversaire de la fondation de la bibliothèque « Rayon de Soleil ».
Sur proposition d’Anne-Marie Lachance et adopté à l’unanimité, il est résolu de donner une commandite de
$200 à l’école Louis-Albert Vachon pour le voyage de fin d’année des 5e et 6e année à Toronto.
Toilettes : Sur proposition de Gérald Nicolas et adopté à l’unanimité, il est résolu d’accepter la soumission de
THEB plomberie & chauffage au montant de $1 850 plus taxes, matériel & main d’œuvre inclus, pour le remplacement des toilettes et urinoirs des deux salles de bain.

Souper hot-dog à 0.50$ de 17h à 19h

un relais chauffé
Randonnée familiale en raquettes aux flambeaux. Arrêt dans
(toilettes disponibles). Départ du chalet des
loisirs.
Possibilité de
retour
en
motoneige. Apportez votre lampe de
poche ou frontale.
Quelques paires de
raquettes pour enfant
disponibles sur place. Pour i nformation : André Lessard au 4261339.
A u retour de la randonnée, une boisson chaude vous sera servi g ratuiteme nt au chalet
des loisirs (ajouter un peu de boisson forte pour un petit 1$!!!).

19h

SAMEDI LE 22 FÉVRIER :
6h30

13h

Une (1) dans la rue Grondin
Deux (2) sur la rue Principale, du quatre chemins en descendant vers le village

vous invitent
à venir vous amusez en famille !

VENDREDI LE 21 FÉVRIE R :

Une (1) en face de Ferme GEC
Une (1) à l’entrée du terrain de balle

Les Loisirs de Saint-Frédéric

16h

Randonnée en raquettes au soleil levant (pour adulte). Départ à 6h30 dans la
cour de la Meunerie St-Frédéric pour se rendre à la cabane à sucre à Gilles Lessard
et Louise Bilodeau où on vous recevra à déjeuner. Coût : 15$. Quantité limitée.
Pour inscription ou i nformation : Appeler a u bureau municipal au 4 2 6 - 3 3 5 7
ou
Marco Laplante au 426-1109.

Glissade avec remontée en motoneige au pont de la rivière des fermes (pont à
Blanchette) dans le rang St-Oli vier. Apportez votre « crazy carpet ». Stationnement
au chalet des loisirs et navette jusqu’au site.
A u retour de la randonnée, un chocolat chaud ou un jus sera servi gratuiteme nt
aux enfants au chalet des loisirs.
Dégustation de tire sur la neige au chale t des loisirs

DIMA NCHE LE 23 FÉVRIER :
Journée libre (patinage libre, hockey, projection des jeux olympiques, etcI)

Patinage libre sur musique

Restaurant des loisirs ouvert

d’ambiance toute la fin de semaine.

pendant toutes les activités.

Projection des jeux olympiques sur écran géant!

La C.V.A. 2014
Vous êtes disponible et intéressé à vivre une expérience humaine enrichissante. Nous avons une formation d’environ 30 heures à vous offrir.
Vous aimez être impliqué socialement, vous sentir utile, savoir que votre
présence peut faire une différence. Il existe un lieu particulier où vous
pouvez trouver tout ça.
Inscription pour la prochaine formation en septembre 2013.

COMMENT DEVENIR INTERVENANT BÉNÉVOLE
Passer l’entrevue de sélection pour s’inscrire à la formation initiale.
Une formation théorique interactive de 15 heures en relation d’aide
et à l’écoute active.
Une formation théorique avec mises en situation de 15 heures en
intervention de situation de crise suicidaire.
Une formation pratique de 18 heures.
Formation 2014
21 mars
22 mars
23 mars
4 avril
5 avril
6 avril

18h30 à 21h30
9h à 16h
9h à 16h
18h30 à 21h30
9h à 16h
9h à 16h

Une attestation de formation est remise par la suite
Le coût de la formation est de 25.00$ des reçus de charité sont donnés
sur place.
France Chabot
Intervenante et formatrice

418-228-3106

VIILA ROYALE
Depuis le mois de février, nous avons une
infirmière à temps plein à la résidence.
Nous offrons aussi des services pour personne semi-autonome.

Du 16 février au 28
février prochain,
les
marguilliers
vous visiteront afin de vous remettre
les reçus de charité.
Par la même occasion, vous recevrez
l’enveloppe pour la Contribution Volontaire Annuelle (C.V.A.).
Vos marguilliers veillent à l’entretien de votre
église paroissiale, afin que vous puissiez y être
accueillis convenablement. De plus, nous avons la
présence d’un personnel pastoral qui accompagne
les familles
dans leurs joies et dans leurs peines, ainsi que
dans la formation chrétienne des personnes de
tous les âges.
Voilà pourquoi nous sollicitons, une fois de plus,
votre générosité. Tous les paroissiens et toutes
les paroissiennes sont invités à faire un effort, incluant les jeunes familles qui préparent la communauté de demain.
Merci de bien accueillir les marguilliers qui se
présenteront à votre demeure et nous vous remercions de votre grande générosité.

PROGRAMME D’INFORMATION AUX
AÎNÉS SUR LE CHOIX D’UN MILIEU
DE VIE

Il y aura une formation à St-Frédéric s’il y a
un nombre suffisant d’inscriptions, sinon le
lieu est à determiner. Cette formation comporte six modules:
Les changements voulus ou subis et la nécessité de s’adapter
La planification budgétaire
Rester chez soi (1ere partie)
Rester chez soi (2ieme partie)
Les résidences pour personnes aînées
Les aspects légaux
Date limite d’inscription: 25 février 2014
Pour information:418-222-0000

Au premier endroit, soit devant la Meunerie, c’était un petit tuyau de service perforé par usure. Peu
de temps après le début des travaux vers 16h30, un citoyen me prévient d’un autre trouble d’eau
devant Automakkks.
Cette fuite semblait plus importante, car beaucoup d’eau sortait du sol.

Information à la population
Collecte de la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC

En raison du grand volume d’appels que cela génère, nous tenons à informer tous les bénévoles qui
seront sollicités pour faire du porte-à-porte et la population qui sera sollicitée à donner que :
La Fondation du cœur Beauce-Etchemin n’est pas associée à la campagne de la Fondation des
maladies du cœur et de l’AVC (FMCAVC) qui se tiendra, dans notre région, en mai et juin 2014.

Nous ne mettons pas en doute les bienfaits, la raison d’être et l’envergure de la FCMCACV. Nous
sommes mêmes d’avis que cette Fondation est complémentaire à notre œuvre. Nous voulons simplement vous informer qu’il n’y aura aucune retombée concrète pour la Fondation du cœur BeauceEtchemin, contrairement à la campagne 2013.
Pour plus d’informations : 418-227-1843

Effectivement , une rondelle d’environ 2 pouces, sur le gros tuyau était partie.
Lucien nous a guidé pour le matériel de réparation et les endroits où se trouvait les valves de contrôle. Il nous a aussi indiqué comment faire pour réparer les fuites . Moi et Steeve Lachance effectuons le travail. Cyrille Faucher effectuait le déneigement et la signalisation a été faite par Cyrille et
sa conjointe ainsi que Steeve Caouette et Aline Rousseau. Le tout s’est terminé à 3h30 le dimanche
matin.
Lundi matin vers 7h., un appel de Côme Vachon. Un autre trouble d’eau. L’eau coule jusqu’à son
garage. Cette fois ci, la pelle était demeuré sur place. Nous avons recommencé à faire les appels à
info excavation pour localiser le tuyau de gaz naturel et savoir s’il y a d’autres services publics souterrains. Beaucoup plus facile lorsque le personnel de bureau est au travail. À cette endroit le gros
tuyau était fissuré en longueur. Nous avons dû changer une portion d’une dizaine de pieds.. Les
travaux se sont terminé vers 18h30.
Notre réseau a 49 ans, il est dû pour être changé. La municipalité a des projets en ce sens, mais nous
devons préalablement trouver de l’eau supplémentaire avant de procéder.

TROUBLES D’EAU DU 15 ET 17 FÉVRIER 2014
PAR HENRI GAGNE

L’eau potable c’est très très important

Bonjour à tous,

La municipalité s’excuse pour les inconvénients que cette situation vous a causé.

J’aimerais vous informer sur les problèmes d’eau que nous avons eu la fin de semaine dernière.
Samedi matin, j’ai eu un appel me prévenant que nous avions un trouble d’eau. Robert en vacance à
Sochi en Russie et Lucien en arrêt de travail suite à une entorse au genou, je me suis présenté sur les
lieux. En arrivant sur place, il fallait appeler l’entreprise qui détecte l’endroit précis de la fuite. En
période de gel, l’eau ne jailli pas toujours au dessus de la fuite, elle sort là où c’est plus facile. Par la
suite , il fallait trouver la machinerie nécessaire pour excaver, soit une grosse pelle et un dramax, le
plus rapidement possible. La plupart des opérateurs n’étant pas disponible, nous avons retenus les
services des Pavages de Beauce. L’entreprise que nous avons retenu, a eu certain problème aves ses
équipements, causant ainsi certain retard. Le forage a débuté vers 16 hrs. 5.5 pieds de gel, pas facile
même avec de la très bonne machinerie.

Malgré tous ces ennuis, certains citoyens nous ont offert beigne et café. Ils avaient sûrement remarqué que les heures de repas n’étaient vraiment pas respectées.
Merci à tous
Henri Gagné
Maire de la municipalité de Saint-Frédéric

UNE SEMAINE DE RELÂCHE
COLORÉE DE NATURE
AU MUSÉE MARIUS-BARBEAU
Animation interactive
pour les adultes
avec Philippe Couture,
historien et animateur expérimenté

UNE SEMAINE DE RELÂCHE
COLORÉE DE NATURE
AU MUSÉE MARIUS-BARBEAU

Ateliers des Petits Peintres avec Julie Boutin
Pour les enfants de 5 ans et plus
Les moins de 5 ans doivent être accompagnés d’un adulte
Salle d’animation du Musée
139, rue Sainte-Christine (entrée côté ascenseur)
Inscriptions au plus tard le 26 février : 418 397-4039

Nombre de places limitées (max. 100)
RSVP au plus tard le 28 février au 418 397-4039

Mercredi 5 mars, de 19 h à 20 h 30
Coureurs des bois et amérindiens en NouvelleNouvelle-France
Découvrez tous les secrets de l’histoire de la traite des fourrures : le véritable costume des coureurs des bois, leur mauvaise réputation, les difficultés des voyages, les contacts avec les Amérindiens, les risques de torture… Beaucoup plus qu’un simple exposé,
vous aurez la chance de manipuler des outils primitifs, de comparer différentes fourrures d’animaux et d’être initié à d’anciennes
techniques pour faire du FEU!
Entrée : 10 $ Pré-vente à 8 $, au Musée Marius-Barbeau, jusqu’au 26 février
Endroit : Chalet municipal, 57 rue Martel, Saint-Joseph-de-Beauce

Du 2 au 7 mars
rabais de 50 % sur le coût d’entrée
au Musée MariusMarius-Barbeau
Expositions :
- «La Beauce … mythes et réalités»
- «Céramique de Beauce» - 50 ans d’histoire
- «Bois par ici, bois par là» de Kim Veilleux
- «Je puise à tes mots» de Jacques Hudon
- «Géologie humaine» de Claude Dallaire
Pour infos :
418 397-4039
Dernière chance pour vous inscrire au concours littéraire «Une œuvre, des mots»
Date limite pour le dépôt de votre conte : le 14 mars 2014 à 16 h 30

Mercredi 5 mars, de 09 h à 11 h 30
Décoration d’un « secret » dans une boîte
L’enfant s’inspirera d’un poème ou d’une photographie pour décorer une petite boîte.
Activité associée à l’exposition «Je puise à tes mots» de Jacques Hudon.
Maximum de 20 enfants
Coût : 12 $ / enfant

Mercredi 5 mars, de 13 h à 16 h
Peindre son portrait sur bois
Peinture de son autoportrait, ou autre portrait, à l’acrylique, sur planchette de cèdre décorative, munie d’une
ficelle, à accrocher à une poignée de porte.
Activité associée à l’exposition «Bois par ici, bois par là» de Kim Veilleux.
Maximum de 15 enfants
Coût : 15 $ / enfant

Jeudi 6 mars, de 13 h à 16 h
Dessin et représentation d’un rocher au travers du corps humain
Dessin du corps humain et création d’une texture de roche à placer sur celui-ci.
Activité associée à l’exposition «Géologie humaine» de Claude Dallaire.
Maximum de 15 enfants
Coût : 12 $ / enfant

