
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  

FESTIVAL ÉDITION 201FESTIVAL ÉDITION 201FESTIVAL ÉDITION 201FESTIVAL ÉDITION 2012222    
 
 Après le fameux succès de l’édition 2011 du Festival de la construction de St-
Frédéric, nous en sommes à prévoir les activités pour l’été 2012. Cette année, nous 
pouvons déjà prévoir une édition beaucoup plus allégée du festival afin de donner 
l’occasion à toutes les personnes intéressées de participer aux festivités du 275e de nos 
voisins de St-Joseph. Cette édition allégée du Festival de la construction sera une occasion 
d’explorer différentes activités pour revenir en force l’année suivante. 
 
 Après plusieurs années de service, plusieurs membres du comité du festival ont 
manifesté le désir de se retirer ou de prendre moins de responsabilités. Je tiens vraiment à 
remercier chacun d’eux pour leur engagement et leur dévouement qui a fait de notre 
festival un grand succès. 
 
 C’est quand même très important de nous donner une occasion de fraterniser et de 
s’amuser et pour cela, toutes les personnes intéressées à collaborer au Festival de la 
construction de St-Frédéric en 2012 sont invitées à une rencontre ce lundi 19 mars 2012 
à 19h30 au local d’informatique de l’école Louis-Albert-Vachon.  
 
 Je compte sur vous! 
 
Johanne Mathieu 
Présidente 
 

AGE D’OR…AGE D’OR…AGE D’OR…AGE D’OR…    
 
Journée cabane à sucre chez Bertrand Giguère de St-Joseph le 11 avril 2012.   
Bienvenue aux membres et non membres. 
Prix : $16.00 par personne      
Réponse avant le 9 avril 2012   Léon-Marie  418-426-2769 ou Lucie 418-426-1691 

 
CONGÉ DE PÂQUESCONGÉ DE PÂQUESCONGÉ DE PÂQUESCONGÉ DE PÂQUES    

 
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le vendredi 6 avril et lundi le 8 
avril 2012.  Joyeuses Pâques à tous !!!! 
 
 

C’EST LE TEMPS DE SE SUCRER LE BEC! 
 

JOYEUX TEMPS DES SUCRES À TOUS. 
 

MARS 2012 

 



 
 

    
ASSEMBLÉE DU 12 MARS EN BREFASSEMBLÉE DU 12 MARS EN BREFASSEMBLÉE DU 12 MARS EN BREFASSEMBLÉE DU 12 MARS EN BREF… 

 
- Avis de motion mentionnant qu’un règlement sur l’utilisation de l’eau sera adopté à une 

séance ultérieure. 
 

- Mandat à Roche pour une demande de dérogation au MDDEP afin d’obtenir 
l’autorisation de pouvoir aménager de nouveaux lots résidentiels dans le nouveau 
développement. 

 
- Réception définitive des travaux projet rue Grondin : Paiement de  la retenue résiduelle 

de 5% moins une retenue spéciale de 15,000$ relativement à la découverte d’une fuite. 
 

- Acceptation d’une demande de dérogation mineure concernant la construction d’un 
jumelé dans la rue Lessard.  Cette dérogation consiste à réduire la superficie totale 
requise de terrain à 430 m2 (au lieu de 747 m2) et la largeur minimale de terrain requise 
à 14 mètres (au lieu de 20 mètres). 

 
-  Résolution informant le ministère des Transports de l’utilisation des compensations 

conformément aux objectifs du programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 

- Résolution dans laquelle la Municipalité Saint-Frédéric se prononce en faveur à ce que 
la MRC Robert-Cliche acquière la compétence légale à l’égard de la prévention en 
sécurité incendie. 

 
- Approbation des plans de Gaz Métro. 

 
- Résolution mentionnant que la Municipalité Saint-Frédéric, sous la coordination de la 

MRC Robert-Cliche, participera à la mise à jour de la politique familiale et l’élaboration 
d’un plan d’action en faveur des familles ainsi qu’à l’élaboration d’une politique des 
aîn4s et de son plan d’action en faveur des aînés. 

 
- Commandite au club Lions pour leur souper bénéfice annuel qui aura lieu le 21 avril 

2012 sous forme de location de salle gratuitement. 
 

- Commandite au « Festishow Sportif » pour un montant de 50$. 
 

    

    

 
Une foire commerciale à Saint-Frédéric ! 

 
Saint-Frédéric, le 14 mars 2012 – La Chambre de commerce de Saint-Frédéric est 

heureuse d’annoncer aux résidents et commerçants de Saint-Frédéric la tenue d’une 
première foire commerciale le dimanche 27 mai 2012.  
 
C’est à la suggestion de quelques commerçantes que le projet a germé. Faire découvrir les 
commerces de Saint-Frédéric et leur offrir une belle vitrine a vite séduit les administrateurs 
de la Chambre de commerce. 
 
Ainsi, la foire commerciale se tiendra le dimanche 27 mai de 9 h à 16 h au Centre 
communautaire de Saint-Frédéric. 
 
Les commerçants, les manufacturiers et les professionnels qui ont un établissement à Saint-
Frédéric sont donc cordialement invités à y présenter leurs produits et services, et ce, 
gratuitement. Les exposants doivent s’inscrire avant le mardi 10 avril 2012 en contactant la 
Chambre de commerce à commerce@saint-frederic.com. Des tirages de prix de présence 
seront faits parmi les visiteurs. 
 
C’est donc à une journée festive et rassembleuse que vous êtes tous cordialement invités. 
 
Stéphane Vachon, président 
418 426-3461 (après 18 h) 
 

INVITATION…INVITATION…INVITATION…INVITATION…    
    
Le service de sécurité incendie vous invite à la première édition du DÉJEUNER DES 
POMPIERS  le 20 mai 2012 au centre culturel de Tring-Jonction de 8h00 à 12h30.  Le prix 
des billets est de 9.00$ en pré-vente et de 10.00$ à la porte.  Pour les enfants de 5 à 10 ans , 
le prix est de 5.00$ et c’est gratuit pour les moins de 5 ans.  
 
Les billets sont en vente auprès du personnel du service incendie et au bureau municipal. 
 
Les fonds serviront à l’achat d’équipements (traineau pour faire des sauvetages). 

 


