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Une pause pour 2012! 
 
Le festival de la construction de St-Frédéric a connu un vif succès en 2011 en raison d’une 
équipe de bénévoles dévoués et surtout par la présence de tous les visiteurs qui ont participé 
à nos activités avec le plus grand plaisir. Je tiens vraiment à remercier toutes ces personnes! 
 
Toutefois, le conseil d’administration du Festival a pris la décision de laisser toute la place 
aux festivités du 275e de St-Joseph qui connaîtront leur période intensive d’activités au 
moment où nous tenons habituellement notre festival. Nous voulons marquer de cette façon 
notre appui et notre amitié à nos voisins de St-Joseph et nous permettre de nous joindre à 
ces réjouissances.  
 
Les prochaines activités se préparent 
 
Le Festival demeure cependant toujours actif et des projets sont déjà en préparation. Une 
production théâtrale d’envergure sera bientôt annoncée pour l’automne 2012 et le comité est 
déjà à pied d’œuvre pour préparer l’édition 2013 du festival. Il y aura encore des surprises 
et des innovations afin de créer un événement rassembleur et festif pour s’amuser en 
agréable compagnie! 
 
Les activités du Festival ont permis d’apporter une contribution remarquable de plus de 
20 000$ au projet de réalisation du futur terrain de balle, ce dont nous sommes très fiers. Il 
n’y aura aucune sollicitation de commanditaires cette année et nous invitons nos 
commanditaires habituels à appuyer le projet de terrain de balle qui sera sous peu en phase 
de réalisation. 
 
Je vous donne donc rendez-vous au début des vacances de l’été 2013 pour la prochaine 
édition du Festival de la Construction de Saint-Frédéric!   
     

AVRIL 2012 
 
 

FÉLICITATIONS! 
 

À la compagnie Safari Condo pour leur passage à l’émission  
« On va se coucher moins niaiseux » animé par Mario Jean sur Z- télé  

ainsi qu’à l’émission « Trucs & cie «  animé par Alain Dumas sur V télé 
au mois de mars dernier. 

 

 

FESTIVAL ÉDITION 201FESTIVAL ÉDITION 201FESTIVAL ÉDITION 201FESTIVAL ÉDITION 2012222    
 

Avis aux intéressés(es) 
 

Nous sommes à la recherche de candidats(es) pour la pièce de théâtre. 
Toutes personnes intéressées, veuillez appeler :  
André Lessard : 418-426-1339 ou  Johanne Mathieu : 418-426-1308 



  
 

                              
 

ASSEMBLÉE DU 2 AVRIL 2012 EN BREFASSEMBLÉE DU 2 AVRIL 2012 EN BREFASSEMBLÉE DU 2 AVRIL 2012 EN BREFASSEMBLÉE DU 2 AVRIL 2012 EN BREF…………    
 
- Demande d’une aide financière, au député Janvier Grondin, pour l’amélioration du 

réseau routier  municipal  (asphaltage de la rue Lehoux). 
 

- Il est résolu  que la municipalité procède  à un appel d’offres pour faire de l’asphalte 
dans le rang St-Louis et dans la rue Lehoux. 

 

- Résolution d’appui au ministère des Transports dans le cadre de leur demande à la 
CPTAQ pour aménager une voie de déviation temporaire lors des travaux de 
reconstruction du pont sur la route 276. 

 

- Demandes de dérogation (3) faite par Développement domiciliaire pour trois bâtiments 
sur trois terrains contigus dans la rue Lessard : 

 

La première est pour le lot 4 219 668  quant à la superficie totale, la largeur de même 
que la marge de recul avant pour la construction d’un jumelé qui sera la propriété de 
Jean-Francois Lessard et Frédéric Cloutier.   
 

La deuxième demande est pour le lot 4 220 407 quant à la superficie totale, la largeur 
de même que la marge de recul avant.  Un cours d’eau passant sur ce terrain, une 
bande de protection riveraine de 10 mètres doit être respecté ce qui réduit de beaucoup 
l’espace disponible pour la construction. 
   
La troisième demande est sur le lot 4 220 407 quant à la marge de recul avant.  Un 
cours d’eau passant sur ce terrain réduit de beaucoup l’espace disponible pour la 
construction. Une demande de dérogation a déjà été acceptée pour ce terrain qui 
consistait à réduire la superficie totale à 430 m2 au lieu de 747 m2 et la largeur à 14 
mètre au lieu de 2-0 mètres.  Par contre, cette dérogation avait été faite au nom de 
Jean-Francois Lessard et Frédéric Cloutier.  Étant donné que ceux-ci ont décidé de 
changer de terrain, cette dérogation est donc transférée au nom de Développement 
Domiciliaire.  Cette demande est donc faite pour un probable jumelé qui sera construit 
éventuellement. 
 

C’est trois dérogations sont acceptées par le conseil. 

 
 

 
OPÉRATION SÉRAPHINOPÉRATION SÉRAPHINOPÉRATION SÉRAPHINOPÉRATION SÉRAPHIN    

 
Le club Lions Tring-Jonction, St-Frédéric, St-Jules et St-Séverin organise  une 
nouvelle activité.  Ils vont  vous visiter pour récolter vos sous noirs !!  Ceci est 
pour aider le projet pilote pour achats de portables pour les 4e années de l’École 
Ste-Famille.  Ce projet, pour ramasser des fonds, est en collaboration avec la 
Caisse Desjardins. 

 
Alors, commencez à ramasser vos sous noirs et nous vous visiterons le 5 mai 
prochain ! 

 
Un grand merci à l’avance pour votre générosité. 

 
Le Club Lions de Tring-Jonction, St-Frédéric, St-Jules et St-Séverin 

 
BOITE DE RECYCLAGEBOITE DE RECYCLAGEBOITE DE RECYCLAGEBOITE DE RECYCLAGE 

 
Nous avons, au bureau municipal, des boîtes de récupération pour vos 
cellulaires et vos cartouches d’encre  d’ordinateur . 

 
ABRIS TEMPORAIRESABRIS TEMPORAIRESABRIS TEMPORAIRESABRIS TEMPORAIRES    

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

 
COLLECTE DES VIDANGESCOLLECTE DES VIDANGESCOLLECTE DES VIDANGESCOLLECTE DES VIDANGES    

 
Prenez note que la collecte des vidanges se fera à toutes les semaines à partir du 
11 mai et ce, jusqu’au 14 septembre inclusivement. 



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

 
 

 

UN DON POUR NOTRE ÉGLISE DE SAINT-
FRÉDÉRIC 

 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT DES 

TRAVAUX DE RÉNOVATION  DE L’ÉGLISE 
 

« Ensemble, nous pouvons ! » 

 

 
 

Madame, Monsieur,  
 
 
La Fabrique de Saint-Frédéric de Beauce entreprend une grande campagne de 
financement afin de réaliser des travaux majeurs de restauration de son église.  Cette 
campagne de financement se déroulera du 15 avril au 31 mai 2012.  Nous sollicitons un 
don de votre part pour nous permettre d’effectuer ces réparations.  Votre soutien financier 
est essentiel pour garder en bon état notre église qui représente le cœur, l’âme et la fierté 
de notre municipalité.   
 
Riche de son architecture et de ses œuvres remarquables, il est important d’en assurer la 
conservation par tous les efforts requis, si considérables soient-ils, autant par respect pour 
nos ancêtres qui ont élevé ce monument à la hauteur de leurs espoirs qu’au bénéfice des 
générations à venir à qui nous souhaitons le céder à notre tour. 
 
Les coûts anticipés pour la réalisation des travaux de rénovation s’élèvent à 447 000 $.  En 
2012, les travaux à effectuer seront la réfection du larmier du clocher, la réfection des 
joints de maçonnerie et la restauration des fenêtres.  En 2013, les travaux se poursuivront 
avec la peinture et la réparation du toit de l’église et de la sacristie, la consolidation du mur 
de maçonnerie dans la chaufferie et la réfection du mur du passage couvert. 
 
Une subvention de 312 000 $ conditionnelle à la participation du milieu, a été demandée 
au Conseil du patrimoine religieux du Québec.  Celui-ci nous a accordé un montant de 220 
000 $ pour l’année 2012.  Le montant résiduel de 92 000 $ devrait nous être accordé en 
2013.  Notre campagne de financement vise donc à recueillir la somme manquante de 
135 000 $ pour la réalisation des travaux de rénovation.  Ce montant dépasse largement la 
capacité financière de la fabrique de Saint-Frédéric.  C’est pourquoi, les citoyens actuels, 
les anciens paroissiens, les entreprises et organismes, les communautés religieuses ainsi 
que les paliers gouvernementaux seront sollicités. 
 
 
 

 
Nous vous invitons fortement à participer à notre campagne de financement.  Votre don peut 
faire toute la différence et nous vous en remercions chaleureusement.  Ensemble, nous 
pouvons faire de cette campagne un franc succès. 
 

En espérant une réponse positive de votre part, nous vous remercions de votre bienveillante 
attention et nous vous offrons nos salutations les plus distinguées. 
 
Merci du fond du cœur ! 
 
Les membres du comité de la campagne 
 
Brigitte Cloutier   Monique Cyr 
Harold Gilbert   Christian Labbé 
Nelson Lachance  Michel Lagrange 
Jocelyne Lessard  Denise Roy 
Pierrette Sylvain  Gilles Vachon 
Solange Vachon 
 
 
 

Oui, je donne pour mon église, ma fierté, mon patrimoine. 
Ci-joint ma contribution : 
 
25 $  50 $  100 $  250 $  500 $  1000 $ 
Autre 
 
Si vous payez par chèque, veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la Fabrique de 
Saint-Frédéric 
 
Nom :  
Prénom : 
Entreprise : 
Adresse : 
 
Ville : 
Province :       Code postal : 
 
 
Un reçu pour fin d’impôt sera émis pour toute contribution de 25 $ et plus. 
 
Merci de votre précieux appui ! 
 
 



 

 

LOISIRSLOISIRSLOISIRSLOISIRS    
 
L’Assemblée générale annuelle des loisirs aura lieu le 9 mai 2012 à 19h au 
chalet des loisirs.  Si vous êtes intéressés à faire parti du comité, tous les postes  
d’administrateurs seront en élection.  Bienvenue à tous !! 
 
Les Loisirs de Saint-Frédéric sont à la recherche d’un sauveteur à raison de 12 
heures par semaine (jeudi & vendredi).  Si intéressé, envoyer votre curriculum 
vitae au bureau municipal. 

    
PERMISPERMISPERMISPERMIS    

 
Pour tout genre de feux, feux de camp ou feu de branchage, vous devez avoir 
un permis.  Les permis sont gratuits et sont valide pour 3 ans, à l’exception des 
permis de feu de branchage qui sont valides pour la journée seulement.  Si 
vous avez déjà un permis, vérifier la date d’expiration. 

 
HORAIRE D’ÉTÉHORAIRE D’ÉTÉHORAIRE D’ÉTÉHORAIRE D’ÉTÉ    ----  BUREAU & ASS  BUREAU & ASS  BUREAU & ASS  BUREAU & ASSEMBLÉEEMBLÉEEMBLÉEEMBLÉE    

    

Veuillez prendre note que les assemblées de conseil débuteront à 20h00 à 
partir du mois de mai 2012. 
 
Le bureau municipal sera fermé le vendredi après-midi à partir du 1er mai 
jusqu’au mois d’août inclusivement. 

 
CONSOMMATION DE L’EACONSOMMATION DE L’EACONSOMMATION DE L’EACONSOMMATION DE L’EAU POTABLEU POTABLEU POTABLEU POTABLE    

    

Il est recommandé de ne pas utiliser l’eau potable pour nettoyer les entrées de 
cour, le pavage des rues et les trottoirs.  Merci de votre collaboration. 

    

 
SOCCER DE ST-FRÉDÉRIC 2012.    

LA 7IÈME SAISON  EST À NOS PORTES. 

 
Inscriptions sur place seulement 

Le 19 avril de 18hr30 à 20hr (apporter carte assurance maladie) 
Au gymnase de l’école Louis-Albert Vachon 

Pour tous les jeunes âgés de 4 à 17 ans. 
 

• Le nombre et la répartition des équipes suivront en fonction des inscriptions. Si une 
catégorie est incomplète, une entente pourra  être faite avec une autre municipalité.  
Aucune demande particulière ne sera considérée dans la constitution des équipes. 

• Coûts : 50$ pour le premier enfant, 40$ pour les autres enfants de la famille, 
20$ pour les 4 ans (pratiques seulement) 

• Équipement obligatoire: protège-tibia et bas les recouvrant (nouveau). 

• Pratiques et parties en soirée sur semaine. Pause pendant les vacances de la 
construction. Les joutes ont lieu beau temps-mauvais temps.  

• Nous participons à la ligue récréative incluant St-Joseph, St-Victor, St-Odilon, East 
Brougton, Tring Jonction, Vallée Jonction. 

• Le Festival aura lieu à East Brougton les 18-19 août. Chaque équipe y jouera 2 
parties. Le coût est inclus dans l’inscription. 

• Bénévoles recherchés. 

 

Des heures de plaisir et d’exercice entre amis. Nous t’attendons. 
Lucie Vachon 426-2150, Annie Vachon 426-3410, Geneviève Routhier 426-1278 

Geneviève Aubé 426-1207, Nathalie Roy 426-2953 
 

 


