INVITATION…
INVITATION…
ONZE VOYAGES EN QUATRE JOURS ?

Septembre 2012

Voilà ce que vous propose le Festival du Film de Saint-Séverin
qui aura lieu du 27 au 30 septembre 2012.
Sous la présidence d’honneur de madame Louise Latraverse, visitez
Les univers qui composent notre riche programmation de films ! !
De merveilleux moments à passer : Présence des réalisateurs, généalogistes,
exposition de photos, découverte de notre patrimoine, soirée musicale et plus encore !
Pour finir de vous convaincre, visitez notre site : www.festivalcineseverin.org.
* BISTRO ET TRAITEUR SUR PLACE *

Bulletin d’informations municipales
DE SAINT-FRÉDÉRIC

BIBLIOTHÈQUE “RAYON DE SOLEIL”
Une activité intitulée “Que révèle votre écriture ?” sera animée par Mme Claire Savard de
Québec. Pendant 50 minutes, l’animatrice vous donnera des trucs afin de connaître les
secrets de votre écriture ou celle des autres.
Lieu : Bibliothèque Rayon de Soleil
Date : samedi le 29 septembre 2012 à 13h30
Durée : environ 90 minutes
Coût : gratuit pour les gens de Saint-Frédéric (gracieuseté de la municipalité)

L’automne est à nos porte !
Il est temps de déguster nos belles pommes

ASSEMBLÉE DU 10 SEPTEMBRE 2012 EN
BREF…
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE
RUE LEHOUX
Attendu que le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil municipal
d’accepter cette dérogation, il est proposé par Michel Fortin et adopté à l’unanimité que le
conseil accepte cette demande de dérogation
ATTENDU QUE la Loi sur les véhicules hors route établit les règles relatives aux
utilisateurs des véhicules hors route, notamment en déterminant les règles de circulation
applicables aux véhicules hors route et en permettant la circulation sous réserve de
conditions;
ADOPTION DU RÈGLEMENT #280-12 SUR LA CIRCULATION DES VÉHICULES
TOUT-TERRAIN
ATTENDU QUE la Loi sur les véhicules hors route établit les règles relatives aux
utilisateurs des véhicules hors route, notamment en déterminant les règles de circulation
applicables aux véhicules hors route et en permettant la circulation sous réserve de
conditions;
AGRANDISSEMENT GARAGE
ATTENDU QUE la Municipalité Saint-Frédéric a envoyée des invitations pour les services
d’un architecte dans le cadre du projet d’agrandissement du garage municipal ;
ATTENDU QUE la Municipalité Saint-Frédéric a reçu cinq (5) offres de services, soit :
Jean Turmel Architecte
Alain Veilleux Architecte
Les Architectes Odette Roy et Isabelle Jacques
Architecte Richard Moreau
André Gagné Architecte

3 285$ plus taxes
4 800$ plus taxes
6 000$ plus taxes
7 500$ plus taxes
12 500$ plus taxes

AGE D’OR SUITE …
PROGRAMME PIED
Le programme PIED est dédié à toutes les personnes âgées voulant entretenir ou
améliorer leur état de santé. Il améliore l’équilibre en renforçant ;es muscles des
membres inférieur, surtout les jambes. Avec ce programme, on essaie également de
maintenir les os en bonne santé. Ceci s’avère possible grâce à la pratique d’exercices
réguliers.
Le principal objectif du programme PIED est d’aider les personnes du troisième âge à
pratiquer régulièrement des activités physiques. Le programme PIED s’adresse
particulièrement à celles qui vivent seules ou encore qui ont subi une chute et qui
souhaitent s’en prémunir.
Les exercices du programme PIED se réalisent uniquement en groupe pouvant aller de 10
à 12 personnes. C’est donc pour les séniors une occasion de rencontrer d’autres
personnes tout en s’amusant. En effet, les séances sont toujours très animées, elles durent
à peu près une heure , elles sont gratuites et elles auront lieu à la Villa Royale, rue du
Parc, Saint-Frédéric
Le PIED se pratique généralement deux fois par semaine pendant 12 semaines. Chaque
séance comporte 4 parties :
-

d’abord, on réalise de simples exercices afin d’échauffer
on pratiques des postures inspirées du Tai Chi, ces mouvements sont très
important pour les personnes agées car ils leur permettent de travailler l’équilibre
on enchaîne avec quelques exercices de renforcement à l’aide de bandes élastiques
on termine avec une séance d’assouplissement

Inscription le plus tôt possible
Lucie Rhéaume
Jocelyne Lessard

418-426-1691
418-426-3313

Ordi3/mes documents/France/formation/formation de base
Veuillez noter que les dates peuvent changer

AGE D’OR

[Tapez une citation prise dans le document ou la synthèse d'un passage intéressant.
Renouvellement des cartes de membres 2012-2013 à la bibliothèque :
-

lundi le 17 septembre de 13h30 à 16h
mercredi 19 septembre de 1h à 16 h et de 18h30 à 20h
vendredi le 21 septembre de 18h30 à 20h

Note: Bienvenue à toutes personnes de 50 ans et + désireuse de faire parti du club de
l’Age d’or de Saint-Frédéric (coût 20$). Donnez votre nom à Jocelyne Lessard 418-4263313
Le club de l’Age d’or de St-Frédéric a recu une subvention au montant de 16600.00$ du
programme fédéral « Nouveaux Horizons » qui servira à l’achat de tables rondes , de
chaises et d’un jeu de « Pétanque-Atout ». Ce nouvel ameublement donnera un nouveau
cachet à notre salle communautaire.

TOURNOI
TOURNOI DE BASEBALLBASEBALL-POCHE
Vendredi le 28 septembre 2012 à la salle communautaire de Saint-Frédéric
8h30

9h30

Inscription
(coût 13$ par personne incluant le diner)
Début du tournoi

Information : Léon-Marie Jacques au 418-426-2769
Bienvenue à tous !!!

ASSEMBLÉE DU 10 SEPTEMBRE 2012 EN
BREF SUITE
FRAIS INFOGRAPHIE POUR ENSEIGNE
Il est proposé par Lucie Gilbert et adopté à l’unanimité que la proposition de la
compagnie « Enseigne Aux Quatres Vents » au coût de 850$ plus taxes pour la
conception graphique de l’enseigne pour le panneau indicateur lumineux soit acceptée.
Il est proposé par Lucie Gilbert et adopté à l’unanimité que la Municipalité SaintFrédéric procède à l’achat d’un cadran numérique modèle AF-3500-48x96-20-A-2V de
la compagnie « Daktronics » au coût de 18 567.52$ plus taxes.
ACHAT DE TABLES ET CHAISES
Comme il avait été décidé précédemment, des tables et des chaises seront achetés avec
la subvention reçue du programme « Nouveaux Horizons » au montant de 16 600$, Il
est donc proposé par Julie Simard et adopté à l’unanimité que Cathy Poulin soit
autorisé à faire l’achat de 20 tables et 200 chaises banquet pour un montant total
approximatif de 16,000$.
RAPPORT DES COMITÉS
a) Entretien routier
Asphaltage : Après avoir vérifié plus attentivement l’état du rang St-Louis, le
conseil en est venu à la conclusion qu’il faudrait pulvériser le rang au complet. Afin
d’être légal, une invitation a été envoyée à deux entreprises pour les travaux de
pulvérisation supplémentaires du rang St-Louis, soit sur une longueur de 1 100
mètres. Ces offres doivent parvenir au plus tard le 17 septembre.

LE JUMELAGE :
kh

MUNICIPALITÉ
DE ST-FRÉDÉRIC

Le 12 septembre 2012

LE JUMELAGE BIENTÔT OFFICIEL

Il ne faut pas oublier que le projet de jumelage est tout simplement une
démarche spontanée et volontaire qui vise le rapprochement et les échanges d’ordre
culturel, social, économique, professionnel, touristique, dans la mesure de nos intérêts
communs et des possibilités que nous voulons explorer.
Une fois le jumelage officiel, l’intention est bien entendu de dépasser le cadre
touristique et nous pouvons penser notamment aux précieux contacts pour nos
entreprises et les perspectives d’ouverture considérables pour la jeunesse!
VISITE À ST-FRÉDÉRIC :
Bien entendu, nous souhaitons permettre à nos nouveaux amis de Mareuil de
passer un agréable séjour à St-Frédéric. Plusieurs activités et visites sont en préparation,
mais nous voulons surtout avoir le temps de mieux nous connaitre et de partager un bon
moment en leur compagnie. D’autres informations suivront d’ici leur arrivée, car nous
tenons vraiment à ce que tous les Frédéricois aient au moins la chance de les saluer!
Vous pouvez suivre l’évolution du projet et obtenir plus d’informations
notamment par les nouvelles qui sont publiées sur le « blogue » qui a été mis en ligne
pour l’occasion. Il faut savoir que nos amis de Mareuil suivent avec attention toutes les
nouvelles au sujet de Saint-Frédéric. Il s’agit simplement de suivre le lien suivant :

DÉLÉGATION DE MAREUIL :
C’est confirmé! Nous aurons le plaisir de recevoir à St-Frédéric du 25 au 28 octobre
prochain la délégation officielle qui vient procéder à la signature de l’Acte de jumelage
entre St-Frédéric et le village de Mareuil, situé dans la région du Périgord, dans le SudOuest de la France. La délégation est composée de 10 personnes et notamment de M. le
Maire Alain Ouiste et de M. Richard Pi, président du comité de jumelage.
Nos amis termineront un périple de deux semaines au Québec par une visite de 4
jours à St-Frédéric. Bien entendu, le premier objectif est d’établir le contact, d’échanger
pour le plaisir de tous sans oublier de procéder à la signature de l’acte officiel de jumelage
dans le cadre d’une cérémonie à la hauteur de cet événement diplomatique!

http://saint-frederic.blogspot.ca/
Vous aimeriez nous en parler? N’hésitez pas à communiquer avec l’un des
membres du comité de jumelage composé de Geneviève Aubé, Sylvie Drouin, Richard
Turcotte, Éric Jacques et Martin Nadeau! Au plaisir!
Martin Nadeau
418-426-2948
martin.nadeau@csbe.qc.ca

