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guideront les actions de votre
Conseil au cours des prochaines
années?

Avec près de 800 visiteurs, la
première édition du marché de
Noël de Frelighsburg, qui s’est
tenue les 17 et 18 décembre sur le
site de l’église Bishop Stewart
Memorial, a remporté un énorme
succès.

Alors, vous ne voudrez
certainement pas manquer la
présentation des résultats de la
démarche de planification
stratégique pour le développement
durable de notre municipalité qui
se tiendra le samedi 25 février
prochain.

Un gros merci à tous les
participants et bénévoles qui ont
donné temps et énergie pour faire
un succès de cet événement, avec
une pensée toute spéciale pour
Anick Jobin et Régis Boussion qui
ont mené le projet avec autant de
brio!
PLANIFICATION
STRATÉGIQUE:
C’EST UN DÉPART!
Une date à inscrire à votre
agenda: le samedi 25 février 2017
Le développement de Frelighsburg
vous intéresse et vous souhaitez
participer à la discussion sur les
orientations et les projets qui

• Affaires courantes: 450-298-5133, poste 25
HEURES D’OUVERTURE DE L’HôTEL DE VILLE:
Lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
(fermé le vendredi).
Prochaine séance du Conseil municipal: 9 jan. 2017 à 19 h

UN MAGNIFIQUE MARCHÉ
DE NOËL POUR
FRELIGHSBURG!

Dans une atmosphère conviviale et
festive, plus de 30 exposants
majoritairement locaux ont eu
l’occasion de présenter de
nombreux produits culinaires et
objets de décoration à des visiteurs
visiblement enchantés de leurs
découvertes.

• Urgences (incendie, accidents, ambulance, etc.) : 911

Une signature pour
Frelighsburg!
Nous vous invitons également à
réfléchir à un slogan traduisant
l’esprit de Frelighsburg qu’on
pourra utiliser pour en faire la
promotion. Par exemple:
«Freligshburg, un village qui nous
habite» ou encore «Frelighsburg
cultive le bonheur». Proposez le
vôtre!
On s’en reparle le 25 février!

Portrait de Frelighsburg
Dans la perspective de cette
présentation et pour nous aider à
constituer un portrait de l’évolution
physique de notre beau village,
amusez-vous et fouillez vos
archives et vos albums à la
recherche de photos d’hier et
d’aujourd’hui où apparaissent
ses maisons et ses paysages
disparus ou toujours existants,
même en arrière-plan de photos de
famille.
Il faut nous les transmettre en
format papier ou numérique. Elles
seront exposées lors de la rencontre
de février.
Un chèque cadeau de 50 $,
échangeable dans un commerce du
village, sera tiré parmi les
participants. Vous pouvez déposer
vos photos à l’Hôtel de Ville ou les
envoyer par courriel avant le
20 janvier à
municipalité@village.frelighsburg.qc.ca

L’école Saint-François-d’Assise invite les aînés
de la municipalité qui aimeraient offrir un peu de
leur temps à venir lire des histoires aux petits.
Les personnes intéressées peuvent communiquer
avec l’école au (450) 298-5292 pour obtenir tous
les détails. Au plaisir de vous accueillir à notre
belle école! Nancy Duranleau, directrice.

PLUS DE SÉCURITÉ, PLUS
D’ACCÈS ET MOINS DE
FRAIS D’ITINÉRANCE!
Le saviez-vous? La mise en
fonction de la 2e tour cellulaire sur
le chemin McIntosh permet
maintenant au Centre de services
partagés du Québec d’offrir un
accès réservé aux opérations de la
Sûreté du Québec dans le secteur.
La clientèle de Bell profite pour sa
part d’un service cellulaire
amélioré dans les environs et aux
alentours d’Abbott’s Corner. Cette
tour sert aussi à contrer l’effet
d’itinérance du service en
provenance des États-Unis, qui
engendre des coûts
supplémentaires pour les
utilisateurs.

Les membres du Club de Bridge de
Frelighsburg vous invitent à vous joindre à eux
le mardi soir dès 19 h au rez-de-chaussée de
l’Hôtel de Ville de Frelighsburg.
Pour plus d’informations, communiquez avec Lise
Lalonde Huck au (450) 298-5348.

Pour la vitalité de Frelighsburg, consommons local !
Municipalité de Frelighsburg

•

Téléphone : 450-298-5133

•

Télécopieur : 450-298-5557

•

www.frelighsburg.com
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• Emergencies (fire, accident, ambulance, etc.): 911
• Regular matters: 450-298-5133, extension 25
TOWN HALL OPENING HOURS:
Monday-Thursday from 8 am to 12 pm, and from 1 pm to 4 pm
(closed on Fridays)
Next Municipal Council Meeting: Jan. 9, 2017 at 7 pm

THE FRELIGHSBURG
CHRISTMAS MARKET –
WHAT A SUCCESS!

projects that will guide the
actions of your Council in the
coming years?

The first edition of the
Frelighsburg Christmas Market
was held December 17-18 on
the Bishop Stewart Memorial
Church site.

Don't miss the unveiling of the
results of the strategic planning
process for the sustainable
development of our
Municipality, on Saturday,
February 25th.

In a friendly and festive
ambience, more than 30
exhibitors (mostly local) offered
a host of culinary products and
decorative items to nearly 800
delighted visitors.

An Imagery of Frelighsburg
As part of this unveiling, and to
help us create a picture of the
visual evolution of our beautiful
village, look through your
photo albums that show
Frelighsburg's houses and
landscapes of old or still
existing, even in the
background of family photos,
and send them to us in paper or
digital format. They will be
exhibited at the February
meeting.

A big thank you to all the
participants and volunteers who
gave their time and energy to
make this event a tremendous
success.
A very special thank you to
Anick Jobin and Régis
Boussion who brilliantly
managed this project.

A $50 gift certificate,
redeemable at a village
business, will be drawn among
participants. Bring your photos
at the Town Hall or send them
by e-mail before January 20 at

STRATEGIC PLANNING –
IT'S A GO!
Write down this date on your
agenda: Saturday, February
25, 2017

municipalité@village.frelighsburg.qc.ca

Interested in the growth and
enhancement of Frelighsburg?
Wish to participate in the
discussion on the directions and

The Saint-François-d'Assise School invites
seniors from our Municipality to come read stories
to children. If you are interested in giving a little
bit of your time, please contact the school at (450)
298-5292 for details. We look forward to
welcoming you to our beautiful school! Nancy
Duranleau, school principal.

A Slogan for Frelighsburg
We need your brain power!
Think up a slogan that conveys
the spirit of Frelighsburg and
could be used to promote our
Municipality. Example:
"Freligshburg Lives in All of
Us" or "Happiness Grows in
Frelighsburg". Submit your
own! We'll talk about it on
February 25!
INCREASED SAFETY,
BETTER ACCESS AND
LESS ROAMING
CHARGES!
Did you know? The
implementation of the 2nd
cellular tower on McIntosh
Road now allows the Centre de
services partagés du Québec to
provide special access for
Sûreté du Québec's operations
in our area.
In addition, Bell customers
benefit from improved cellular
service in and around Abbott's
Corner.
This tower also counters the
roaming effect from American
cellular service, which often
leads to additional costs for
users.

The members of the Frelighsburg Bridge Club
invite you to join them every Tuesday at 7 pm on
the ground floor of the Frelighsburg Town Hall.
For more information, contact Lise Lalonde Huck
at (450) 298-5348.

Ensure the Vitality of Frelighsburg... Buy Local!
Municipalité de Frelighsburg

•

Phone: 450-298-5133

•

Fax: 450-298-5557

•

www.frelighsburg.com

