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• Urgences (incendie, accidents, ambulance, etc.) : 911
• 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: 5 juin 2017 à 19 h

FRELIGHSBURG SE JOINT À LA FÊTE DES VOISINS!
La Municipalité participe pour la QUATRIÈME année à la Fête
des voisins, qui aura lieu cette année le samedi 10 juin. Tous les
citoyens sont invités à se joindre à cet événement qui s’étend à
toutes les régions du Québec et à une quarantaine de pays à
travers le monde.
Le but de la Fête est de créer une dynamique de convivialité et
de renforcer les liens de proximité et de solidarité, tout
simplement parce que c’est agréable et pratique de mieux
connaître ses voisins! La Fête a également des retombées
durables, notamment en ce qui concerne la sécurité des enfants,
Société d’histoire et de patrimoine
de Frelighsburg
Le conseil d’administration de la SHPF
a le plaisir de vous inviter à son
assemblée générale annuelle le
vendredi 2 juin 2017 à 19 h (un léger
goûter suivra)
Endroit: Les Sucreries de l’Érable au
16, rue Principale
Nous tiendrons une élection pour
remplacer un membre sortant.
Merci de confirmer votre présence par
téléphone au (450) 298-5479 ou par
courriel à shpf@axion.ca
Saison 2017 –
Centre d’art de Frelighsburg
1er au 25 juin: Autour des
montagnes – une exposition des
oeuvres de Marie-Ève Boulanger qui
expriment son expérience des
variations de teintes et de textures des
paysages montagneux de la région.
Vernissage de l’exposition: dimanche 11
juin de 14 h à 17 h.
29 juin au 23 juillet: Kairns – dessins
de Christian Parent qui explore la
notion du temps en mettant en scène
des transformations d’objets familiers et
de figures humaines.
Modification des dates d’ouverture
des écocentres de Sutton et de
Bromont en juin
Le calendrier de juin des écocentres de
la MRC Brome-Missisquoi sera modifié
en raison des jours fériés du 24 juin et
du 1er juillet 2017:
Samedi 3 juin
Bromont
Samedi 10 juin
Ville de Bedford et
Lac-Brome
Samedi 17 juin
Cowansville
Vendredi 23 juin Sutton
Samedi 24 juin
Farnham
Vendredi 30 juin Bromont
Samedi 1er juillet Fermé

l’échange de petits services et l’entraide lors de situations
difficiles.
Les citoyens sont les véritables acteurs du succès de la Fête. Le
lieu est facile à trouver: votre jardin, la cour de la maison, le
parc, etc. Il y a plusieurs formules possibles: 5 à 7, barbecue,
buffet partagé, concours de desserts, corvée, etc.
Les gens sont libres de choisir la formule qui leur plaît et
peuvent consulter le site Web de la Fête des voisins pour trouver
des suggestions d’activités: www.fetedesvoisins.qc.ca

Fiducie foncière du mont Pinacle:
deux activités gratuites en juin.
Dimanche 4 juin à 13 h – Randonnée
guidée sur nos sentiers d'interprétation,
à l'occasion de la journée mondiale de
l'environnement (5 juin).
Samedi 24 juin à 8 h – Venez
découvrir les «maisons dans les
arbres» avec Alexandre Fouillet du
Centre d'étude de la forêt. Plusieurs
espèces animales utilisent les cavités
dans les arbres pour se reproduire le
temps d'une saison ou bien pour
s'abriter une nuitée.
Dans le sud du Québec, les vieilles
forêts sont aussi rares et agréables à
visiter qu'essentielles à la survie de ces
espèces dépendantes des cavités dans
les arbres.
Informations et inscriptions:
montpinacle.ca/activites
Concours
«Photographie ta bande riveraine»
Depuis maintenant cinq ans, les
citoyens de la MRC plantent des
arbustes sur leurs bandes riveraines.
Afin de permettre à tous d'être témoins
de la croissance des arbustes et de la
beauté des bandes riveraines, la MRC
lance le concours «Photographie ta
bande riveraine».
Il suffit aux citoyens de la MRC BromeMissisquoi de photographier leur bande
riveraine et de remplir le bulletin de
participation pour courir la chance de
gagner un des cinq prix!
Le concours se tiendra jusqu'au 28 août
2017.
Pour remplir le bulletin de
participation et envoyer vos photos,
rendez-vous au
http://mrcbm.qc.ca/concours-photo

Club de l’Âge d’Or
Invitation au dîner de fin de saison
2016-2017
Méchoui – 4 juin prochain à compter de
11 h 30 à l’Hôtel de Ville de
Frelighsburg
Coût: 22 $ (incluant musique et danse)
Info: Diane Coutu (450) 295-2598
Pour l’été – Activités à compter du
début juin: marche les mardis à 9 h 15;
départ à la place de l’Hôtel de Ville.
Info: Monette Dupont (450) 298-1136
À l’automne – Reprise des activités
avec épluchette de maïs et hot-dogs, le
21 septembre 2017.
Conseil d’administration élu lors de
l’AGA du 18 mai dernier:
Diane Coutu, présidente
Gemma Côté, vice-présidente
Pierre Gariépy, Trésorier
Lise Ouimet, secrétaire
Jacques Lebel, directeur
Carmelle Lemaire, directrice
Alain Pelletier, directeur
Nous recrutons de nouveaux membres.
La carte de membre ne coûte que 15 $.
Bienvenue à tous et toutes!
L’organisme de bienfaisance École-OVillage tiendra une collecte de fonds
aux Jardins de la Grelinette le
dimanche 11 juin à 10 h. Venez visiter
les jardins et découvrir les techniques
de maraîchage bio-intensif sur planches
permanentes. La visite, d’une durée
d’environ 90 minutes au coût de 20 $
par adulte (gratuit pour les enfants),
sera animée par Maude-Hélène
Desroches, copropriétaire de la ferme.
Les fonds recueillis serviront aux
activités artistiques et d’éducation à
l’environnement pour les enfants de
notre collectivité. Bienvenue à tous,
petits et grands! Info:
Lucie Grenon (450) 295-2458
luciegrenon@hotmail.com
Evelyne Barriault (450) 298-1402
evelyne.barriault@gmail.com

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: June 5, 2017 at 7 pm

NEIGHBOURS' DAY – FRELIGHSBURG IS IN!
For a FOURTH year, Frelighsburg is taking part in
Neighbours' Day, which will be held Saturday, June 10
this year.
Citizens are invited to participate in this event which
extends to all regions of Québec and forty countries
around the world. The aim of Neighbours Day is simple:
bring neighbours closer together ... because getting to
know your neighbours is fun and can come in handy for

children safety, exchange of services and mutual support
in case of difficult situations.
The success of Neighbour's Day is based on citizen
involvement. It's easy to find where to celebrate: your
garden, your backyard, the park, etc. Event ideas include
happy hour, barbecue, potluck, dessert contest, bee, etc.
Choose an event you like or visit the Neighbours' Day
website for more ideas: www.fetedesvoisins.qc.ca

Mount Pinacle Land Trust:
Two Free Activities in June.
Sunday, June 4th at 1 pm – Guided
hike on our interpretation trails to mark
World Environment Day (June 5).
Saturday, June 24th at 8 am – Come
and discover the "homes in the trees"
with Alexandre Fouillet from the Centre
for Forest Research.
Several animal species use holes in
trees to breed for a season or for a
one-night shelter.
In southern Quebec, old forests are as
rare and enjoyable to visit as they are
essential to the survival of these treedependent species.
Information and registration:
montpinacle.ca/activites

Frelighsburg Historical and Heritage
Society
The Board of Directors of the
Frelighsburg Historical and Heritage
Society is pleased to invite you to its
Annual General Meeting which will be
held Friday, June 2nd, 2017 at
7:00 PM, followed by light refreshments
WHERE: Les Sucreries de l’Érable at
16 Main Street in Frelighsburg
An election will be held to replace one
outgoing member. Please confirm your
attendance by phone at (450) 298-5479
or by email at shpf@axion.ca
2017 Season – Frelighsburg Arts
Centre
June 1 - 25: "Autour des
montagnes".
An exhibition of the works of Marie-Ève
Boulanger, which relate her experience
with the wide hue and texture variations
of our area's mountain landscapes.
Vernissage: Sunday, June 11, from
2 pm to 5 pm.
June 29 to July 23: "Kairns"
Drawings by Christian Parent who
explores the sense of time by featuring
transformations of familiar objects and
human figures.

"Snap your Shoreline" Contest
For the past five years, MRC citizens
have been planting shrubs on their
shorelines.
To give everyone a chance to witness
the growth of these shrubs and the
beauty of the shorelines, the MRC is
launching the "Snap your Shoreline"
contest.
For a chance to win one of five great
prizes, all you need to do is take photos
of your shorelines and fill out the entry
form. The contest will run until August
28, 2017.
To complete the entry form and send
your photos, go to
http://mrcbm.qc.ca/en/mrc_concours
_photo_accueil.php

The opening dates of the Sutton and
Bromont ecocentres are changed for
June
Due to the holidays of June 24 and July
1, 2017, the June calendar of the
Brome-Missisquoi MRC ecocentres will
be changed as follows:
Saturday, June 3 Bromont
Saturday, June 10 Town of Bedford
and Lac-Brome
Saturday, June 17 Cowansville
Friday, June 23
Sutton
Saturday, June 24 Farnham
Friday, June 30
Bromont
Saturday, July 1st Closed

Club de l’Âge d’Or
Invitation to the 2016-2017 season-end
dinner
Méchoui – June 4th at 11:30 am at the
Frelighsburg Town Hall
Cost: $22 (includes music and dance)
Info: Diane Coutu (450) 295-2598
For the summer – Activities beginning

in June:
Walking on Tuesdays at 9:15 am;
departure from the Town Hall Square.
Info: Monette Dupont (450) 298-1136
In the fall – Activities resume with a
corn roast and hot dogs, September 21,
2017.
Board of Directors elected at the
AGM on May 18:
Diane Coutu, President
Gemma Côté, Vice-President
Pierre Gariépy, Treasurer
Lise Ouimet, Secretary
Jacques Lebel, Director
Carmelle Lemaire, Director
Alain Pelletier, Director
We are looking for new members. A
membership card costs only $15.
All are welcome!
The École-O-Village community
organization is holding a fundraising event at the Jardins de la
Grelinette Sunday, June 11 at 10 am.
Come visit the gardens and learn about
the bio-intensive vegetable gardening
techniques on permanent beds.
This fascinating 90-minute visit will be
hosted by Maude-Hélène Desroches,
co-owner of the farm.
The cost is $20 per adult (free for
children) and the funds raised will be
used for arts and environmental
education activities for children of our
community.
All are welcome, young and old!
Info:
Lucie Grenon (450) 295-2458
luciegrenon@hotmail.com
Evelyne Barriault (450) 298-1402
evelyne.barriault@gmail.com

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

•

Phone: 450-298-5133

•

Fax: 450-298-5557

•

www.frelighsburg.com

