Prochaine séance ordinaire du conseil municipal : le lundi 4 mars 2019 à 19 h

Février 2019

Municipalité de Frelighsburg

frelighsburg.com

Téléphone : 450-298-5133

Télécopieur : 450-298-5557

Présentation des prévisions budgétaires
Exercice se terminant le 31 décembre 2019
Entre le 15 novembre et le 31 décembre de chaque année, le Conseil
municipal doit préparer et adopter le budget de la municipalité pour le
prochain exercice financier qui commence le 1er janvier. Il doit présenter
un budget équilibré qui prévoit d’avoir au moins des revenus égaux aux
dépenses afin de respecter l’article 954 du Code municipal.
La présentation de l’information financière contenue dans le Rapport
des prévisions budgétaires de la municipalité doit respecter les normes
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
(MAMOT).
Toutefois, en 2017, le gouvernement a supprimé le formulaire
« Prévision budgétaire » afin de l’inclure au rapport financier. Ainsi,
vous trouverez uniquement la présentation annuelle qui a été faite lors
de la séance extraordinaire du 20 décembre 2018 qui inclut la
présentation du budget ainsi que les activités d’investissement.

Brome-Missiquoi à l’ère du compostage
Des efforts collectifs pour un compost de qualité qui vous sera
distribué!
Les sacs acceptés sont : Tout sac de papier brun, Sac au sol disponible
en quincaillerie.
Tous les autres sacs sont refusés : Glad en plastique biodégradable ou
compostable.
Consultez le www.bmvert.ca pour d’autres informations.
Trois soirées d’information sur les matières organiques sont offertes
gratuitement aux citoyens.
Mardi, 12 février à 19 h :
Marché Station Gourmande – 313, rue de l’Hôtel-de-ville, Farnham
Mercredi, 20 février à 19 h :
École de la Clé-des-Champs – 3858, rue Principale, Dunham
Lundi, 25 février à 19 h (en anglais) :
Centre communautaire de Lac-Brome – 270, rue Victoria, Lac-Brome
(salle Buchanan)

2018
REVENUS
Taxes
Compensations tenant lieu de taxes
Transferts
Services rendus
Impositions de droits
Intérêts
Autres revenus
TOTAL REVENUS
CHARGES
Administration générale
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme et développement
Loisirs et culture
Frais de financement
TOTAL CHARGES
FINANCEMENT
Remboursement de la dette à long terme
AFFECTATIONS
Activités d’investissement

2019

1 702 490
15 785
222 150
317 613
76 300
61 500
0
2 395 838

1 774 828
16 160
267 563
58 830
77 063
55 351
245 419
2 495 214

366 245
352 180
543 650
205 535
2 000
115 747
156 360
78 295
1 820 012

405 104
350 451
541 177
236 257
3 200
97 827
190 830
78 851
1 903 697

73 726

75 047

502 100

516 470

Soirée des possibles : FOOD COOP – Jeudi, 14 février, 19h, au Beat et
Betterave
Film documentaire primé qui nous emmène à la découverte d’une idée
utopique devenue réalité : une coopérative alimentaire qui existe
depuis 1973 à Brooklyn, New-York. En collaboration avec Vitalité
Frelighsburg. Contribution volontaire.
Réservez à : montpinacle.ca/activites/
Spectacle hors festival des Festifolies
Natalie Choquette à Frelighsburg
La Diva s’amuse! Natalie Choquette et son pianiste interprètent des
extraits de répertoires variés. Airs d’opéra, musique du monde, cabaret,
chanson populaire et musique classique sont au programme, tout
comme des costumes flamboyants, à l’image de la chanteuse!
Église Bishop Stewart Memorial – Samedi, 9 mars à 20 h
Billets 35 $ au Dépanneur du Village

Le Club de soccer de Dunham (CSSB Inc.), en collaboration avec la Ville
de Dunham, invite les garçons et filles né(e)s avant le 1er janvier 2015
(4 ans et +), ainsi que les seniors, à s’inscrire pour la saison 2019 du Club
On rappelle les trois règles simples et faciles pour savoir si ça va dans le de Soccer de Dunham.
bac brun soit :
OÙ : Hôtel-de-Ville de Dunham, 3777 rue Principale
Est-ce que ça se mange? (ou c’est une partie de quelque chose qui se
QUAND :Vendredi 22 février de 15 h à 19 h, et le samedi 23 février de
mange)
10 h à 12 h
Est-ce que c’est en papier ou en carton souillé, non ciré?
Le Club offre un programme de soccer récréatif, à un coût très
Est-ce que c’est un résidu de jardin? (sauf les branches de plus de 60
abordable, regroupant les jeunes de la région. Tous les joueurs motivés
cm de longueur)
et intéressés sont les bienvenus. Mais notez que les places sont
Parmi les éléments importants à retenir de ces séances, celui des sacs
limitées : premiers arrivés, premiers servis ! Hé les filles ! Appel spécial
de papier brun est primordial. Aucun sac compostable de plastique ou
pour les filles de 7-8 ans et pour les catégories U-17 féminin et
de fécule de maïs n’est accepté. Seuls les sacs de papier brun ou les
masculin : venez-vous inscrire en grand nombre, pour pouvoir former
papillotes de papier journal sont acceptés.
de belles équipes complètes.
Pour infos : www.soccerdunham.ca ou contacter le président Olivier
Échange de semences – 9 mars 2019, 13 h à 17 h, au Beat et Betterave. Côté, à cssbdunham@gmail.com ou 450-931-4048.
Venez en grand nombre pour tout apprendre sur les outils de nettoyage
de semences et pour un échange de semences locales!
- Textes français fournis par la municipalité de Frelighsburg 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)

Pour la vitalité de Frelighsburg, consommons local !

