Prochaine séance ordinaire du conseil municipal : le lundi 1er avril 2019 à 19 h
Municipalité de Frelighsburg

Téléphone : 450-298-5133

Avril 2019

Télécopieur : 450-298-5557

frelighsburg.com

Pour aider à établir les balises de nos interventions en matière culturelle et
Offre d’emploi :
guider nos choix futurs, le conseil municipal souhaite se doter d’une politique
Bureau d’accueil touristique saison estivale 2019
PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL – (28 heures par semaine) : Expérience en service à qui mette en lumière les éléments distinctifs de Frelighsburg.
la clientèle un atout, bon communicateur, bilingue et doit avoir une bonne
connaissance de la région.
Veuillez consulter le site Internet www.frelighsburg.com pour obtenir plus de
renseignements quant aux exigences du poste et au processus de mise en
candidature.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

Vous serez ainsi prochainement invités à remplir un questionnaire, en ligne ou
par courrier. Vos réponses seront compilées et serviront de base à
l’élaboration de la politique culturelle de Frelighsburg. Un grand merci à
l’avance pour votre participation!

Prochains versements des taxes foncières

Nous vous rappelons que la date d’échéance des trois (3) versements des
taxes foncières pour l’année 2019 est :
L’Art de vivre, c’est à Frelighsburg que ça se vit!
1er versement : 1er avril
Dans le cadre de l’édition 2019 des événements festifs Art de vivre, deux
2e versement : 2 juillet
grands rassemblements prendront place au cœur du village pendant les week3e versement : 30 août
ends de la Journée nationale des patriotes et de la fête du Travail.
Ces grands week-ends festifs mettront en valeur deux grands projets :
 le grand lancement d’Adélard, les 18 et 19 mai 2019, qui propose des
immersions (résidences-ateliers) en arts visuels visant à favoriser les
rencontres et échanges avec la communauté et les visiteurs;
 le festival du bois d’exception initié par le Réseau foresterie Frelighsburg et
les environs, les 31 août et 1er septembre 2019, qui vise l’atteinte d’une
foresterie durable en vue de créer de nouvelles activités économiques et des
emplois locaux.
La programmation des activités réunira des producteurs investis dans les
vignobles, cidreries et brasseries, des artistes et artisans, des producteurs
agroalimentaires et maraîchers. Des activités à caractère sportif et
sociocommunautaire s’adressant aux petits et aux grands viendront égayer les
visiteurs.
Vous souhaitez participer à ces événements comme exposants ou comme
commanditaires? Communiquez avec l’organisation au 450 298-5630!

RAPPEL – Période d’inscription au CAMP DE JOUR de Frelighsburg - 15
AU 25 AVRIL 2019 - du lundi au jeudi, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Les formulaires sont disponibles à l’Hôtel de Ville ou sur le site de la
municipalité à : www.frelighsburg.com/services/camp-de-jour-municipal
Endroit : Hôtel de ville de Frelighsburg, 2, Place de l’Hôtel de ville, Frelighsburg

Ramassage de gros rebuts – 6 mai 2018
La Municipalité effectuera le ramassage des gros rebuts des citoyens qui
auront communiqué leur nom et adresse au plus tard, le 2 mai prochain à
l’Hôtel de ville au (450) 298-5133, poste 25. La Municipalité n’acceptera pas
d’inscription après cette date. Les gros rebuts doivent être placés en bordure
du chemin au plus tard le lundi matin 6 mai à 8 h.
Gros rebuts = électroménagers, appareils électroniques, meubles et matelas.

Ne sont PAS ramassés : matériaux de construction, peinture, pièces
automobiles, pneus, branches d’arbres, déchets commerciaux ou industriels
La force du lien entre Frelighsburg et culture fait partie des éléments qui
dangereux (aérosols, acides/bases, cyanures et réactifs, huiles usés & filtres,
caractérisent notre municipalité. Les nombreux artistes et artisans établis dans oxydants, peinture industrielle, pesticides, piles/cellulaires, solvants, etc.)
la région, de même que l’intérêt de la communauté à l’égard de la culture,
témoignent de cette reconnaissance largement reconnue.

Consultation populaire sur l’élaboration d’une politique culturelle

Inscription des clients chez IHR pour Internet haute vitesse
Comme vous le savez, le déploiement de la fibre optique sur le territoire
de la MRC est débuté.
Afin de planifier le branchement des résidences au réseau de IHR
Télécom pour le service internet, téléphonie et télévision, les citoyens
doivent remplir le formulaire d’inscription sur le site de IHR au lien
suivant : https://ihrtelecom.com/demande-dinformationsupplementaire/.

Camp Garagona
Tu as envie de travailler dans un endroit magique et hors de l’ordinaire.
Tu aimes prendre soin des autres et faire le clown ! Nous sommes à la
recherche de moniteurs, d’animateurs-aquatique et de préposés à
l’infirmerie. Une expérience de travail inoubliable t’attend. Visite notre
site Web : garagona.org.
Suivez-nous à la Guerre des Clans les vendredis à 17 h 30 ou sur
noovo.ca une bande de joyeux lurons vous attend !

IMPORTANT : même si le branchement de notre municipalité sera
effectué en 2020, les citoyens qui désirent recevoir ces services peuvent Fiducie foncière du mont Pinacle et Vitalité Frelighsburg
tout de même s’inscrire dès maintenant afin que IHR Télécom puisse
Soirée des possibles : « Les dépossédés » (2017) - Jeudi 18 avril, 19 h, au
planifier la connexion dans leur planification de déploiement.
Beat et Betterave
Dans ce documentaire, Mathieu Roy invite à un voyage impressionniste
Retour des activités des écocentres Brome-Missisquoi le 6 avril 2019
dans la réalité quotidienne des petits agriculteurs qui peinent à joindre
Dès le 6 avril 2019, chaque écocentre sera ouvert selon son samedi de 8 les deux bouts. Tourné en Inde, au Congo, au Malawi, en Suisse, au
h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h. Consulter l’horaire au bmvert.ca
Brésil et au Canada.
Contribution volontaire. Réservez à : montpinacle.ca/activites/
AGA de Vitalité Frelighsburg
L’Assemblée générale annuelle de Vitalité Frelighsburg aura lieu le jeudi
11 avril à 17h, au bar La Cueillette. C’est l’occasion de venir entendre
tout ce qui se passe dans les différents comités ou peut-être même de
vous joindre à l'un d'eux : Agroforesterie, Marché fermier, Le Goût de
Frelighsburg, Art de vivre, Centre d’art, Sports, loisirs et activités
- Textes français fournis par la municipalité de Frelighsburg familiales, Sentiers. Marquez la date à votre calendrier!
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 !

