Prochaine séance ordinaire du conseil municipal : le lundi 3 juin 2019 à 19 h
Municipalité de Frelighsburg

Téléphone : 450-298-5133

Centre d’art de Frelighsburg
Du 11 mai au 9 juin, Monsieur Sherman Young.
Une exposi.on photographique de Kassandra Reynolds montre le passage
de monsieur Young dans la communauté de Frelighsburg.
Du 13 juin au 7 juillet, Camp Garagona, Vernissage : 16 juin de 14h à 17h
Les usagers du Camp Garagona présentent une exposi.on traitant de la
pollu.on et dont les œuvres seront réunies autour du thème PETROART.
Le proﬁt des ventes des œuvres servira à l’achat de matériaux d’art
nécessaire à la poursuite des démarches créatrices des usagers du Camp.
Venez en grand nombre!
Durant toute la saison touris4que, Joseph-Adélard Godbout, l’histoire de
Joseph-Adélard Godbout en photos d’archive sélec.onnées par sa famille.

Juin 2019

Télécopieur : 450-298-5557

frelighsburg.com

Ac4vités de brûlage printanier
Plusieurs résidents proﬁtent du printemps pour faire le grand ménage de
leur terrain. Vous devez vous procurer un permis de brûlage (gratuit)
émis par le service incendie de la municipalité, (450) 298-5133, poste 25.
Vente de garage
Une seule vente de garage par année est autorisée par propriété.
Un permis est requis (5$) et émis par le service d’urbanisme :
(450) 298-5133, poste 22.

La Régie Intermunicipale de ges4on des ma4ères résiduelles de BromeMissisquoi vous invite à sa Journée des portes ouvertes pour la
démonstra.on des opéra.ons et explica.ons de la ges.on du site.
Samedi 8 juin 2019, entre 10 et 14 heures (prévoir 30 minutes par visite).
Nouvel éclairage municipale
La grande majorité des anciennes têtes de lampadaires de la municipalité 2500, rang St-Joseph, Cowansville (Québec) J2K 3G6.
a été remplacée par le nouveau système DEL plus économique et Informa.on supplémentaire : 450-263-2351 poste 228.
écologique. Il reste seulement quelques rares unités qui nécessitent Écocentres - Gros rebuts (Voir le calendrier ci-joint)
l’interven.on exclusive d’Hydro-Québec. La couleur et la puissance Les six écocentres de la MRC sont ouverts selon leur samedi d'avril à
d’éclairage restent les mêmes.
novembre inclusivement de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h. Selon
l’aﬄuence, l’accès à l’écocentre peut être limité à par.r de 11 h 30, aﬁn
Travaux de nivelage sur les chemins en gravier
La tant entendue ﬁn de la période de dégel a été émise le 17 mai 2019 par de respecter le dîner de 12 h à 12 h 30.
le Ministère de Transport de Québec (2 semaines plus tard qu’en 2018 et
3 semaines plus tard qu’en 2017). Nous allons, donc ﬁnalement pouvoir
procéder au deuxième passage de la niveleuse sur les chemins en
graviers.
Départ à la retraite de Gilles Prairie, directeur de voirie. Un Énorme
merci, Gilles!
Nous remercions notre cher collègue pour son engagement envers notre
village, son travail d’équipe, son immense professionnalisme et sa bonne
humeur!
Au nom du conseil, en mon nom et au nom des citoyens de Frelighsburg,
un énorme merci pour ces années de service. Que ta retraite soit belle et
réjouissante! Jean Lévesque, maire

Ac4vités gratuites de la Fiducie foncière du mont Pinacle
• Marche en famille, les dimanches 2, 9, 16 et 23 juin, de 10 à 13 heures
sur les sen.ers d’interpréta.on de la nature du chemin Pinacle. Nos
patrouilleurs bénévoles vous aNendent (annulé en cas de pluie).
• « À la découverte de l’histoire écologique de la rivière au Brochet »
avec Charles Lussier et Évelyne Barriault. Le samedi 29 juin (remis au
lendemain en cas de pluie). Sor.e en canot/kayak (possibilité de louer
une place dans un kayak pour ceux qui n’ont pas d’embarca.on).
Deux départs : à 9h00 et à 13h30
15 personnes par départ.
Réservez à : www.montpinacle.ca/ac.vites

On se voit le samedi au marché!
À par.r du 8 juin et jusqu’au 12 octobre 2019, la place de l’hôtel-de-ville
accueillera vos producteurs et ar.sans, de 9h30 à 13h00, pour une
nouvelle saison de votre marché fermier.
Maraîchers, boulangers, pâ.ssiers, fromagers, éleveurs de porcs, de
bovins, de lapins, de volaille et bien plus encore, vous proposeront leurs
meilleurs produits.
En nouveauté pour la saison 2019, une oﬀre de prêt-à-manger pour
réveiller les papilles des Frelighsburgeois/oises quand vient l’heure du
lunch.
Vous souhaitez par.ciper en tant qu’exposant, inscrivez-vous via notre
site internet www.marchefrelighsburg.com.
Et n’oubliez pas, mangeons local pour votre santé et celle de notre beau
village. Au plaisir de vous croiser au marché samedi!

Garagona en fête!
Le 9 juin prochain, c’est le grand retour de GARAGONA en fête!
Beau temps, mauvais temps, venez passer une journée de camp en
famille! Une journée d’anima.on complètement magique vous aNend! MARCHÉ FERMIER : OFFRE EMPLOI D’ÉTÉ
Apportez vos servieNes, on pourrait se mouiller.
LE MARCHÉ FERMIER DE FRELIGHSBURG EST À LA RECHERCHE D’UN(E)
ÉTUDIANT(E) POUR COMBLER LE POSTE D’ASSISTANT À LA
Sen4er Frelighsburg Randonnée 1 (FR1)
COORDINATION POUR L’ÉTÉ (Présence au marché le samedi ma.n +
Le sen.er est maintenant ouvert. 18 km de pure délice!
quelques heures en semaine).
Carte disponible sur le site web de la municipalité, ainsi qu'à 5 endroits Tu es âgé entre 15 et 30 ans, étais inscrit comme étudiant(e) à temps
sur le parcours. Le début du sen.er se trouve devant la sta.on plein au cours de l'année d'études 2018-2019 et envisages de retourner
d'épura.on sur le chemin St-Armant. Bonne marche et veuillez aux études à temps plein en 2019-2020, ce poste est pour TOI.
demeurer sur le sen.er.
Pour plus de détails ou pour proposer ta candidature, adresses-toi à
Merci aux familles Dwyer, Levasseur, Lévesque, à Pauline Alberta St- Anick JOBIN, coordinatrice du marché: marchefrelighsburg@gmail.com
Pierre, ainsi qu’aux campings des Chutes Hunter et de la Forêt de Freli
qui permeNent l’accès au sen.er!
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 !

