Prochaine séance ordinaire du conseil municipal : le lundi 8 juillet 2019 à 19 h
Municipalité de Frelighsburg

Téléphone : 450-298-5133

Centre d’art de Frelighsburg
Du 13 juin au 7 juillet, Camp Garagona
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!
Du 11 juillet au 4 août : Ernst Perdriel, Montagnes suspendues.
Les images de montagnes apparaissent dans plusieurs mosaïques sous la
forme de gros rochers ou pics élevés, souvent suspendus dans un espacetemps imaginaire.
Vernissage, dimanche, le 14 juillet, de 14h à 17h
Durant toute la saison touris6que, Joseph-Adélard Godbout, l’histoire de
Joseph-Adélard Godbout en photos d’archive sélec/onnées par sa famille.
Ac6vités de brûlage
Pour la sécurité de tous procurer vous un permis de brûlage (gratuit)
délivré par le service incendie de la municipalité, 450-298-5133, poste 25.
Ventes de garage
Une seule vente de garage par année est autorisée par propriété. Un
permis (5$) est requis et émis par le service d’urbanisme : 450-298-5133,
poste 22.
Réseau sanitaire et sta6on de pompage
Le 27 mai la municipalité a eﬀectué la procédure régulière de neCoyage du
réseau sanitaire et de la sta/on du pompage. Aﬁn d’éviter une éventuelle
surcharge, voire même le blocage du réseau et de ce fait prévenir des coûts
de répara/on supplémentaire, nous prions nos chers u/lisateurs de ne pas
jeter les ma/ères suivantes dans les installa/ons sanitaires :
• des ma/ères résiduelles dangereuses (peinture, solvant, eau de Javel,
etc.);
• des ma/ères qui ne se décomposent pas (huiles, couches, tampons,
essuie tout, papiers mouchoirs, plas/que, mégots de cigareCes etc.).

Nouvelle direc6on à l’école St-François-d’Assises
Je désire saluer la communauté de Frelighsburg suite à ma nomina/on.
Personne d’équipe, j'aurai le plaisir de travailler au dynamisme de ceCe
belle école en votre compagnie! J’en proﬁte pour faire un appel à tous car
nous aurons besoin l’an prochain de personnel pour la surveillance de
l’heure du dîner. Veuillez contacter l’école pour nous faire part de vos
disponibilités! Je vous souhaite un bel été!
Michel Moreau, 450-298-5292.
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Collecte et ges6on des ma6ères résiduelles
(rubrique disponible sur le site-web municipal : hCps://frelighsburg.com/
services/collecte-dordures/).
Bac d’ordures ménagères (vert) permet une collecte des ordures propre et
sécuritaire. Pour votre confort personnel, nous vous prions de respecter les
consignes suivantes (informez vos locataires et visiteurs, s’il y a lieu) :
• L’u/lisa/on des bacs à ordures verts est obligatoire;
• Déposez vos bacs à ordures la veille au soir ou avant 7h le ma/n du
ramassage;
• Les bacs à ordures doivent être placés de façon à ce que l’ouverture du
couvercle pointe vers la rue;
• La collecte est automa/sée, c’est pourquoi les bacs à ordures doivent
être disposés le plus près possible de la rue et assez éloignés des
poteaux, des boîtes aux leCres et des autres bacs (laisser un espace
d’environ un mètre (40 po);
• Ne pas déposer de déchets/ma/ères recyclables sur le couvercle du bac
ou à côté de celui-ci;
• NeCoyez votre bac à ordures régulièrement (pour contrer les odeurs);
• Assurez-vous que votre bac à ordures soit solide et usuel;
• Les objets encombrants et surdimensionnés ne sont pas collectés;
• Ne jetez pas vos objets dangereux;
• Revoyez la liste des objets à déposer au centre de tri et ÉCOCENTRES;
• Les déchets biomédicaux doivent être disposés dans des lieux
spéciﬁquement autorisés à ceCe ﬁn. La plupart des pharmacies
acceptent les médicaments périmés;
• Les pneus, les huiles usées et les peintures sont récupérés par certains
commerces de la région.
Gros rebuts – Écocentres
Les six écocentres de la MRC sont ouverts selon leur samedi d'avril à
novembre inclusivement de 8h à 12h et de 12h30 à 16h.
hCps://mrcbm.qc.ca/fr/eco_accueil.php

Ça va où? - pour vous aider à savoir où jeter
hCps://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recupera/on

Champignons sauvages du cœur de l’été avec Paul Dorion, mycologue
amateur. Iden/ﬁca/on et cueilleCe.
Le samedi 20 juillet de 10 à 15 heures. 15 personnes max.
Réservez à : montpinacle.ca/ac/vites/

Fête au village : le samedi 3 août 2019
Voilà l’occasion de se retrouver, de se rencontrer et de célébrer notre
appartenance à notre beau village. Des ac/vités pour toute la famille vous
y aCendent au parc Goodhue: tournois de volleyball et de pétanque,
Camp Garagona – projet tricot
ac/vités pour adolescents et enfants, BBQ, spectacles musicaux !
Les usagers du Service d’ac/vités de jour sont sur un nouveau projet Frelighsburg, fêtons ensemble!
d’ar/sanat pour l’hiver prochain. Ils démontrent un intérêt commun pour Inscrip/on aux tournois, bénévoles ou ques/ons : jkyli047@uoCawa.ca
le tricot. Ils vont confec/onner plusieurs pièces de vêtement pour vous En cas de pluie, l’événement sera remis au samedi suivant, soit le 10 août.
garder au chaud. Nous sommes, donc, à la recherche de don de
matériaux : trico/n, broche, crochet, aiguille et laine. C’est du matériel On se voit le samedi au marché !
que vous avez, qui dort dans votre grenier et qui souhaiterait être valorisé, Jusqu’au 12 octobre 2019, la place de l’Hôtel de Ville accueillera vos
penser au Camp Garagona!
producteurs et ar/sans, de 9h30 à 13h00, pour une nouvelle saison de
votre marché fermier. Maraîchers, boulangers, pâ/ssiers, fromagers,
Ac6vités gratuites de la Fiducie foncière du mont Pinacle
éleveurs de porc, de bovin, de lapin, de volaille et bien plus encore, vous
Marche en famille, les dimanches 7, 14, 21 et 28 juillet, de 10 à 13 heures proposeront leurs meilleurs produits. En nouveauté pour la saison 2019,
sur les sen/ers d’interpréta/on de la nature du chemin Pinacle. Nos une oﬀre de prêt-à-manger pour réveiller les papilles des
patrouilleurs bénévoles vous aCendent (annulé en cas de pluie). Circuit Frelighsburgeois/oises quand vient l’heure du lunch.
bouclé de 2,5 KM.
Vous souhaitez par/ciper en tant qu’exposant, inscrivez-vous via notre site
internet : www.marchefrelighsburg.com.

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 !

