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MERCI ANNE!

Chère communauté,

Nous sommes très heureux de pouvoir profiter de cette nouvelle édition du
Messager pour souligner les 30 ans d’implication dans la gestion municipale de
notre chère collègue, Madame Anne Pouleur!

C’est avec plaisir que nous reprenons ce mois-ci la publication du Messager, ce
précieux outil d’information communautaire.
Vous retrouverez donc chaque mois votre bulletin dans vos boîtes aux lettres et
pourrez aussi y accéder en ligne à frelighsburg.ca.
Je profite de cette première parution pour vous remercier de votre confiance et
vous assurer que tous les membres du Conseil entament avec enthousiasme le
prochain mandat, dans une perspective d’écoute et de mise en œuvre des projets
et des activités qui vous sont chers.
C’est dans cet esprit que je vous réitère notre volonté de continuer à faire montre
de transparence, notamment en poursuivant la diffusion en ligne des séances
municipales, et ce, même si elles se tiennent à nouveau en personne. L’ordre du
jour provisoire sera mis en ligne le mercredi précédent la rencontre du lundi, de
façon à vous informer en amont des sujets qui seront traités et abordés en séance
ordinaire. Un nouvel ajout à la page d’accueil du site Internet vous permettra par
ailleurs de poser à l’avance des questions directement au Conseil.
Si vous souhaitez discuter d’un projet ou avez des questions que vous souhaitez
apporter au Conseil, je serai présente chaque vendredi à l’hôtel de ville pour vous
recevoir, sur rendez-vous. Au besoin, il va sans dire que l’équipe demeure
accessible pour vous rencontrer.
Je vous invite à vous inscrire aux Actualités, sur le site Internet de la
municipalité. La démarche est simple à compléter et vous permettra de recevoir
en temps réel toute l’information concernant la vie municipale (ordre du jour
provisoire, date des séances ordinaires et spéciales, liens pour y assister à
distance, annonces spéciales concernant la voirie, la fermeture de routes, etc.).
Au nom du Conseil, de l’équipe administrative et en mon nom personnel, je vous
souhaite de passer un merveilleux temps des fêtes!
Lucie Dagenais
mairesse@frelighsburg.ca
450 298-5133, poste 40

COMMUNAUTÉ
Comité CPE - Le comité CPE sollicite la participation des jeunes familles de la
région afin de répondre à un sondage pour connaître les besoins des parents ayant
des enfants d'âge préscolaire ou projetant en avoir dans les prochaines années. Il
serait très apprécié que vous preniez quelques minutes de votre temps pour
remplir le sondage sur le site de Vitalité Frelighsburg à l'adresse suivante :
vitalitefrelighsburg.ca. Merci à l'avance!
Adélard - La magie a opéré, une fois de plus, chez Adélard au cours de cette
troisième saison grâce à votre appui indéfectible. Trois mille personnes (le double
de l’été précédent) sont venues rencontrer nos artistes, participer à nos activités,
voir les expositions présentées chez Adélard, dans le village et à l’église anglicane.
Nos artistes ont été charmés par Frelighsburg et ses habitants. Nouveauté : durant
les mois d’hiver, nous proposerons des activités au Grammar School. À suivre!
Une belle raison de célébrer ! - École-o-village profite de son 25e anniversaire
pour célébrer le quart de siècle de l’Arboretum. Afin de poursuivre notre mission,
nous aurons besoin de vous! Pour faire un don : www.ecole-o-village89.webself.net; pour l’histoire de l’Arboretum, consulter notre page
Facebook@Ecoleovillage. Vous aimeriez vous joindre à l’équipe des festivités du
25e de l’Arboretum, vous avez des idées et le goût de fêter? Écrivez à
ecoleovillage@gmail.com et nous vous contacterons. Merci!
FR2 - C’est officiel, le sentier FR2 est maintenant ouvert. Ce sentier de 12 km
débute au sud des sentiers du parc municipal. Un gros merci aux propriétaires
suivants qui nous ont accordé un droit de passage : Gestion CJY Beaudoin inc.,
Clos McIntosh (Lucie Dagenais et Claude Bourbeau), 9206-8055 Quebec inc.
(Stacey L’Ecuyer et Philippe Choinière) et Bruce Johnston et Laure Waridel.
Merci du fond du cœur aux bénévoles qui ont réalisé ce sentier !

Heures d’ouverture de l’hôtel de ville
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h
*VENDREDI SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT

Chère Anne, merci pour votre engagement envers votre municipalité et votre
équipe de travail! Merci pour votre professionnalisme, votre patience et votre
écoute qui font de vous une judicieuse coéquipière, une précieuse mentore et une
fidèle amie.
Nous vous félicitons pour ces nombreuses années de service remplies de
multiples accomplissements et vous souhaitons une très belle retraite bien
méritée! Maintenant, vous allez avoir beaucoup plus de temps pour vous et votre
famille.
À partir de la nouvelle année, vous allez intervenir en tant que consultante. Nous
vous sommes très reconnaissants d’avoir accepté de continuer à nous faire
bénéficier de votre grande expérience et à nous assister avec vos conseils!
Sergey Golikov
Directeur général de Frelighsburg

FaisLeMove.ca
Situé dans les Cantons de l’Est chargés d’histoire, Frelighsburg est considéré comme un des plus beaux villages du Québec. Avec son paysage de collines
parsemées de célèbres vergers de pommes et son charme historique créé par son héritage architectural, Frelighsburg est reconnu pour ses talents
artistiques, son environnement culturel, son agriculture et ses attraits touristiques. Traversé par la rivière aux Brochets, à l’ombre du sauvage mont
Pinacle, Frelighsburg offre une qualité de vie exceptionnelle pour ses résidents et attire des milliers de visiteurs chaque année.

MUNICIPALITÉ

Offres d’emploi

Plan et règlements d’urbanisme

La Municipalité est à la recherche d’un(e) inspecteur(trice) municipal(e) en poste
partagé avec la Ville de Dunham.

La version révisée des projets de plan et de règlements d’urbanisme qui ont été
présentés au printemps dernier sera adoptée lors de la séance du 6 décembre
2021. Une fois adoptés, ces règlements deviendront publics et vous pourrez y
accéder via frelighsburg.ca.
De façon à vous donner le temps de consulter les changements apportés et de
vous faire une opinion éclairée sur la teneur des modifications, la municipalité
attendra au 17 janvier 2022 avant de procéder à l’ouverture de registre.

La Municipalité recherche également un(e) superviseur(e) des travaux publics.
Consultez la description des postes à frelighsburg.ca/emplois.
De nouveaux comités consultatifs voient le jour
De façon à inclure les citoyens au cœur des grandes orientations que prendra le
Conseil, on va de l’avant avec la formation de quatre nouveaux comités
consultatifs :

Au 17 janvier, ceux qui s’opposent à la refonte proposée pourront alors signifier
leur désaccord. Si le nombre requis de signatures est obtenu, un référendum
permettant à toutes les personnes habiles à voter de s’exprimer se tiendra alors
sur notre territoire. Plus de détails sur les dates et modalités vous seront fournis
dans le prochain Messager.

1)
2)
3)
4)

Deux postes à combler au sein du comité consultatif d’urbanisme (CCU)

Chacun de ces comités sera composé de quatre membres de la communauté et
d’un représentant du Conseil, chargé de faire rapport lors de la séance mensuelle.

L’élection de Marie Claude Aubin comme conseillère et le déménagement d’un
membre hors du territoire de la municipalité libèrent deux postes de
représentants de la population au sein du comité consultatif d’urbanisme (CCU).
Qu’est-ce que le comité consultatif d’urbanisme? Il s’agit d’un comité mandaté
par le Conseil municipal pour donner des recommandations sur les demandes qui
lui sont soumises concernant le règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) ainsi que sur les dérogations mineures. Ce
groupe de travail est composé d’un membre du Conseil municipal et de quatre
résidents choisis par le Conseil pour guider, orienter et soutenir son action en
matière d’urbanisme.
Vous souhaitez siéger au CCU? Le CCU se réunit normalement une fois par mois,
en après-midi. Si vous avez la disponibilité et souhaitez soumettre votre
candidature, faites parvenir une lettre d’intérêt et votre c.v. à
municipalite@frelighsburg.ca ou déposez votre documentation à l’hôtel de ville
avant le 17 décembre 2021. Le Conseil municipal se réunira au mois de décembre
pour la sélection des membres, dont le mandat de deux ans débutera au mois de
janvier 2022.
Embauche d’un urbaniste municipal

comité consultatif environnement
comité consultatif société
comité consultatif culture et tourisme
comité consultatif agriculture

Les citoyens intéressés à participer à un comité sont invités à transmettre une
lettre d’intérêt accompagnée de leur c.v. d’ici le 4 janvier 2022, en écrivant à
frelighsburg.ca ou en déposant leur documentation à l’hôtel de ville. Le Conseil
choisira les membres de chaque comité parmi les candidatures soumises.
Calendrier des collectes 2022
Vous recevrez par la poste dans les prochaines semaines le calendrier des
collectes pour 2022. Pour connaitre votre secteur (1, 2 ou 4) et obtenir un
calendrier personnalisé, inscrivez votre adresse civique à frelighsburg.ca/collecte.
Heures d’ouverture modifiées en 2022
À partir du 2 janvier 2022, les heures d’ouverture de l’hôtel de ville seront les
suivantes : lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30, ouvert le vendredi
sur rendez-vous seulement.
Horaire du temps des fêtes
Prendre note que l’hôtel de ville sera fermé du 24 décembre au 2 janvier
inclusivement.

Bienvenue à Christophe Savoie, le nouvel urbaniste municipal entré en poste le
15 novembre dernier. Vous pouvez le joindre au 450 298-5133, poste 22 ou par
courriel à urbanisme@frelighsburg.ca.

À VOS AGENDAS! LA MAGIE DE NOËL SERA BIENTÔT DE RETOUR À FRELIGHSBURG!
MARCHÉ DE NOËL DE FRELIGHSBURG
Le week-end des 18 et 19 décembre, entre 10 h et 17 h, le site enchanteur de l’église anglicane accueillera à nouveau le marché de Noël de Frelighsburg. Cette 5e édition
sera en version « allégée » mais tout aussi joyeuse et mémorable. Les exposants y offriront un large éventail de produits axés principalement sur le thème de l’alimentation
et de l’art de la table. En visitant notre marché de Noël, vous choisissez de mettre le Québec sur la table et sous le sapin, tout en encourageant les entreprises locales.
Bénévoles recherchés : Vous souhaitez vous joindre à une belle équipe de bénévoles et participer à ce magnifique projet? Écrivez à vitalitefrelighsburg@gmail.com.
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
Une foule d’activités seront au rendez-vous les week-ends de décembre au Grammar School!
Boutique de Noël du Bureau d’accueil touristique – Venez vous procurer des cartes de souhaits ainsi qu’une édition limitée de savon à mains d’Oneka arborant des dessins
de Noël réalisés par les enfants de l’école primaire. Un large éventail de produits d’artisans locaux est aussi à découvrir! Les dessins seront également exposés à l’étage du
Grammar School (Centre d’art). Horaire : 3-4-5, 10-11-12 et 17-18-19 décembre, de 10 h à 17 h.
Séances de signature – Venez rencontrer des auteurs de chez nous!
Heidi Spühler/autrice - Livre : Le fabuleux périple d’une aventurière intuitive - 4 et 5 décembre, 13 h à 16 h
Iolande Cadrin-Rossignol/réalisatrice - Livre / film documentaire - La terre vue du Cœur - 5 décembre, 13 h à 17 h
Suzanne Jane Hughes/autrice - Livre : Lamb Astray (A Home Child’s Story) - 4 et 5 décembre, 13 h à 16 h
Vente festive du Camp Garagona - Une vente festive présentée par les campeurs du service de jour. Tous les articles vendus sont faits à la main avec amour par les usagers
du Camp Garagona - 11 et 12 décembre de 10 h à 17 h.
MESSE DE LA VEILLE DE NOËL

Le 24 décembre à 18 h 00, église Bishop Stewart Memorial de Frelighsburg, avec le Révérend Tyson Rosberg, célébrant de Stanbridge East. Bienvenue à tous!

Prochaine séance du conseil municipal :
LUNDI LE 6 DÉCEMBRE 2021 À 19 H

Pour envoyer une question au conseil municipal : frelighsburg.ca/conseil

English version available on the website at frelighsburg.ca/lemessager
Print version available at the town hall
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