LE MESSAGER

No 2 002

Janvier 2022

Frelighsburg, QC

DEPUIS 1806
FIERS DE NOTRE
PASSÉ
UNIS DANS LE
PROGRÈS

MOT DE LA MAIRESSE

CONSEIL MUNICIPAL

Chère communauté,

Questions au Conseil

L’année qui vient de s’achever a été bien remplie dans notre municipalité.

Vous êtes invités à envoyer vos questions au Conseil en allant sur le site
frelighsburg.ca/conseil. Vous avez jusqu’à midi, la journée de la tenue de
la séance, pour soumettre votre demande.

Comme vous le savez sûrement, les nouveaux règlements et le plan
d’urbanisme ont été adoptés en décembre dernier.
Nous avançons donc dans la concrétisation des nouveautés que nous
souhaitons mettre en place sur notre territoire. Parmi les changements
apportés aux projets déposés au printemps 2021, soulignons
l’augmentation des superficies allouées aux unités d’habitation
accessoire, de même qu’aux logements supplémentaires. Il s’agit là de deux
ajouts importants à nos règlements, qui pourront éventuellement donner
accès à de l’habitation à un coût abordable.
Au chapitre de l’accessibilité, nous sommes fiers également de notre
décision de réserver 30 % du projet de l’écoquartier à de la propriété
accessible à perpétuité.
Par ailleurs, dans un esprit de conciliation et pour éviter une polarisation
au sein de la population, le règlement sur les projets intégrés en zone
Conservation 2 a été retiré. Concrètement, cela signifie qu’à ce chapitre,
les choses restent à l’identique au mont Pinacle. Comme c’est le cas depuis
1994, un projet de développement pourra toujours être déposé au Conseil,
qui aura le loisir de l’étudier. Advenant une acceptabilité de la part du
Conseil, le projet sera alors soumis à l’approbation des citoyens des zones
concernées et contiguës.
Les nouveaux règlements sont disponibles pour consultation depuis le
7 décembre, sur le site de la municipalité, à frelighsburg.ca. Compte tenu
de l’ampleur de l’impression, vous pouvez aussi obtenir une copie papier
moyennant certains frais. Il vous suffit d’en faire la demande à l’Hôtel de
ville.
Les règlements ont maintenant été envoyés à la MRC, et nous sommes
dans l’attente de l’obtention d’un avis de conformité, qu’on espère recevoir
au courant du mois de février 2022.
Une fois cet avis reçu, nous procéderons alors à l’ouverture de registre. À
ce moment, ceux qui s’opposent à la refonte adoptée 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 sur notre territoire.
Je réitère mon invitation à vous inscrire aux Actualités via frelighsburg.ca.
La démarche est simple et vous permet de recevoir en temps réel toute
l’information concernant la vie municipale.
En terminant, s’il y a une chose dont nous avons pris conscience au cours
des deux dernières années, c’est bien l’importance de notre qualité de vie.
Nous avons la chance de vivre dans un milieu extraordinaire. À nous de
continuer à en faire un lieu d’exception où il fait bon vivre.

Conseil sans papier
La Municipalité prend un virage vert! Dans les dernières semaines, chaque
élu municipal a reçu une tablette électronique. Les séances du Conseil se
tiendront désormais sans papier et en mode hybride.
Séances ordinaires du Conseil 2022
Prenez note que les séances ordinaires se tiendront aux dates suivantes
et qu’elles débuteront à 19 h :
Lundi 10 janvier 2022
Lundi 7 février 2022
Lundi 7 mars 2022
Mardi 5 avril 2022
Lundi 2 mai 2022
Lundi 6 juin 2022

Lundi 11 juillet 2022
Lundi 1er août 2022
Lundi 12 septembre 2022
Lundi 3 octobre 2022
Lundi 7 novembre 2022
Lundi 5 décembre 2022

En raison de la situation actuelle et jusqu’à nouvel ordre, les séances se
tiendront exclusivement en ligne via le site frelighsburg.ca/conseil.

COMMUNAUTÉ
Relance des sports à Frelighsburg!
Nous espérons le retour des sports au gymnase dès que possible et
aimerions connaître vos envies. Remplissez notre sondage via le site web
de Vitalité à l'adresse suivante : vitalitefrelighsburg.ca.
De plus, une MATÉRIATHÈQUE est maintenant à votre disposition pour
emprunter de l’équipement sportif gratuitement. Pour de plus
d’information, visitez : garagona.org/prets-de-materiel.
Vous avez des idées ou des commentaires à ce sujet? Écrivez à :
olivia@campgaragona.qc.ca
Une collaboration de Vitalité Frelighsburg, du Camp Garagona et de votre
municipalité.

Sentiers FR1 et FR2
Les sentiers réalisés grâce aux bénévoles de Vitalité Frelighsburg ont la
cote en ce moment! Populaires et très fréquentés, ils font en effet la joie
des randonneurs d’ici et de la région.

C’est ce que je nous souhaite.

Petit rappel important concernant le stationnement

Mes collègues du Conseil, de même que toute l’équipe municipale, se
joignent à moi pour vous offrir nos meilleurs vœux de santé pour la
prochaine année.

Le stationnement n’est pas autorisé sur le chemin du Diable, de façon à
permettre aux propriétaires de déneiger et d’accéder à leurs terrains.

Lucie Dagenais
mairesse@frelighsburg.ca
450 298-5133, poste 40

Heures d’ouverture de l’hôtel de ville (FERMÉ AU PUBLIC)
Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 00 à
16 h30
Vendredi : sur rendez-vous seulement

Fat bikes
L’usage des fat bikes n’est pas permis sur les sentiers pédestres. Rappelons
que ces sentiers, qui traversent des terrains privés, sont étroits et peu
propices à la cohabitation. Seuls la marche, la raquette et le ski de fond sont
autorisés.

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
Calendrier des collectes 2022
Le calendrier des collectes 2022 vous a été envoyé par la poste à la midécembre. Pour connaître votre secteur (1, 2 ou 4) et obtenir un calendrier
personnalisé, inscrivez votre adresse civique à frelighsburg.ca/collecte.
Récupération du verre
Il y a deux conteneurs de verre situés dans le stationnement du 47, rue
Principale, à droite de la station-service. Les bouteilles et autres
contenants alimentaires en verre peuvent y être déposés. Les autres types
de verre (vaisselle, plats transparents, verres à vin, lunettes, ampoules,
vitres, etc.) ne sont pas acceptés.

OFFRE D’EMPLOI : SUPERVISEUR(E) DU SERVICE
DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA VOIRIE
Vous aimeriez contribuer à la qualité de vie de votre communauté et voir
quotidiennement le fruit de votre travail? Vous souhaitez évoluer dans une
ambiance conviviale et propice aux accomplissements professionnels ?
Vous désirez mettre à profit votre expérience et développer de nouvelles
compétences? Participer activement à une multitude de projets, et ce,
dans une municipalité dynamique et innovatrice ? Notre équipe motivée et
engagée n’attend plus que vous !
Description générale de la fonction

Vous aimeriez faire partie du bottin des commerces et des services de la
Municipalité? Écrivez à municipalite@frelighsburg.ca en indiquant vos
coordonnées ainsi qu’un court texte. Pour consulter le bottin :
frelighsburg.ca/services/bottin-commerces-et-services.

Sous l’autorité de la Direction générale, vous collaborez quotidiennement
avec des collègues engagés et passionnés et qui ont une vision commune.
Vous serez responsable de planifier, d’optimiser, de superviser et de
contrôler les ressources et le travail des employés du service sous votre
responsabilité, et ce, en conformité avec les orientations du Conseil
municipal, les politiques de l'organisation, les normes et les règlements en
vigueur.

Comités consultatifs : prolongation des appels de candidature

Principales responsabilités

Beaucoup de questions ont été soulevées concernant la formation des
comités consultatifs Environnement, Société, Culture et tourisme ainsi
qu’Agriculture et foresterie. Nous vous reviendrons avec une
communication spéciale à cet effet, qui sera mise en ligne au courant du
mois.

• Planifier, coordonner et superviser l’ensemble des activités
opérationnelles et administratives liées à l’entretien du réseau routier, aux
infrastructures des réseaux d'aqueduc et d'égout, aux édifices municipaux,
aux parcs et aux espaces verts
• Organiser et déterminer les besoins du service en matière de matériaux,
d’outillage, d’équipement, de machinerie et voir à leur entretien
• Planifier, distribuer, coordonner et vérifier le travail ainsi que la
productivité des employés sous votre responsabilité
• Assurer la mise en œuvre, la réalisation et le suivi des travaux exécutés
• Participer au processus de préparation des plans et devis, d’appels
d’offres, d’évaluation de soumissions et d’estimation des coûts
• Collaborer activement à la préparation des prévisions budgétaires
annuelles du service

Bottin des commerces et des services de la municipalité

À noter : L’appel de candidatures pour ces comités est prolongé jusqu’au
31 janvier 2022.
Emplois à la Municipalité
La Municipalité est à la recherche d’un(e) inspecteur(trice) municipal(e) et
de pompiers. Pour les détails : frelighsburg.ca/emplois.
RÉDUCTION DE VOIE SUR LE CHEMIN DU MOULIN-À-SCIE
Notez que le ministère des Transports procèdera à des travaux sur le
pont du chemin du Moulin-à-Scie. Ces travaux vont restreindre le pont
situé au-dessus de la rivière aux Brochets à une voie de 3 mètres, et ce,
pour une durée indéterminée.

MISE EN PLACE DE MESURES PRÉVENTIVES
FACE AU COVID-19
En raison de la situation actuelle, l’hôtel de ville est fermé au public jusqu’à
nouvel ordre. Les services municipaux continuent d’être fonctionnels,
mais à distance seulement.
Merci de nous contacter par téléphone et/ou par courriel. En absence de
réponse immédiate, laissez-nous un message et un suivi sera effectué dès
que possible.
450 298-5133 poste 25 ou municipalite@frelighsburg.ca
Pour vos paiements à l’ordre de la Municipalité de Frelighsburg, merci
d’utiliser les virements électroniques et les chèques. Les chèques peuvent
être postés, ou bien déposés directement dans la boite aux lettres
municipale (à l’extérieure, à droite de la porte d’entrée).
Service d’urbanisme
Vous êtes invités à laisser votre demande sur la boite vocale ou par courriel
à notre urbaniste. Le suivi des demandes est effectué régulièrement.
450 298-5133 poste 22 ou urbanisme@frelighsburg.ca

Expériences et compétences requises
• Posséder minimalement un diplôme d’études collégiales en génie civil,
industriel ou une technique en supervision et production. Toute
combinaison de formation pertinente et d’expérience sera considérée
• Détenir une expérience minimale de 3 à 5 ans dans un poste similaire.
Une expérience en milieu municipal ainsi que tout champ de compétences
en gestion des eaux, urbanisme, nouvelles technologies de l'information et
de la communication ou machinerie sera considérée comme un atout
supplémentaire à votre profil
• Détenir un permis de conduire valide (classe 3)
• Posséder une bonne connaissance de la suite MS Office et avoir une
facilité avec les nouvelles technologies et les outils informatiques
• Avoir une maîtrise du français écrit et parlé; la connaissance de l’anglais
(niveau professionnel) est un atout
• Être organisé et aimer gérer plusieurs dossiers et projets simultanément
avec différents intervenants
Avantages
• Poste annuel
• Horaire flexible (été/hiver)
• Possibilité de temps partiel
• Cellulaire fourni
• Assurances collectives
Nous vous invitons à faire parvenir par courriel votre curriculum vitae,
accompagné d’une lettre de motivation, à : municipalite@frelighsburg.ca.

* Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte.
Prochaine séance du conseil municipal :
LE LUNDI 10 JANVIER 2022, À 19 H (En ligne)

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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