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Bonjour à tous,

Hôtel de ville

L’arrivée de mars voit poindre beaucoup de travail et de projets au sein de la
municipalité.

En raison de l’allègement des mesures sanitaires, l’hôtel de ville est à nouveau
ouvert au public selon les heures habituelles.

Plan et règlements d’urbanisme

Conseil municipal

À la suite de la décision du Conseil de laisser tomber l’idée de projets intégrés au
mont Pinacle, des modifications ont été apportées au plan et aux règlements
avant que ces derniers soient adoptés, en janvier 2022.

La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le lundi 7 mars 2022 à 19 h,
en personne et en ligne. Pour envoyer une question au conseil municipal, pour
consulter l’ordre du jour ou pour participer à la séance : frelighsburg.ca/conseil.

Les corrections n’ont toutefois pas été apportées dans tous les documents. C’est
pourquoi nous devons faire un pas en arrière afin de corriger les oublis
concernant le retrait des projets intégrés au mont Pinacle et réintégrer, au plan
d’urbanisme, la mention du plan d’aménagement d’ensemble qui s’applique à ce
secteur.
Une fois les corrections appliquées à l’ensemble de la documentation, les
documents devront être réadoptés par le Conseil, soumis à nouveau à la
Commission municipale du Québec et redéposés à la MRC en vue d’obtenir un
avis de conformité.
Lorsque cet avis sera reçu, nous procéderons à l’ouverture des registres, comme
le prévoit la loi, de façon à voir notre plan et nos règlements finalement intégrés
à notre réalité. Un pas en arrière donc, mais qui donnera un plus bel élan à notre
municipalité!

Écocentre régional de Brome-Missisquoi
Heures d’ouverture : lundi au jeudi, de 7 h 30 à 16 h 30; vendredi, de 7 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30; samedi, de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h. Adresse :
2500, rang St-Joseph, Cowansville. Téléphone : (450) 263-2351. Visitez
www.bmvert.ca pour la liste des matières acceptées.
Compte de taxes municipales
Une nouvelle directive gouvernementale visant à séparer le compte de taxes de
l’avis d’évaluation a été émise. Conséquemment, seule l’information concernant
les taxes apparaîtra sur le compte que vous recevrez dans les prochains jours.
Votre prochain avis d’évaluation vous sera envoyé en 2024, soit au moment de
l’entrée en vigueur du nouveau rôle d’évaluation. Entretemps, vous pouvez
communiquer avec la municipalité si vous avez besoin d’obtenir une copie de
votre avis d’évaluation.

Usine de traitement des eaux usées
La rédaction des plans et devis pour la mise à niveau de l’usine devrait être
complétée au cours du mois. Avec ces documents en mains, la Municipalité
pourra procéder à l’appel d’offres en vue de choisir l’entreprise qui réalisera les
travaux de construction.
Collecte de gros rebuts
Conscient que ce choix a ses adeptes et ses détracteurs, le Conseil a décidé de
cesser la collecte de gros rebuts. Plusieurs raisons expliquent cette décision, la
première étant d’ordre environnemental. Dans toutes ses décisions, ce Conseil
s’est en effet engagé à considérer une approche respectueuse de
l’environnement. Or, lors de telles collectes, aucun tri n’est effectué et
l’ensemble des rebuts est envoyé à l’enfouissement.
Par ailleurs, il faut rappeler que tous les résidents de Brome-Missisquoi ont
accès gratuitement, du lundi au samedi toute l’année, à l’écocentre régional situé
sur le rang Saint-Joseph, où un tri est effectué avant de disposer des rebuts.
Cette approche est d’autant plus valorisante que l’écocentre sera bientôt doté
d’une plateforme de récupération pour une réutilisation des résidus de
construction, de rénovation et de démolition (portes, fenêtres, contreplaqué,
clôture en mailles, bois de charpente, etc.).
Les heures d’ouverture de l’écocentre et d’autres suggestions quant aux modes
plus écologiques mis à votre disposition pour vous départir des gros rebuts vous
sont communiqués ci-après.
Comités consultatifs
Merci d’avoir répondu en grand nombre aux appels de candidatures pour les
comités consultatifs. Et bravo aux participants, qui seront nommés par
résolution au conseil du mois de mars.
Conditions routières
En dehors des heures d’ouverture du bureau municipal, si vous constatez que
l’entretien des routes relevant du ministère des Transports (rue Principale,
chemin de Dunham, chemin de Saint-Armand, chemin Richford, 237 Nord, 237
Sud) n’est pas adéquat, composez le 511, option 2, et laissez un message pour
signaler la situation.
Bon mois à vous tous et belle saison des sucres à nos producteurs locaux!

Lucie Dagenais
mairesse@frelighsburg.ca
450 298-5133, poste 40
Heures d’ouverture de l’hôtel de ville
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
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COMMUNAUTÉ
Camp de jour 2022. L’équipe du camp Garagona est très heureuse de vous
annoncer l’ouverture des inscriptions pour le camp de jour de Garagona pour
l’été 2022! Encore une fois cette année, une superbe équipe de moniteurs fera
vivre d’extraordinaires expériences à vos enfants. Visitez notre site internet dès
le 15 mars pour vous inscrire : www.campdejourfrelighsburg.com.
Votre enfant a besoin d’un accompagnement particulier pour assurer sa
participation au camp de jour? N’hésitez pas à nous contacter pour cibler ses
besoins et trouver les meilleurs arrangements pour lui!
Le prix pour les résidents de Frelighsburg et de Dunham pour l’été 2022 : 75 $
par semaine par enfant; 15 $ par semaine pour les services de garde du matin et
15 $ par semaine pour les services de garde du soir.
Les dates importantes : 15 mars - Début des inscriptions pour les résidents de
Frelighsburg, Dunham et Stanbridge East. 15 avril - Ouverture des inscriptions à
tous. 27 juin - Début du camp de jour. 19 août - Fin du camp de jour.
Des questions? N’hésitez pas à contacter Julien, coordonnateur des camps pour
Garagona au : 514-709-2372 ou part courriel : julien@campgaragona.qc.ca.
AGA de Vitalité Frelighsburg. Il y a deux postes à pourvoir au sein du C.A. de
Vitalité. Les sentiers FR1 et FR2, le centre d’art, les marchés fermier et de Noël,
la fête au village, la maison hantée, la subvention pour les couches lavables, le
comité CPE, la relance des sports au village, le Festibois et les activités agroforestières, c’est nous! Vous avez envie de vous impliquer dans un OBNL
dynamique et proactif, présentez-vous à notre AGA qui aura lieu au printemps!
Comité CPE-O-Village de Vitalité Frelighsburg. Devant le refus du ministère de
la Famille concernant le projet CPE à Frelighsburg, nous avons entrepris des
démarches afin de demander une réévaluation de notre dossier, qui a été jugé
excellent par le comité d’analyse. Nous voulons également obtenir des
explications quant à la décision de favoriser le nord de la MRC par rapport au
sud. CITOYENS - Nous vous invitons à suivre la page Facebook de Vitalité afin
de vous tenir informés.
Beat & Betterave. Le 11 et le 31 mars, les Soirées des possibles, présentées par la
Fiducie foncière du mont Pinacle et Vitalité Frelighsburg, sont de retour!
Formule 5 à 7 bière & nachos, suivi de la projection du film à 19 h. Billets 5 $
sur montpinacle.ca/activites, L'équipe de réalisation sera sur place pour
échanger avant et après la projection.
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A WORD FROM THE MAYOR

MUNICIPAL ANNOUNCEMENTS

Hello everyone,

Town Hall

March will be marked by lots of work and projects in our Municipality!

Due to the easing of sanitary measures, the Town Hall is once again open to the
public according to the usual hours.

Urban Plan and By-laws

Municipal Council

Following the Council's decision to let go of the integrated projects for Mount
Pinnacle, changes were made to the plan and by-laws before their adoption in
January 2022.

The next Municipal Council meeting will be held Monday, March 7, 2022, at 7
p.m. online and in person. To send a question to the Municipal Council, view the
agenda or take part in the meeting, please visit frelighsburg.ca/conseil.

Corrections have not been made in all documents. We must therefore take a step
back to correct the omissions on the withdrawal of the Mount Pinnacle
integrated projects and ensure that the mention of the overall development
applying to this sector is reinstated in the urban plan.

Brome-Missisquoi Local Ecocentre

Once all materials are corrected, the documents must be re-adopted by the
Council, resubmitted to the Commission municipale du Québec and filed once
again to the MRC in order to obtain a notice of compliance.
Upon receiving such notice of compliance, we will open the registers as required
by law so that our plan and by-laws can finally become reality. A step back
maybe, but that will translate into great momentum for our Municipality!
Wastewater Treatment Plant
Drawings and specifications for the plant upgrade are expected to be completed
during the month of March. With these documents in hand, the Municipality will
call for tenders to select the company that will carry out the construction work.
Large Garbage Pickup

All the Council’s decisions are meant to be environmentally friendly. With that
and other reasons in mind, we have resolved to end the large garbage pickup
service. We are aware that this decision has both supporters and critics, but we
needed a more ecological alternative as no sorting of any kind is involved in the
traditional large garbage pickup operation where everything ends up in the
landfill.
Remember that all residents of Brome-Missisquoi have free, year-round access,
from Monday to Saturday, to the local Ecocentre located on Rang Saint-Joseph
in Dunham. In that facility, sorting is carried out before waste is disposed of.
Moreover, the Ecocentre will soon have a recovery platform for the reuse of
construction, renovation and demolition waste (doors, windows, plywood, chain
link fence, lumber, etc.)
See below for the opening hours of the Ecocentre and suggestions on the more
ecological means available for you to get rid of large garbage.
Advisory Committees
Thank you for the enthusiastic response to the call for applications for our
advisory committees! And congratulations to the participants, who will be
appointed by resolution during the March council meeting.,
Road Conditions
Outside the opening hours of the municipal office, if you notice insufficient
maintenance of the roads under the responsibility of the Ministère des
Transports (rue Principale, chemin de Dunham, chemin de Saint-Armand,
chemin Richford, 237 North, 237 South), call 511, option 2, and leave a message
to report the situation.
Happy month to all and a great sugaring-off season to our local producers!
Lucie Dagenais
mairesse@frelighsburg.ca
450 298-5133, ext. 40

Town Hall Opening Hours
Monday to Thursday from 8:30 a.m. to 12 p.m. and from 1 p.m. to 4:30 p.m.
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Opening hours: Monday to Thursday: 7:30 a.m. to 4:30 p.m. Friday: 7:30 a.m. to
12 p.m. and 1 p.m. to 4:30 p.m. Saturday : 8 a.m. to 12 p.m. and 12:30 p.m. to 4
p.m. Address: 2500, rang St-Joseph, Cowansville. Telephone: (450) 263-2351.
Visit bmvert.ca for the list of accepted materials.
Municipal Tax Bill
The government has issued new guidelines on separating the tax bill from the
notice of assessment. Consequently, the municipal tax bill you will receive in
the next few days will only show tax-related information.
Your next assessment notice will be sent to you in 2024 when the new
assessment roll comes into effect. In the meantime, simply contact the
Municipality if you need a copy of your notice of assessment.

COMMUNITY
2022 Day Camp The Garagona Camp team is very pleased to announce the
opening of registrations for the 2022 Sum-mer Garagona Day Camp! Once again
this year, a great team of dynamic leaders will deliver an unfor-gettable
experience to your children. To register, visit our website as of March 15:
www.campdejourfrelighsburg.com
Does your child need special support to enable participation in the Day Camp?
Don’t hesitate to con-tact us to identify their specific needs and find the best
solutions!
Prices for residents of Frelighsburg and Dunham – Summer 2022: $75 per week
per child, $15 per week for morning childcare, $15 per week for evening childcare
Important dates: March 15: beginning of registration for residents of
Frelighsburg, Dunham and Stanbridge-East; April 15: registration open to all;
June 27: launch of the Day Camp; August 19: end of the Day Camp
Questions? Please contact Garagona Camp Coordinator Julien by phone at 514709-2372 or by email at: julien@campgaragona.qc.ca
Vitalité Frelighsburg’s AGM - There are two openings on the Board of Vitalité
Frelighsburg – a dynamic and proactive NPO responsi-ble for the FR1 and FR2
hiking trails, the Arts Centre, the Farmer's Market and Christmas Market, the
Village Celebration, the Haunted House, the subsidy for washable diapers, the
CPE Committee, the revival of sports activities in the village, and the Festibois
and Agroforestry activities! Want to get in-volved? Come to our AGM in the
spring!
Vitality Frelighsburg CPE-O-Village Committee - After the Ministère de la
Famille rejected our CPE project in Frelighsburg, we took steps to request a reevaluation of our proposal, which was found to be excellent by the analysis
committee. We also want explanations regarding the decision to benefit the
north of the MRC over the south. CITIZENS, we invite you to follow the Vitalité
Facebook page to keep informed!
Beat & Betterave. On March 11 and 31, the Soirées des possibles, presented by
Fiducie foncière du Mont Pinacle and Vitalité Frelighsburg, are back! Beer &
nachos happy hour, followed by a film screening at 7 p.m. Tickets $5 at
montpinacle.ca/activities. /The production team will be there to chat before
and after the screening.

