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Un grand pas en avant!

Marché fermier
Le Marché fermier 2022 est de retour pour une nouvelle saison, soit du samedi
11 juin au samedi 8 octobre 2022. Retrouvez-nous tous les samedis, de 9 h à
12 h, au parc Paul-Goodhue (Stationnement au Chalet des loisirs). Venez à la
rencontre de producteurs, transformateurs et artisans de la région.
Nous vous invitons à suivre notre page Facebook, Marché Fermier De
Frelighsburg, pour tout connaître.

La tenue du registre visant à permettre à la population d’exprimer son désaccord
face aux nouveaux règlements de zonage et de lotissement adoptés plus tôt cette
année a eu lieu, comme cela avait été annoncé, le 22 avril dernier.
Même si quelques démarches restent à compléter pour que ces règlements
soient pleinement officiels, on peut se dire officieusement que c’est chose
réglée!
Je suis bien heureuse de voir ce dossier se finaliser de si belle manière et je tiens
à souligner le travail et l’implication de toutes les parties prenantes, incluant les
membres des Conseils précédents.
Grâce aux commentaires pertinents et aux suggestions constructives apportés
par les citoyens et les groupes intéressés par le sujet, nous en sommes arrivés à
une version qui respecte la volonté de l’ensemble. À preuve : seulement deux
citoyens sont venus signer le registre pour signifier leur désaccord et demander
la tenue d’un référendum.
Les perspectives offertes par les nouveaux règlements, en ce qui a trait
notamment à l’accessibilité au logement, à la préservation des paysages ainsi
qu’à la conservation, reflètent désormais beaucoup mieux les aspirations de la
population.
École-o-village
Je ne saurais terminer sans mentionner les 25 années d’existence d’École-ovillage. Force est de constater que l’objectif de l’organisme, qui est de promouvoir
l'apprentissage en plein air auprès des enseignants et des élèves, de les
sensibiliser à l'écocitoyenneté et de créer un lien entre les élèves et les
communautés avoisinantes est pleinement atteint. Venez prêter main forte lors
de la corvée du 15 mai!
Merci à toutes celles et ceux qui ont su si bien porter ce grand projet au fil des
années. Et bravo à la relève enthousiaste et dynamique qui s’insère et prend le
relais.

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

MUNICIPALITÉ
Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le lundi 2 mai 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.
Des nouvelles du comité consultatif en environnement
Le comité s’est réuni deux fois jusqu’à présent, et des priorités d’action se sont
dégagées. Quelle que soit la thématique (eau, plantes envahissantes, pollution
lumineuse, etc.), nous désirons sensibiliser la communauté, par le partage
d’informations, l’organisation de conférences, etc. Nous vous invitons donc à
notre toute première conférence sur l’eau : les enjeux et la présentation d’outils
pour la conserver. Cette conférence aura lieu le 11 juin en après-midi. Plus de
détails vous seront communiqués dans le prochain Messager. À bientôt!
Distribution gratuite d’arbres
Dans le cadre de la corvée festive spéciale 25e anniversaire de l’arboretum, la
Municipalité vous invite à venir chercher des arbres offerts gratuitement par
l’Association forestière du sud du Québec (AFSQ). Cinq arbres (feuillus nobles
et arbustes riverains) sont offerts par adresse, jusqu’à épuisement des stocks.
Rendez-vous à l’arboretum le 15 mai à 13 h (stationnement près de l’école
primaire).

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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Vous voulez être exposant-e? Inscrivez-vous :
https://www.marchefrelighsburg.com/inscription-marche-fermier-2022
Assemblée générale annuelle (AGA) de Vitalité Frelighsburg
Le conseil d'administration de Vitalité remercie tous ceux qui ont participé à
l’AGA du 20 avril dernier. Vitalité ne pourrait exister sans le soutien de sa
communauté. Nous en profitons pour remercier grandement Catherine Marsan
et Marie Lavergne qui ont quitté leur poste au sein du conseil d’administration
et pour souhaiter la bienvenue à Lucie Bilodeau, Marie-Josée Desjean, MariePerle Gaudet et Jean-Philippe Waaub à titre de nouveaux administrateurs!
Sports à Freli
Venez nous rejoindre au gymnase de l'école les soirs de semaine entre 19 h et
21 h, et les dimanches entre 10 h et 12 h. Horaire de mai :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

VOLLEYBALL
BASKETBALL
BADMINTON
SOCCER

Vendredi

ULTIMATE FRISBEE – HOCKEY COSOM BALLON CHASSEUR – SPIKE BALL

Dimanche

Activités familiales

Nous avons également besoin de bénévoles qui seraient responsables du
déverrouillage de l'école les vendredis soirs et dimanches matins. Intéressé.e ?
Contactez Olivia, la responsable des sports (olivia@campgaragona.qc.ca).
Adélard
À partir du 14 mai, la grange d’Adélard présentera le travail d’Andrée-Anne
Dupuis-Bourret, première artiste en résidence de la saison estivale. Pendant six
semaines, elle créera une sculpture vivante pour explorer les liens entre les
domaines de l’art et du végétal. Dès le 21 mai, Adélard présentera Nightlife au
mont Pinacle, un parcours photographique mettant en scène des œuvres
d’Éliane Excoffier dans le village et sur le mont Pinacle.
AGA de la Société d’histoire et de patrimoine de Frelighsburg
Le conseil d’administration de la Société d’histoire et de patrimoine de
Frelighsburg a le plaisir de vous inviter à son assemblée générale annuelle qui se
tiendra le vendredi 3 juin 2022 à 19 h au 2, place de l’Hôtel de Ville. Pour
confirmer votre présence, composez le (450) 298-5479 ou écrivez à
shpf2020@outlook.com avant le 27 mai.
École-o-village
Petits et grands sont invités à la CORVÉE FESTIVE SPÉCIALE 25e
ANNIVERSAIRE de l’ARBORETUM, le dimanche 15 mai de 13 h à 17 h. Au
programme :
CORVÉE : Préparation du potager et des plates-bandes, taillage des arbres,
étalement du paillis
SPÉCIAL 25e : Commémoration de nos GÉANTS , les premiers arbres plantés en
1996, et visite guidée de l’arboretum
FÊTE : Remise d’arbres par la Municipalité et goûter offert gracieusement
Apportez vos outils de jardinage et votre BONNE HUMEUR!
Le carnet FOO sur l’identification des nids d’oiseaux de Frelighsburg, réalisé par
les élèves de l’école, sera en vente au coût de 15 $.
Corvée sentiers
Tous ensemble au parc Municipal sur Richford pour la corvée annuelle
d’entretien des sentiers! Le 28 mai à 9 h…. On vous attend!
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A WORD FROM THE MAYOR

COMMUNITY

A Major Step Forward!
As announced on April 22, a voters register was opened to allow the population
to express their disagreement with the new zoning and subdivision by-laws
adopted earlier this year.

2022 Farmer's Market
The Farmer's Market is back for a new season, from Saturday, June 11 to
Saturday, October 8, 2022. Meet local producers, processors and artisans every
Saturday, from 9 a.m. to 12 p.m., at Paul-Goodhue Park (parking at the Chalet
des loisirs).
Details on our Facebook page: Marché Fermier De Frelighsburg.
Want to exhibit? Register at:
https://www.marchefrelighsburg.com/inscription-marche-fermier-2022

Although a few steps remain for these regulations to be fully official, we can say
unofficially that it is a done deal!
I am very happy to see this issue resolved in such a positive way and I would like
to acknowledge the efforts of all involved, including members of the previous
Municipal Council.
Thanks to relevant comments and constructive suggestions made by concerned
citizens and groups, we have arrived at a version that is in line with what all
want. Only two citizens signed the register to express their disagreement and to
request that a referendum be held.
The new regulations provide prospects that now better reflect the expectations
of our population – especially when it comes to housing accessibility, landscape
preservation as well as conservation.
Road Maintenance
The poor state of the roads is generating a lot of negative comments these days.
Adverse weather conditions such as thaw, rain and snow have slowed down the
grading process. This is why road grading will continue – even on weekends –
until a first pass is completed over the entire territory.
École-o-village
I wouldn’t want to end without mentioning the 25 years of existence of Écoleo-village! This organization's mission –promote outdoor learning with teachers
and students, make them aware of eco-citizenship, create a connection between
students and neighbouring communities – has clearly been achieved. Come lend
a hand during the cleanup bee on May 15!
Thank you to all those who have so wonderfully carried out this great project
over the years. And congratulations to those dynamic enthusiasts who are
taking over!

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

Vitalité Frelighsburg Annual General Meeting (AGM)
Vitalité's AGM was held April 20th. The Board would like to thank everyone who
came to the meeting. Without the support of the community, Vitalité could not
continue to exist. We wish to thank Catherine Marsan and Marie Lavergne who
left their positions as Board members, and to welcome new administrators Lucie
Bilodeau, Marie-Josée Desjean, Marie-Perle Gaudet and Jean-Philippe Waaub.
Sports in Freli
Come to the school gym on weekdays between 7 and 9 p.m., and Sundays
between 10 a.m. and 12 p.m. May schedule:
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Sunday

VOLLEYBALL
BASKETBALL
BADMINTON
SOCCER
ULTIMATE FRISBEE – HOCKEY
COSOM – DODGEBALL – SPIKE BALL
Family activities

We need volunteers to take care of unlocking the school on Friday evenings and
Sunday mornings. If interested, please contact Sports Manager Olivia
(olivia@campgaragona.qc.ca).
Adélard
Starting May 14, the Adélard barn will reopen its doors to showcase the art of
Andrée-Anne Dupuis-Bourret, the first resident artist of the summer season.
For 6 weeks, this artist will create a living sculpture to explore the connection
between art and plants. From May 21, Adélard will present Nightlife au Mont
Pinacle, a photographic journey featuring works by Éliane Excoffier in the village
and on Mont Pinacle.
Frelighsburg Historial and Heritage Society AGM
The Board of the Frelighsburg Historical and Heritage Society is pleased to invite
you to its Annual General Meeting.
DATE AND TIME: Friday, June 3, 2022, 7 p.m.
PLACE: 2, place de l’Hôtel de Ville, Frelighsburg

MUNICIPAL ANNOUNCEMENTS
Municipal Council Meeting
The next Municipal Council meeting will be held Monday, May 2, 2022, at 7
p.m., in person and online. To send a question to the Municipal Council, view the
agenda or attend the meeting, please go to frelighsburg.ca/conseil.
News from the Environmental Advisory Committee
The Committee has met twice so far and identified action priorities. Whether
the issue is water, invasive plants, light pollution or waste, we wish to raise
community awareness by sharing information, organizing conferences, and
more. We are pleased to invite you to our very first conference on water, which
will focus on the challenges and the tools to conserve water. This conference
will be held on June 11 in the afternoon. Details (speaker, place and time) will be
announced in the next Messenger. See you there!
Free Tree Distribution
As part of the special community Garden Prep for the 25th anniversary of the
Arboretum, the Municipality invites you to pick up trees offered free of charge
by the Association Forestière du Sud du Québec (AFSQ). Limit of five trees per
address (noble hardwoods and riparian shrubs) while supplies last. See you at the
arboretum on May 15 at 1 p.m. (parking near the elementary school).

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.
*FRIDAY: ON APPOINTMENT ONLY
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Please confirm your presence before May 27, 2022, by phone at 450-498-5479
or by email at shpf2020@outlook.com.
École-o-village
Young and old alike are invited to the ARBORETUM’S SPECIAL 25th
ANNIVERSARY COMMUNITY GARDEN PREP Sunday, May 15 from 1 p.m. to
5 p.m. Program:
GARDEN PREP: Getting the vegetable garden and flower beds ready, trimming
trees, spreading mulch.
25th Anniversary SPECIAL: Celebration of our GIANTS – the first trees
planted in 1996 – and guided tour of the Arboretum.
GATHERING: Distribution of trees by the Municipality and free snacks.
Bring your gardening tools and your GOOD SPIRITS!
The Frelighsburg Bird Nest Identification FOO Notebook, produced by the
school's students, will be on sale for $15.
Trail clean-up
Let’s meet at the Municipal Park on Richford for the annual trail clean-up! On
May 28, 9 a.m. Hoping to see you there!

