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Bonjour chez vous,

Premier Marché fermier
Le premier Marché fermier aura lieu dans quelques jours, soit le samedi 11 juin
2022 au Parc Paul-Goodhue. Venez en grand nombre afin de participer à notre
édition spéciale : activités pour enfants, visites du camion de pompier,
maquillages, joutes de pétanque, Sauce Prune pour du prêt-à-manger,
performance musicale de Sol y Canto, retour du café du marché, rencontres avec
les exposant-e-s et les villageois-es vous attendent. Au plaisir de se croiser!

Très heureuse de constater que l’appel à tous concernant l’absence de tonte de
pelouse tout au long du mois de mai a été largement suivi. Les parterres de
Frelighsburg ont pris des teintes de jaune et les abeilles et autres insectes
pollinisateurs ont trouvé à se nourrir plus facilement ce printemps.
Même si j’ai conscience que certains trouvent que la municipalité a un aspect
négligé pendant ce temps, je pense qu’il faut revoir notre appréciation de la beauté,
en y incluant la notion de responsabilité envers l’équilibre de notre belle nature.
Sachez aussi qu’en vue de favoriser la pollinisation - et la production de miel! – un
projet d’implantation de ruches sur les terrains municipaux avance à grands pas.
Nivelage et abat poussière
Le nivelage est en cours actuellement sur tout le territoire de la municipalité.
Faute de disponibilité de machinerie, l’abat poussière ne pourra pour sa part être
étendu qu’à la fin du mois. D’ici à ce que les chemins aient été traités, merci de
respecter les résidents vivant aux abords de ces chemins en y circulant à vitesse
réduite.
Travaux sur Spencer, Pinacle et Selby
C’est officiel, les travaux de réfection des ponceaux et des fossés et les travaux de
resurfaçage des chaussées débuteront dès la mi-juin, sur le chemin Spencer. Les
travaux, qui devraient se terminer en août, se poursuivront par la suite sur le
chemin Pinacle et sur le chemin Selby.

Marché de Noël 2022
Nous avons déjà une belle équipe de bénévoles pour le marché de Noël, mais il
nous manque des personnes intéressées à coordonner le tout. Notez que cette
tâche est rémunérée. Vous avez envie de vous impliquer? Contacteznous rapidement : vitalitefrelighsburg@gmail.com.
« La récolte des songes », au Centre d’art
L’exposition de Camille Lacasse sera présentée au Centre d’art, du 9 juin au
3 juillet. Les œuvres de l'artiste, qui s’inspirent de la transformation du vivant,
donnent à voir un foisonnement de silhouettes biomorphiques, résultat de
l’étroite relation entre les pratiques de la peinture, de la sculpture et du dessin
qui nourrit l’hybridité de ses œuvres. Venez assister au vernissage le dimanche
12 juin.

Accès à de l’eau non potable
Afin de pallier les éventuels manques d’eau dans les maisons situées à l’extérieur
du noyau villageois, un accès à de l’eau non potable a été prévu au parc PaulGoodhue.

Adélard
La résidence de l'artiste Andrée-Anne Dupuis-Bourret se poursuit chez Adélard
avec deux activités : Dimanche Créatif, le 5 juin, au cours duquel les participants
seront invités, sous la supervision de l’artiste, à construire et à décorer un jardin
en arrière de la grange. Une belle activité à faire en famille ! Une présentation
publique où l’artiste reviendra sur son séjour de 6 semaines à Frelighsburg suivra
le 12 juin.

L’eau de ce puits, qui demeurera prioritairement destinée au Service d’incendie,
permettra aux résidents d’avoir de l’eau non traitée pour arroser les potagers, laver
de l’équipement, faire fonctionner les toilettes, etc. On vous revient avec les
détails.

Sports au gymnase
Avec le beau temps qui se pointe, la pratique des sports au gymnase de l’école a
pris fin le 27 mai dernier. Soyez prêts pour la relance à l’automne prochain. D’ici
là, pour toutes suggestions, contactez Olivia à olivia@campgaragona.qc.ca.

Page Facebook : Municipalité de Frelighsburg
Une page Facebook servant à transmettre de l’information sur les activités des
comités et à renseigner la population lors de situations urgentes ou ponctuelles
est maintenant en ligne. Inscrivez-vous pour rester au fait de ce qui se passe chez
vous.

Venez découvrir les réalisations de la SHPF!
L’assemblée générale annuelle de la Société d’histoire et de patrimoine de
Frelighsburg se tiendra le vendredi 3 juin, à 19 h, au 2e étage de l’hôtel de ville.
Bienvenue à tous!

Un très beau début d’été à vous,

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

Venez fêter le 25e anniversaire de l’arboretum!
Le samedi 18 juin, École-o-village vous invite à la fête organisée pour le
25e anniversaire de l’arboretum. Au programme :
13 h 00: Accueil et visites guidées
14 h 00: Dévoilement de la plaque en l’honneur du Camp Rolland Germain
14 h 15: Chasse aux trésors
15 h 00: Commémoration de nos GÉANTS les arbres
Collation et breuvages servis gracieusement, au plaisir de vous y voir!

MUNICIPALITÉ
Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le lundi 6 juin 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.
Comité Environnement : L’eau, cette ressource précieuse
Le comité consultatif Environnement invite la communauté à une conférence sur l’eau, qui aura lieu le jeudi 16 juin prochain, de 17 h à 19 h, au Beat et Betterave.
Présentée par deux citoyennes de Frelighsburg, la conférence traitera de deux éléments, soit le lien entre le cycle de l’eau et les changements climatiques - thème du
livre Hydrater la terre, d’Ananda Fitzsimmons, ainsi que des divers systèmes de collecte de l’eau de pluie, présentés par Henriette Jetten.
Un événement Facebook a été créé. Ne manquez pas de vous y inscrire!
Comité Société : L’escouade bienveillante se met en place
Une initiative citoyenne pour veiller au bien-être des résidents du village… Quelle belle idée! L’escouade sera un lien entre les résidents qui vivent une situation difficile
et les ressources en place pour leur venir en aide. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour mettre en place cette escouade. Vous avez une expérience en relation
d’aide et avez envie de faire grandir la solidarité dans le village? Nous avons besoin de vous! Contactez Stéphanie Dalpé à : sdalpe@frelighsburg.ca.

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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Hello everyone,

First Farmer's Market
The first Farmer's Market will be held in a few days, on Saturday, June 11, 2022,
at Paul-Goodhue Park. Come in large numbers to our special edition! There will
be activities for children, fire truck visits, face painting, pétanque games, readyto-eat food by Sauce Prune, music by Sol y Canto, return of the market coffee,
and meetings with exhibitors and villagers. See you there!

I am very happy to see that our No Mow May call has been widely answered.
Flower beds in Frelighsburg have turned yellow and bees and other pollinating
insects were able to feed easier this spring. I am aware that some may find that
our municipality looks a little untidy because of this, but I believe that we must
re-evaluate our appreciation of beauty by including the concept of responsibility
towards natural balance.
You should also know that to promote pollination – and honey production – a
project to set up beehives on municipal land is underway and moving apace.
Road Grading and Dust Control
Road grading is being performed throughout the territory of the Municipality.
Dust suppressant cannot be sprayed right now as the necessary equipment will
only be available at the end of the month. Until all gravel roads have been
treated, we ask you to reduce your speed to respect the residents' quality of life.
Road Work on Spencer, Pinacle and Selby
It's official: culvert and ditch repair, as well as resurfacing, will be performed on
Spencer Road from mid-June to August, and then on Chemin Pinacle and
Chemin Selby.
Access to Non-potable Water
To make up for possible water shortages in homes located outside the village
core, we will be providing non-potable water at the Paul Goodhue Park. This
untreated well water – primarily intended for the Fire Department – will allow
residents to water vegetable gardens, wash equipment, use the toilet, etc. We'll
get back to you with more details.
Municipality of Frelighsburg Facebook Page
Our Facebook page is now online! Its purpose is to provide information on the
Committees’ activities and inform the population during urgent or specific
situations. Sign up to stay up to date with what's happening in your Municipality.
Have a great summer!

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

MUNICIPAL ANNOUNCEMENTS
Municipal Council Meeting
The next Municipal Council meeting will be held Monday, June 6, 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.

2022 Christmas Market
If current health measures hold, the Christmas Market will happen again this
year at our quaint Anglican Church. We already have a great team of volunteers,
but we are missing one or a few more teammates interested in coordinating.
Please note this is paid employment. Want to get involved? Interested in
organizing events? This is the perfect opportunity! Contact us now at
vitalitefrelighsburg@gmail.com.
“La récolte des songes”, at the Arts Centre
Don’t miss Camille Lacasse's exhibit from June 9th to July 3rd. Inspired by the
transformation of the living, this artist’s artwork showcases an abundance of
biomorphic silhouettes resulting from the close relationship between the
practices of painting, sculpture and drawing, which sustains the hybrid nature
of his art. Vernissage on Sunday, June 12.
Adélard
In June, artist Andrée-Anne Dupuis-Bourret's residency continues at Adélard
with two events:
• Sunday, June 5, the artist will lead a Creative Sunday. During this event,
participants will be invited to build and decorate a garden behind the barn. A
great activity for the whole family!
• June 12, we will gather around a public presentation where the artist will talk
about her 6-week stay in Frelighsburg.
Sports Activities at the Gym
With the nice weather already here, the practice of sports in the school
gymnasium ended on May 27th. Be ready for these activities to resume next fall.
Until then, send any questions or suggestions to olivia@campgaragona.qc.ca
Frelighsburg Historical and Heritage Society
The annual general meeting of the Frelighsburg Historical and Heritage Society
will be held on Friday, June 3, at 7 p.m., on the 2nd floor of the Town Hall.
Everyone welcome!
It’s the Arboretum 25th Anniversary!
École-o-village invites you to a big party Saturday, June 18, to celebrate the
25th anniversary of the Arboretum. The story of this nature park and the
donations of trees will be related.
Program:
1 pm: Welcoming and guided tours
2 pm: Unveiling of a plaque to honour Camp Rolland Germain
2:15 pm: Treasure Hunt
3 pm: Commemorating our GIANTS (first trees planted)
Snacks and beverages available for free, hope to see you there!

NEWS FROM OUR COMITTEES
News from the Environmental Committee: Water – our most valuable resource
The Environment Advisory Committee invites the population to a conference on water Thursday, June 16, from 5 to 7 p.m., at Beat et Betterave. Given by two citizens
of Frelighsburg, this conference will address the link between water cycle and climate change, as developed in the book “Hydrater la terre” by Ananda Fitzsimmons,
and also various rainwater collecting systems presented by Henriette Jetten.
A Facebook event has been created. Be sure to sign up!
News from the Society Committee: Introducing the Benevolent Squad!
A citizens' initiative to ensure the well-being of our residents … What a cool idea! The Squad will connect people experiencing a challenging situation with the
resources available to help them. We are looking for volunteers to build the Squad. You are comfortable in a supportive relationship and want to spread solidarity in
our Municipality? We need you! Contact Stéphanie Dalpé at sdalpe@frelighsburg.ca.

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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