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C’est officiel, l’été est là! 😉😉

Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le lundi 11 juillet 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.

Malgré une période un peu moins intense au chapitre des rencontres et des
activités, Frelighsburg demeure très actif cet été.
À preuve : la conférence sur l’eau, organisée plus tôt en juin par le comité
consultatif en environnement, le sondage à venir au sujet de l’aménagement du
parc et les retombées que cela générera en termes d’organisation, l’implication de
la municipalité dans le cadre de la réalisation du plan directeur vélo de la MRC, la
poursuite du dossier de l’usine de traitement des eaux, la recherche de
subventions pour le prolongement de nos infrastructures, l’avancement du projet
de restauration de l’église anglicane, de l’hôtel de ville et du Grammar school… Et
j’en passe!
Comme requis par le loi, vous recevrez dans les prochains jours un document
comportant le rapport sur les états financiers de la municipalité, de même qu’un
bref résumé des changements apportés par l’adoption de notre nouveau plan
d’urbanisme.
En terminant, une primeur au sein de la vie politique municipale : notre collègue
Catherine Marsan-Loyer a donné naissance à une petite fille ce mois-ci!
Nous souhaitons la plus belle des bienvenues à Léa, et adressons nos plus
sincères félicitations à Catherine, à son conjoint Sébastien Giguère, pompier à
Frelighsburg, ainsi qu’à la désormais « grande sœur » Alice. Beaucoup de bonheur
à la famille!
Sur cette nouvelle réjouissante, un très bon début d’été à toutes et à tous,

Offres d’emploi
La Municipalité est à la recherche :
• d’un.e étudiant.e intéressé.e à travailler au bureau d’accueil touristique
pour la saison estivale 2022 (temps partiel);
• d’un.e superviseur.e des travaux publics (temps plein).
Pour consulter les offres, visitez le : frelighsburg.ca/municipalite/offresdemploi/.
Des nouvelles des comités consultatifs
Société
Escouade bienveillante
Le processus de recrutement de l’escouade se termine le 15 juillet! Vous avez une
expérience en relation d’aide et avez envie de faire grandir la solidarité dans le
village? Joignez-vous à l’Escouade bienveillante de Frelighsburg! L’escouade sera
un lien entre les résidents qui vivent une situation difficile et les ressources en
place pour leur venir en aide.
Nous avons besoin de vous! Contactez Stéphanie Dalpé pour acheminer votre
candidature : conseiller6@frelighsburg.ca.
On vous écoute!
Vitalité se joint au comité Société pour recueillir vos suggestions et idées en vue
d’aménager le parc Paul-Goodhue. Un sondage sera mis en ligne sur la page
facebook et sur le site Internet de la municipalité vers la fin du mois de juillet.
Bien hâte de vous lire!
Environnement
La conférence sur l’eau, organisée par le comité Environnement le 16 juin dernier,
a connu un vif succès, avec plus de 30 citoyens présents et visiblement très
intéressés par le sujet. Un gros merci aux deux conférencières Ananda
Fitzsimmons et Henriette Jetten, ainsi qu’à nos hôtes au Beat et Betterave. Des
suggestions pertinentes d’activités futures ont aussi été prises en note et
serviront de réflexion à l’élaboration des prochaines actions du comité.
Pour plus de renseignements sur le contenu des présentations, consultez le
frelighsburg.ca/conference-sur-leau-ressources-supplementaires.

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

COMMUNAUTÉ
Centre d’art
L’exposition Langage éphémère de l’artiste Sébastien Gaudette sera présentée du 7 au 31 juillet. La démarche artistique de Sébastien Gaudette est construite autour du
papier et elle conjugue les pratiques du dessin, de la sculpture et de l’écriture. Elle explore les thèmes du geste, de la trace et du mimétisme par des trompe-l’œil. Le
papier froissé, plié ou déchiré, devient la trame narrative dans sa création. Vernissage, le dimanche 10 juillet. Ouvert tous les jours de 9 h à 17 h. L’exposition La récolte
des songes, de Camille Lacasse, se termine pour sa part le 3 juillet.
Adélard
Adélard accueille en résidence l’artiste Nicolas Laverdière. Cet artiste, qui fait partie du célèbre trio BGL, réalise pour la première fois une exposition et une résidence
en solo. Jusqu’à la fin juillet, il fera diverses interventions dans l’espace public, notamment par l’installation de sculptures en forme de faux-plafonds dans plusieurs
lieux dans le village. Un atelier créatif sera donné par l’artiste le samedi 2 juillet. Sa présentation de fin de résidence aura lieu le samedi 23 juillet, à 16 h, à la grange.
Bienvenue à tous!
Société d’histoire et de patrimoine de Frelighsburg
2, place de l’Hôtel-de-Ville, Frelighsburg, QC, J0J 1C0
Si l’histoire vous intéresse, devenez membre de la société en remplissant et en retournant le coupon ci-dessous.
Ci-joint mon chèque en paiement de mon adhésion (5 $ pour un an; 20 $ pour cinq ans).
Nom : ____________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________ Ville : _____________________________ Code postal :_________________
Courriel : _________________________________________________ Téléphone : __________________________

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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A WORD FROM THE MAYOR

MUNICIPAL ANNOUNCEMENTS

Summer is Officially Here 😉😉!
Despite slightly fewer meetings and events than usual, Frelighsburg is still
having a bustling summer.

Municipal Council Meeting
The next Municipal Council meeting will be held Monday, July 11, 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.

Here is proof: the conference on water – hosted earlier in June by the
Environmental Advisory Committee, the current survey on the development
of the Park and the organizational impact, the Municipality’s involvement in
the MRC's bicycle master plan, the pursuit of the water treatment plant
project, the search for subsidies for our infrastructures, the ongoing
restoration of the Anglican Church, Town Hall and Grammar School buildings,
and I could go on!
In the next few days, you will receive the report on the Municipality's financial
statements, and a summary of the changes brought about by the adoption of
our new Urban Plan.
In closing, a first in municipal political life: our colleague Catherine MarsanLoyer gave birth to a baby girl this month.
We extend our warmest welcome to Léa, and our sincere congratulations to
Catherine, to her spouse, Frelighsburg firefighter Sébastien Giguère, and to the
now “big sister” Alice. Much happiness to the whole family!

Employment Opportunities
The Municipality is looking for:
•
•

A student interested in working at the Tourist Information Office for
the 2022 summer season (part-time job);
A public works supervisor (full-time job).

Details at frelighsburg.ca/municipalite/offres-demploi/.
Society Committee : The Benevolent Squad recruitment process ends on July
15th!
You are experienced in a supportive relationship and want to spread solidarity
in our Municipality? Join the Frelighsburg Benevolent Squad!
The Squad will connect people experiencing a challenging situation with the
resources available to help them. We need you!
Send your application to Stéphanie Dalpé at conseil6@frelighsburg.ca .
Society Committee : We’re listening!
Vitalité Frelighsburg is teaming up with the Society Committee to gather your
suggestions and ideas on ways to develop the Paul-Goodhue Park. A survey will
be posted on the Facebook page and on the Municipality's website at the end of
July. We look forward to hearing from you!

On this cheery note, I wish you all a great summer!

Environment Committee
The conference on water, coordinated by the Environment Advisory
Committee on June 16, was a resounding success. More than 30 highly
concerned citizens showed up.
A big thank you to our two speakers Ananda Fitzsimmons and Henriette
Jetten, and our hosts at Beat & Betterave. Relevant suggestions for future
activities were shared and will help shape the Committee's next actions.

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

For more information on the content of the conference, please visit
frelighsburg.ca/conference-sur-leau-ressources-supplementaires.

COMMUNITY
Arts Center
The Langage éphémère exhibit by artist Sébastien Gaudette will be held from July 7 to July 31. Sébastien Gaudette's artistic approach revolves around paper and
combines the practices of drawing, sculpture and writing. He explores the themes of gesture, tracing and mimicry through trompe-l'oeil. The crumpled, folded or torn
paper becomes the narrative framework of his creations. Vernissage is Sunday, July 10. Open daily from 9 a.m. to 5 p.m. As for the La récolte des songes exhibit by
Camille Lacasse, it ends on July 3.
Adélard
Adélard welcomes artist Nicolas Laverdière for residency. A member of the famous BGL trio, Nicolas is experiencing a solo exhibition and residency for the first time.
Until the end of July, he will realize various performances in the public space, in particular by installing sculptures in the form of false ceilings in several locations in
the village. The artist will give a creative workshop Saturday, July 2nd. His end-of-residency presentation will take place at the Barn on Saturday, July 23, at 4 p.m.
All are welcome!

Frelighsburg Historical and Heritage Society
2 Place de l’Hôtel-de-Ville, Frelighsburg, QC, J0J 1C0

You have a soft spot for history? Become a Society member! Simply complete the coupon below with your payment.
Attached is my membership cheque ($5 for one year; $20 for five years).
Name : ____________________________________________________________________
Address : _________________________________________________________ City : _____________________________ Postal code :_________________
Email : _________________________________________________
Telephone : __________________________

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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