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Salutations à toutes et à tous,

Conseil municipal
La prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le lundi 1er août 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.

Même si beaucoup d’activités se passent actuellement au sein de la vie
municipale, l’attention générale se tourne, avec raison, vers l’entretien des
chemins municipaux.
J’aurai l’occasion d’y revenir plus en détails lors du prochain conseil, mais sachez
déjà que l’état des chemins fait l’objet de nombreuses discussions au sein du
caucus. Des actions ponctuelles ont déjà été posées et continueront à l’être au
cours des semaines et des mois à venir.
On sait que les enjeux d’entretien des chemins reviennent chaque année de façon
récurrente et systématique. Pour en avoir fait partie, je sais aussi très bien que
ces enjeux ont aussi préoccupé les conseils précédents, et que des efforts majeurs
ont été consentis pour tenter de régler la situation.
Une des premières choses à considérer : nos quelque 62 kilomètres de chemins
municipaux sont largement constitués de routes de gravier sur lesquelles les
conditions climatiques ont un effet majeur.
Cela dit, comment peut-on faire les choses autrement pour que notre réseau
demeure dans un état acceptable?
Pour répondre à cette question, un mandat a été confié dans un premier temps à
un ingénieur spécialisé en voirie afin qu’il dresse un diagnostic de la situation sur
l’ensemble des chemins municipaux et qu’il amène des solutions efficaces et
adaptées à notre capacité technique et financière.
La réduction de la vitesse, de même que l’interdiction de circuler pour les poids
lourds sont d’autres éléments sur lesquels nous réfléchissons actuellement.
Un dossier à suivre.
Un pumptrack au parc
La subvention de 63 307,45 $ octroyée dans le cadre du Programme de soutien
aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure servira à la mise
en place d’un premier segment de pumptrack.
Pour ceux et celles qui se demandent ce qu’est un pumptrack, disons simplement
qu’il s’agit d’un parcours composé d’une suite de bosses et de virages sur lequel
on peut circuler en vélo, trottinette, planche à roulettes et patins à roues alignées.
L’appel d’offres pour l’achat, l’installation et l’entretien a été lancé et on prévoit
une installation au printemps 2023.
Au plaisir de vous croiser à la fête au village le 6 août!

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

Des nouvelles des comités consultatifs
Culture et Tourisme
Le comité travaille activement à la réalisation d’un répertoire regroupant tous les
artistes, artisans, créateurs, gestionnaires culturels et tout autre travailleur de la
communauté œuvrant au sein du domaine culturel. L’un des objectifs de ce
répertoire est de pouvoir joindre facilement tous ces intervenants, notamment
pour solliciter leur présence à une rencontre portant sur le développement d’une
politique culturelle pour Frelighsburg.
Vous œuvrez dans le domaine de la culture? Inscrivez-vous au répertoire en
envoyant vos nom, champ d’activité et courriel à conseiller3@frelighsburg.ca.
Société : Le sondage est en ligne!
Passez sur la page Facebook de la municipalité ou consultez le site Internet afin
d’accéder au sondage mené dans le but de recueillir vos suggestions et idées dans
l’aménagement du parc Paul Goodhue. Exprimez-vous, on a hâte de lire vos
suggestions!
Environnement : Faut-il se préoccuper des plantes envahissantes?
On sait que 30 % de la flore au Québec est représentée par des espèces exotiques.
Et on sait aussi qu’il est tout à fait vraisemblable que les envahisseurs profiteront
de la perturbation de nos territoires et des changements climatiques pour
proliférer davantage. L’impact des plantes envahissantes se situe à plusieurs
niveaux : biodiversité, services écologiques apportés par les écosystèmes,
agriculture, santé, et plus encore.
Considérant l’importance de cet enjeu, le comité Environnement organisera une
conférence à ce sujet au cours de l’automne prochain. D’ici là, voici quelques
références intéressantes à consulter :
Sentinelle
Outil de détection des espèces exotiques envahissantes permettant
d’obtenir de l’information, de transmettre une observation ou de
consulter les observations transmises.
Lien : environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiquesenvahissantes/sentinelle.htm
Publications
• 50 plantes envahissantes, protéger la nature et l’agriculture,
par Claude Lavoie, Les publications du Québec, 2019
• 40 autres plantes envahissantes, protéger la nature aujourd’hui
et demain, par Claude Lavoie, Les publications du Québec,
2022
Vous pensez voir une plante exotique? Photographiez-la et envoyez la photo et
la localisation par courriel à : urbanisme@frelighsburg.ca.

COMMUNAUTÉ
La Fête au village est de retour!
Le samedi 6 août prochain aura lieu la grande fête au village. Le comité Sports, loisirs et activités familiales de Vitalité travaille fort afin de vous organiser un bel
événement. On vous donne rendez-vous au parc Paul Goodhue, à partir de 13 h, afin de participer aux différentes activités organisées : tournois de volley ball et
pétanque, maquillage, clowns, jeu gonflable, BBQ des pompiers, musique live et DJ! Pour vous inscrire aux tournois : vitalitefrelighsburg@gmail.com. Apportez de
l’argent comptant!
Exposition Loto-Québec
Le vernissage de Nouvelles occupations, une exposition qui présente des œuvres de l’artiste de la relève Jean-Michel Leclerc, mises en dialogue avec une sélection
d'œuvres de la collection Loto-Québec, aura lieu le samedi 27 août. L’exposition se tiendra jusqu’au 30 octobre, à l’église Bishop Stewart Memorial.
Adélard
En août, Adélard accueille Maria Ezcurra, une artiste d’origine argentine. Pour son projet de résidence, l’artiste travaille sur la relation de dépendance entre la nature et
l'activité humaine, et plus particulièrement sur les liens entre la migration des oiseaux et les enjeux environnementaux ou sociaux.

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

Municipalité de Frelighsburg
2, place de l’Hôtel-de-Ville, Frelighsburg, QC, J0J 1C0
Tél. : 450 298-5133
municipalite@frelighsburg.ca

LE MESSAGER
No 2 009

August 2022

SINCE 1806
PROUD OF OUR
PAST – UNITED IN
PROGRESS

Frelighsburg, QC

A WORD FROM THE MAYOR

MUNICIPAL ANNOUNCEMENTS

Greetings to all,

Municipal Council Meeting
The next Municipal Council meeting will be held Monday, August 1st, 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.

Although a lot is going on right now in our municipal life, the main focus for
most is on the condition of municipal roads, and for good reasons.
I will address this topic further during the next council meeting, but you should
know that this is a particularly important point among council members and it
has been the subject of much discussion. Specific actions have already been
taken and will continue to be taken in the weeks and months to come.
This road maintenance issue systematically resurfaces every year. Having
been part of previous municipal councils, I know all too well how this situation
has always been a major challenge, and that great efforts have been made to
deal with it.
One of the first things to consider is that our 62 kilometres of municipal public
ways are mostly gravel roads, which are significantly affected by weather
conditions. That said, how can we do things differently to keep our roads in an
acceptable state? To answer this question, we mandated a road engineer to
diagnose our entire network and provide effective solutions compatible with
our technical and financial capabilities. Speed reduction and a ban on heavy
trucks are other possible measures we are currently considering. To be
continued…
A Pumptrack in the Park
The $63,307.45 grant allocated under the Small-scale Sports and Recreation
Infrastructure Support Program will be used to set up a first pumptrack
section.
But what is a pumptrack, some of you may ask? It is a whole-lot-of-fun course
made up of a series of bumps and bends for bike riding, scootering,
skateboarding and inline skating.
The call for tenders for the purchase, installation and maintenance has been
initiated and setup is expected in the spring of 2023.
See you at the Fête au Village on August 6!

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

News from Advisory Committees
Culture and Tourism Committee
The Committee is actively working to create a directory of all artists, artisans,
creators, cultural managers and other members of our community working in the
cultural sphere.
One of the objectives of this directory is to make it easy to reach these people,
in particular to request their presence at meetings on the development of
cultural policies for Frelighsburg.
Do you work in the culture field? Register by sending your name, field of activity
and email to: conseiller3@frelighsburg.ca.
Society Committee : The survey is online!
Go to the Municipality's Facebook page or visit the website to access a survey
designed to collect your suggestions and ideas for the development of the PaulGoodhue Park.
Give us your thoughts, we look forward to reading them!
Environment Committee: Should we be concerned about invasive exotic plants?
Exotic species account for 30% of Québec flora. And in all likelihood, these
invaders will take advantage of land disturbance and climate change to
proliferate further. The impact of invasive plants is multilevel: biodiversity,
ecological benefits of ecosystems, agriculture, health, and so on.
Given the importance of this issue, the Environment Committee will coordinate
a conference on the subject this coming fall.
In the meantime, here are some interesting references to check out:
Sentinelle
An online tool for detecting invasive alien species providing information
and facilitating the sharing of observations.
Link: https://environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especesexotiques-envahissantes/sentinelle.htm
Publications
• “50 plantes envahissantes, protéger la nature et l’agriculture” by Claude
Lavoie, Les publications du Québec, 2019
• “40 autres plantes envahissantes, protéger la nature aujourd’hui et
demain” by Claude Lavoie, Les publications du Québec, 2022
Think you’ve seen an exotic plant? Take a picture and email it – along with its
exact location – to: urbanisme@frelighsburg.ca.

COMMUNITY
The Fête au village is back!
Next Saturday, August 6, Frelighsburg village will be the place to be! Vitalité's Sports, Recreation and Family Activities Committee is working very hard to set up an
unforgettable event for you. Starting at 1:00 p.m. at Paul Goodhue Park, the Fête au Village will include a host of fun activities: volleyball and petanque tournaments,
face painting, clowns, inflatable game, firefighters' BBQ, live music and DJ! To register for tournaments: vitalitefrelighsburg@gmail.com.
Bring cash!
Loto-Québec Exhibit
“Nouvelles occupations” showcases artwork by emerging artist Jean-Michel Leclerc who opens a dialogue with a selection of works from the Loto-Québec collection.
Vernissage: Saturday, August 27. The exhibit will run through October 30 at the Bishop Stewart Memorial Church.
Adélard
In August, Adélard welcomes Argentinian artist Maria Ezcurra. For her residency project, the artist works on the dependency relationship between nature and
human activities, and more specifically on the links between bird migration and environmental or social issues.

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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