
Procès-verbal
Conseil d’administration de Vitalité Frelighsburg

Réunion du 26 mai 2021 à 19h00
Vidéoconférence «Google Meet»

Présents : Jasmine Bélanger (présidente), Pascale Cadieux (secrétaire), Simon-Pierre Cadieux
(trésorier), Marie Lavergne (administratrice), Catherine Marsan (administratrice) et Bob Lussier
(représentant du conseil municipal)

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum (Jasmine)
Ouverture de la séance. La réunion sera présidée par Jasmine.

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour (Jasmine)
L’ordre du jour est adopté par Jasmine et secondé par Pascale.

3. Adoption du procès verbal du 21 avril 2021 (Jasmine)
L’adoption du procès-verbal du 21 avril 2021 est proposée par Pascale et secondée par
Simon-Pierre.

4. Activités réalisées ou en cours

4.1. Comité Marché Fermier (Anne Marie)
Anne Marie est absente de la réunion.

4.2. Comité Sentiers (Bob)
Pour FR2, tous les propriétaires de terrains sur lesquels le nouveau sentier
passera ont signé leur accord sauf un : le dossier avance bien. Il faudra y faire un
grand et 2 petits ponts. Il y aura donc d’autres corvées.

4.3. Comité Centre d’art (Marie)
Gabrielle Despots n’a pas le temps de s’occuper des médias sociaux. C’est
Monique Dupras qui le fera.
Le comité espère que la situation sanitaire permettra d’ouvrir le bureau
touristique et, par le fait même, le centre d’art pour la première exposition qui
commence le 10 juin.

4.4. Comité SLAF (Jasmine et Pascale)
Il n’y a pas eu d’autre demande pour le remboursement de couches lavables.
Le comité ne sait pas s’il va organiser une fête au village.



4.5. Comité Agro-Foresterie (Jasmine)
Il y aura des conférences dans le parc municipal, au début du mois de juin.
L’organisation du Festibois se poursuit avec l’invitation aux artisans.

5. Autres points

5.1. Communication (Catherine)
Le site web a été indisponible pour 2 jours, mais le problème a été réglé.
Il y a 8 à 10 visites par jour sur le site web. Les liens les plus regardés sont : les
sentiers, l’accueil et le centre d’art.

5.2. Mot du trésorier (Simon-Pierre)
Simon-Pierre a contacté Michel Simard. Celui-ci s’est désisté au poste de
trésorier. Il n’y a pas d’autre candidat pour ce poste.
Les rapports d’impôt ont été envoyés.

5.3. Projet de CPE-O-Village (Catherine)
Catherine et Pascale ont rencontré Lucie Dagenais pour parler du projet de
centre de la petite enfance (CPE) au village. Le comité a l’appui de la
municipalité pour implanter une garderie qui deviendrait éventuellement un CPE.
Le comité ira chercher des subventions à travers Vitalité. Il est à la recherche
d’un terrain.

5.4. Demande d’aide financière au provincial (Pascale)
Le bureau de la députée Isabelle Charest a envoyé $500.00 à Vitalité. Il n’y a pas
d’enveloppe discrétionnaire au fédéral. Une lettre de remerciement sera envoyée
à Mme Charest.

5.5. Panneau sandwich (Pascale)
Pascale a réalisé un panneau “sandwich” qui sera placé à l’entrée des
événements qui auront été organisés par Vitalité.

6. Date pour la prochaine réunion
6.1 AGA

Les  dates proposées pour l’AGA sont le 16 ou le 17 juin dans le parc Godhue
sous la forme de 5 à 7. A confirmer quelques jours plus tôt.

7. Varia

7.1. Qualimètre
Il y aura une réunion spéciale après l’AGA pour discuter des actions à accomplir
pour réaliser les objectifs qui ont été définis avec le projet Qualimètre.


