
Procès verbal
Conseil d’administration de Vitalité Frelighsburg

Réunion du 14 juillet 2021 à 19h00
Camp Garagona, Frelighsburg

Présents : Jasmine Bélanger (présidente), Pascale Cadieux (secrétaire), Simon-Pierre Cadieux
(trésorier), Marie Lavergne (administratrice), Catherine Marsan (administratrice), Nicholas Brien
(administrateur), Laurence Potvin-proux (administratrice) et Bob Lussier (représentant de la
municipalité).

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 26 mai 2021 (Jasmine)
Le procès verbal du 26 mai 2021 est adopté par Jasmine et secondé par Catherine.

4. Activités réalisées ou en cours

4.1. AGA 2020-2021
Bonne formule; à refaire sur semaine, sous forme de 5 à 7. Faire plus de
publicité l’année prochaine en accord avec les objectifs Qualimètre.

4.2. Comité Marché Fermier (Pascale)
Jusqu’à présent, 5 marchés ont eu lieu et ont bien fonctionné. Les producteurs et
les clients semblent satisfaits d'après les retours.
En moyenne : 350 personnes par samedi (comptage manuel).
En moyenne : 12 à 13 exposants (alimentaires et artisans).
Tâches effectuées récemment :

- Mise à jour du site Internet du Marché (page d'accueil).

- Mise à jour du “À propos” dans FB concernant le marché et les
exposants .

- Envoi des liens pour une mise à jour des infos du marché à Sergey de la
municipalité et Catherine Marsan pour un lien sur le site de Vitalité.

Demandes de subventions :

- Emploi d'été Canada refusé, Anne Marie va faire une demande à Lyne
Bessette et Isabelle Charest.



- Commandite reçue de Promutuel Vallée du St-Laurent (1500$).

- Commandite reçue de ONEKA (200$).

Anne Marie nous fait part de sa difficulté à recruter des bénévoles pour le comité
de bénévoles qu’elle souhaite créer afin de la remplacer quelques samedis
durant l’été. Pascale enverra à Anne Marie la liste des bénévoles de Vitalité.
Laurence amène l’idée de faire appel aux étudiants du programme international
de l’école Jean-Jacques-Bertrand à Farnham. Nicholas contactera certaines
familles dont les enfants sont étudiants du programme. Anne Marie nous expose
l’idée d’un tirage de panier du marché ou d’un événement récompense pour
attirer les bénévoles.
Anne Marie nous partage également son désir d’avoir une structure permanente
et fixe pour le marché. Nicholas propose de peut-être partager un chapiteau au
parc Godhue; à investiguer.
Événement du Festi’bois : Anne Marie doit parler à Denise pour organiser et
partager les espaces puisque l’événement aura lieu en même temps que le
marché.

Dès début septembre 2021, après consultation du comité organisateur du
Marché de Noël (Laurence Levasseur et Annie Huard), nous serons informés sur
la tenue du marché de Noël et sur la poursuite d’Anne Marie en tant que
coordonnatrice du marché fermier, selon le pourcentage de tâches qui lui sera
attribué en enseignement.

4.3. Comité Sentiers (Bob)
FR2: on commence les travaux la semaine prochaine. Des bénévoles seront
conviés pour faucher, faire un pont et marquer le sentier. Ouverture espérée en
septembre.

4.4. Comité Centre d’art (Marie)
L’expo de Bertrand Ruffieux et Makiko Hicher est terminée. Belle expo, beaucoup
de publicité de la part de Bertrand Ruffieux ce qui a permis une belle couverture
médiatique. Il y a donc eu plusieurs visiteurs.
Maintenant, c’est l’expo de Patrick Thomas. À voir ! Il n’a pas fait de vernissage
mais il assure plutôt sa présence tous les dimanches.
Monique Dupras est très active sur Facebook. Elle fait aussi des communiqués
de presse pour les différents médias locaux (Le Devoir et La Presse).

4.5. Comité SLAF (Jasmine et Pascale)
Fête au village : pas de nouvelles de Justin. On doit se reparler. L’événement
aurait lieu à la fin du mois d’août. Ça ne serait rien de gros.
Maison hantée : il devrait y avoir une 10e édition cette année. Peut-être un
parcours extérieur… À suivre! Nicholas propose un “Zombie run”. Le comité
devrait se rencontrer au courant du mois d’août pour débuter l’organisation.
Laurence nous fait part des activités sportives qui ont lieu durant la semaine :
Mardi volley-ball, jeudi soccer et vendredi baseball. Une soirée ultimate frisbee



est également discutée. Elle demande si ça serait possible d’utiliser le surplus
monétaire du comité SLAF pour faire l’achat de matériel, tel que des dossards,
des cônes et peut-être même l’ajout de lignes sur le terrain de soccer du parc
Godhue. Bob lui suggère de faire une demande à la municipalité, car celle-ci
pourrait peut-être libérer un budget pour ce type d’achat. Nicholas propose
d’effectuer un partenariat avec le camp Garagona afin que le matériel sportif du
camp serve également à la communauté.
Il existe une page Facebook concernant les activités sportives à Frelighsburg.
Les participants espèrent pouvoir poursuivre la pratique de ces sports durant
l’hiver, au gymnase de l’école. Nous devrons en informer la municipalité et
trouver un accord. Bob en discutera avec la municipalité.
Les membres du comité SLAF se réuniront prochainement pour discuter de ces
idées.

4.6. Comité Agro-Foresterie (Jasmine)
L’organisation du Festi’Bois va bon train. Le comité a dû sélectionner des
participants, car il y avait une trop grande demande de participation. Il y aura
environ 40 artisans présents lors de l’événement. Il y aura aussi des ateliers style
5 à 7 avec les artisans.
Un spectacle de guitare aura lieu le dimanche soir à l’église avec des
instruments en bois faits par un luthier québécois. Les organisateurs du
Festi’bois ont demandé au comité SLAF d’organiser la soirée et de garder les
profits liés à cette activité. Le comité SLAF en discutera lors de leur prochaine
réunion.

5. Autres points

5.1. Communication (Catherine)
Site web : il est parfois hors-ligne à cause des extensions. Catherine vérifie
régulièrement si le site est en ligne.
Statistiques du site web:
- Une moyenne de 20 à 40 visites par jour;
- Site référent le plus utilisé dans le moteur de recherche;
- Top 3 des pages les plus consultées : le centre d’art, les sentiers, la page
d’accueil.
Mot du trésorier (Simon-Pierre)
Anne Marie a fait une demande pour que Vitalité paye 2 jeunes, mais Vitalité ne
peut pas les engager comme employeur. Anne Marie devra donc trouver une
manière de les payer autrement (avec la petite caisse de la table du marché?)
Simon-Pierre explique le logiciel comptable aux nouveaux membres du conseil
d’administration.

5.2. Poursuite du projet Qualimètre (Jasmine et Pascale)
Une rencontre sera faite au mois d’octobre pour parler uniquement du projet



Qualimètre.

5.3. Projet CPE-O-village (Catherine)
Il y a trois options : CPE, garderie privée et milieu familial.
CPE : très long et pas d'appel d'offre en ce moment (mais le Plan de Financement
des Infrastructures (PFI) est disponible et fort intéressant).
Garderie privée (non subventionnée) : appel de dossiers seulement 3 fois par
année.
Les dates de dépôts pour les garderies non subventionnées
Pour 2021-2022, les décisions seront rendues :
- À l’automne 2021 – pour les demandes recevables transmises au plus tard le 31
juillet 2021.
- À l’hiver 2022 – pour les demandes recevables transmises au plus tard le 30
novembre 2021.
- À l’été 2022 – pour les demandes recevables transmises au plus tard le 31 mars
2022.
Milieu familial (MF) : le plus rapide
Nouveaux incitatifs financiers pour les services de garde en milieu familial :
- 3 500$ pour une personne qui ouvre un nouveau milieu familial.
- 3 000$ pour une RSG qui maintient 6 places tout au long de l’année.
- Jusqu’à 6 000$ pour une RSG qui offre 9 places tout au long de l’année.
Catherine fera une publication sur Facebook pour informer les citoyens qui
voudraient faire une garderie en milieu familial.

5.4. Demande de subvention Caisse Desjardins (Pascale)
Pascale a demandé $2,500 au nom de Vitalité et ils nous ont accordé $1,500.
Pascale enverra une lettre de remerciements par la poste.

5.5. Retenues sur les subventions des comités (Pascale)
Ce point sera discuté à la prochaine réunion Qualimètre du mois d’octobre.

5.6. Contrat pour passation des savoirs (Pascale)
Ce point sera discuté à la prochaine réunion Qualimètre du mois d’octobre.

6. Nomination postes

6.1. Président
Nicholas propose Jasmine comme présidente et Catherine seconde. Jasmine
accepte.

6.2. Vice-président
Simon-Pierre propose Pascale comme vice-présidente et Nicholas seconde.
Pascale accepte.

6.3. Secrétaire
Marie propose Laurence comme secrétaire et Nicholas seconde. Laurence
accepte. Elle sera donc en période d’essai. Si jamais ça ne lui convient pas,
Pascale reprendra le poste.



6.4. Trésorier
Catherine propose Simon-Pierre comme trésorier et Nicholas seconde.
Simon-Pierre accepte.

6.5. Communication
Pascale propose Catherine comme responsable des communications et Marie
seconde. Catherine accepte.

7. Date pour la prochaine réunion
Mercredi 18 août 2021.


