
Procès verbal
Conseil d’administration de Vitalité Frelighsburg

Réunion du 18 août  2021 à 19h00
Camp Garagona, Frelighsburg

Présents: Jasmine Bélanger (présidente), Pascale Cadieux (vice-présidente), Simon-Pierre
Cadieux (trésorier), Marie Lavergne (administratrice), Catherine Marsan (administratrice),
Nicholas Brien (administrateur) et Laurence Potvin-proux (secrétaire)
Absents: Nicholas Brien

1. Ouverture de la séance et vérification du quorum (Jasmine)

Ouverture de la séance à 19h05. La réunion est présidée par Jasmine. Laurence est
secrétaire.

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 14 juillet 2021 (Jasmine)

Le procès verbal du 14 juillet 2021 est adopté par Jasmine et secondé par Catherine.

4. Activités réalisées ou en cours

4.1. Comité Marché fermier (Pascale)

- Nicholas a approché l’école JJB pour que des étudiants fassent du
bénévolat mais personne ne s’est présenté.

- Anne-Marie ne reprendra pas la gestion du marché fermier l’an
prochain car c’est trop exigeant pour une seule personne.

- On pense que ce serait pertinent de former un comité pour que la
prise en charge et les tâches soient partagées entre plusieurs
personnes.

- Laurence, de la ferme Les Carottés, serait peut-être intéressée à
reprendre la gestion avec une équipe...

- Marché de Noël: Une décision sera prise avant le début septembre à
savoir s’il aura lieu ou non.

4.2. Comité Sentiers (Marie)

- Tout se déroule très bien. Les bénévoles sont super efficaces!



- La 4e corvée pour la réalisation du FR2 a eu lieu la semaine du 16
août. Il est maintenant balisé.

- Il manque 2-3 ponts: Comment transporter le bois jusque là?
Peut-être à faire durant l’hiver? Peut-être envisager des câbles qui
résisteraient mieux aux gels/dégels/neige etc.

- Le comité travaille présentement sur la carte du sentier.
- Le comité espère une ouverture dès le mois de septembre…à

confirmer.

4.3. Comité Centre d’art (Marie)

- Belle saison en cours. Tout va bien avec l’exposition de Lorraine
Auger.

- Le comité aimerait améliorer les indications données aux visiteurs à
partir du bureau touristique afin de mieux les orienter vers le
deuxième étage et permettre une plus grande visibilité au Centre d’art.

- Dès septembre prochain, le centre sera ouvert 7 jours sur 7.

4.4. Comité SLAF (Jasmine et Pascale)

- Pas de fête au village cette année (très compliqué avec les mesures
sanitaires).

- Soirée spectacle de guitare samedi 4 septembre organisée dans le
cadre du Festibois. Le SLAF s'occupe de la publicité, de la vente des
billets et du bar dont les revenus reviendront au comité SLAF.

- Jasmine se charge de la recherche d’un photographe pour
l'événement.

- Lors de la prochaine réunion, un suivi de la demande de dossards
ainsi que de la fête de l’Halloween sera fait.

- Il y a eu une deuxième demande de remboursement pour les couches
lavables.

4.5. Comité Agro-Foresterie (Jasmine)

- L’organisation du Festibois va bien. Les organisatrices sont à jour
dans l'échéancier.

- Le camp Garagona s’occupera du bistro.
- Le comité est sur la planification du projet de la forêt école au parc

municipal. Ils sont en discussion avec la municipalité afin de pouvoir
entamer les travaux dès l’hiver.

- Catherine propose l’idée d’utiliser le bois des récoltes du parc pour
construire les ponts des sentiers du FR2.

- Le mercredi 18 septembre, des membres du comité sont allés visiter
la forêt école de Christian Messier, ingénieur forestier, chercheur et
conférencier. Ils ont entre autres parler d’aménagement des forêts et
de leur résilience face aux changements globaux afin de mieux
s’outiller pour le développement du parc municipal.

5. Autres points



5.1. Communication (Catherine)
- Statistiques site web:

● Moyenne par jour: Une vingtaine de sessions
● Site référent: Moteur de recherche
● Top 3 des pages les plus consultées: 1 sentiers, 2 centre d’art

et 3 exposition de Lorraine Auger. Le site n’a pas planté depuis
la dernière réunion (le 14 juillet 2021)

- Les partenaires et commanditaires sont maintenant sur la page
d’accueil.

- Les biographies ainsi que les photos des nouveaux membres du CA
Nicholas et Laurence sont maintenant sur le site.

5.2. Mot du trésorier (Simon-Pierre)

- Tout est positif sauf pour le comité d’Agro foresterie. Il est négatif de
2400$. Les subventions devraient entrer sous peu pour balancer le
tout.

6. Varia

6.1. Assemblée citoyenne, mouvement environnement
- Vitalité organise et publicise la rencontre avec Jade.
- Devrait-on organiser une soirée débat pour les élections au Beat?

6.2. Projet CPE
- L’idée a été lancée de regarder du côté des programmes d’éducation

par la nature.
- Michelle Leboeuf, qui travaille sur les programmes d’intégration par la

nature dans la région de Québec, s’occupe de faire un premier lien
avec le CPE de Cowansville (les Tisserands) et de Sutton pour voir
les possibilités d’ouvrir un pavillon à Frelighsburg.

- L’idéal serait de soumettre un dossier dès cet automne. Est-ce
réaliste?

- Nécessité de former un comité pour le démarrage du CPE. On lancera
un appel aux intéressés dans les semaines qui viennent pour une
première réunion.

- Jasmine relancera Michelle pour un suivi rapide.
- La municipalité a fait une résolution pour donner un terrain sur la rue

de l’Église pour un futur CPE, lorsque les plans seront plus concrets.

6.3  Sports

- Le 19 juillet, Laurence a envoyé une demande à la municipalité pour
faire des lignes sur le terrain de soccer et sur le terrain de volley-ball
et pour ajouter une plage horaire de soccer dans le gymnase cet
hiver.

- Toujours pas de réponse. Bob fera le suivi.



7. Date pour la prochaine réunion: 22 septembre 2018

8. Levé de la séance à 20h30


