PROCÈS VERBAL
Conseil d’administration de Vitalité Frelighsburg
Réunion du 29 septembre 2021 à 19h00
Camp Garagona, Frelighsburg

Présents: Jasmine Bélanger (présidente), Pascale Cadieux (vice-présidente), Simon-Pierre
Cadieux (trésorier), Marie Lavergne (administratrice), Catherine Marsan (administratrice),
Laurence Potvin-Proux (secrétaire) et Bob Lussier (conseiller municipal)
Absent: Nicholas Brien (administrateur)
Invitées: Samantha et Olivia du Camp Garagona
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 18 août 2021 (Jasmine)
Le procès verbal du 18 août 2021 est adopté par Jasmine et secondé par Catherine.

4.

Activités réalisées ou en cours

4.1.

Comité Marché fermier (Pascale)
4.1.1.

Compte-rendu de la saison actuelle
- Il reste deux marchés à la saison 2021
- La machine à café a rendu l’âme, elle devra être remplacée.
- Il y a un inventaire/ménage à faire dans le matériel du marché
fermier et du marché de Noël. Pascale et Marie s’occuperont
de cela en novembre.

4.1.2.

Coordination saison 2022
- Laurence des Carottés serait prête à reprendre la coordination
avec une petite équipe dont Léna de Flora Mama, Audrey
Veillette et Patrick producteurs de miel ainsi que Michael
Poisson et Marianne Lefebvre, responsables des réseaux
sociaux.
- On se questionne à savoir s’il ne pourrait pas y avoir de
conflits d’intérêts quant à la sélection des marchands puisque
l’équipe de coordination est constituée entre autres de
commerçants. Le comité de Vitalité s’entend donc pour définir
clairement leur vision par rapport au marché fermier et
apporter un certain encadrement.

-

-

4.2.

Comité Marché de Noël (Pascale)
-

4.3.

Pascale a trouvé deux coordonnatrices pour le marché de Noël 2021:
Lou Gabrielle et Raphaëlle Noirjean. Laurence Levasseur et Annie les
aideront aussi.
Une première réunion aura lieu le 6 octobre prochain. On aimerait
avoir un compte rendu.
Confirmer si Anne Marie Comparot a reçu une subvention de la
municipalité pour le marché de Noël.
Pascale a fait suivre le courriel du pacte rural aux chefs des comités.

Comité Sentiers (Bob)
-

4.3.1.

Marche pour l'alzheimer, le 14 octobre prochain, ouvert à tous.

FR 2
-

4.3.2.

4.4.

Somme toute, on pense que le fait d’avoir une équipe de
coordination dont les membres sont marchants peut apporter
beaucoup de positif. Par exemple, ils sont conscients et voient
les points forts et les points faibles du marché du point de vue
des commerçants. Ils sont aussi plusieurs présents lors des
marchés, donc la charge de travail du coordinateur est
partagée et diminuée.
Vitalité s’attend à avoir un compte rendu lors de leur réunion
mensuelle comme il l’a toujours été fait.
Vitalité veut fixer une rencontre avec Anne-Marie et la nouvelle
équipe pour la passation du dossier.

L’équipe de bénévoles a fait 4-5 très grosses corvées. Un gros
merci.
Les ponts du FR 2 sont tous terminés à l'exception du plus
long, celui de 35 pieds. Le comité sentier se questionne
encore sur la forme qu’il prendra.
L’ouverture officiel du FR 2 a été reporté au 22 novembre,
après la saison de chasse.

FR 3 (sentier qui relierait la ville de Dunham et Frelighsburg)
- Il y a eu un premier contact avec une OBNL de citoyens de
Dunham qui aimerait connecter leur sentier avec le nôtre en
passant par le lac Selby.

Comité Centre d’art (Marie)
-

Ça va très bien
Le montage de la dernière exposition de l’année a eu lieu le 28
septembre. Marie Lavergne sera l’exposante.
L’organisation de la nouvelle saison aura lieu début novembre.

4.5.

Comité SLAF (Jasmine et Pascale)
-

4.5.1.

4.6.

La municipalité a remboursé la deuxième subvention de couche
lavable.
Halloween
- La première réunion a eu lieu. Il y a eu un premier jet pour
l’histoire.
- Le parcours hanté aura lieu dans la forêt du Camp Garagona
pour les plus vieux et le spectacle pour les plus jeunes au
gymnase de l’école.
- Samantha et Olivia proposent leur aide avec le service de jour
du camp Garagona pour faire des décorations.
- On aimerait sortir les affiches ce vendredi 1 octobre.

Comité Agro-Foresterie (Jasmine)
4.6.1.

5.

La fermeture du centre aura lieu le 31 octobre.
Belle saison avec beaucoup de monde.

Les discussions avec la municipalité se poursuivent pour entamer les
travaux du parc municipal cet hiver.
Le rapport final pour la subvention du PADF a été déposé.
L’AGA de la coop Bois d'exception aura lieu ce samedi 2 octobre.
Festibois
- L’édition 2021 s’est très bien déroulée. Les artisans étaient
contents.
- 2 200 personnes ont visité le chapiteau des artisans.
- Les organisatrices de l’événement réfléchissent à faire le
festibois au deux ans plutôt qu’à chaque année.

Autres points
5.1.

Communication (Catherine)
- Statistiques site web:
● Moyenne par jour: vingtaine de sessions
● Sommets de 49 et 47 sessions les lundi 13 septembre
et jeudi 23 septembre
● Site référent: moteur de recherche
● Top 3 des pages les plus consultées: sentier, centre
d’art, accueil

5.2.

Mot du trésorier (Simon-Pierre)
- Rappel: Lorsque l’on verse des sommes d'argent, au-dessus de 500$
il faut donner un T4E.

5.3.

Retour sur l’assemblée citoyenne (Catherine)

-

-

5.4.

CPE (Jasmine, Pascale, Laurence et Catherine)

-

-

-

5.5.

La réunion s’est bien déroulée. Une cinquantaine de citoyens étaient
présents. Laure Waridel animait la réunion. Il y a d’abord eu une
introduction, puis l’assemblée a été séparée en dix petits groupes
pour réfléchir et discuter de comment chacun voit le village de
Frelighsburg dans une dizaine d’années. Qu’est-ce qu’ils aimeraient
améliorer, voir changer, qu’est ce qui leur tient à cœur, les enjeux et
les difficultés à surmonter, etc. Puis, il y a eu un retour en grand
groupe pour présenter l’idée apportée par chaque petit groupe.
Le 14 octobre prochain les intéressés se rencontreront pour discuter
de la formation d’un comité de démocratie participative, peut-être en
collaboration avec Vitalité. On attend de voir ce qu’ils nous
proposeront avant de prendre une décision.

La première rencontre a eu lieu le 21 septembre. Huit personnes
étaient présentes (Jasmine Gulick, Pascale Cadieux, Laurence
Potvin-Proulx, Stéphanie Dalpé, Catherine Marsan, Jade Langevin,
Mariel Gauthier et Marianne Lefebvre)
Le CPE des Tisserands de Cowansville propose l’ouverture d’un
nouveau pavillon à Frelighsburg, sous leur direction. Une rencontre
pour en discuter avec eux aura lieu le 7 octobre prochain.
On attend des nouvelles de la municipalité concernant un test de sol,
à savoir si le terrain envisagé pour la construction du nouveau CPE
est constructible.
Il faudra regarder quelle subvention la municipalité peut recevoir pour
la construction d’un CPE.
La directrice des Papillons Bleus à Brigham semble aussi intéressée
pour un partenariat.
Le directeur de l’école primaire de Frelighsburg est intéressé à fournir
des locaux temporaires pour une ouverture plus rapide.

Demande d’aide financière Michel Viala et Sara Mills (Jasmine et
Simon-Pierre)
-

Suite à la perte totale de leur atelier-boutique de poterie, Michel Viala
et Sara Mills ont contacté Jasmine afin de demander si Vitalité
Frelighsburg pourrait servir d’intermédiaire financier pour leur remettre
un don proposé par la député Isabelle Charest.

RÉSOLUTION 63
Sur la proposition de Jasmine et l'appui de Pascale.
IL EST PROPOSÉ QUE Vitalité Frelighsburg:

Serve d’intermédiaire pour que la députée provinciale Isabelle Charest puisse
offrir une aide financière à Michel Viala et Sara Mills.
ADOPTÉ À MAJORITÉ
6.

Date pour la prochaine réunion: 3 novembre 2021

7.

Varia
-

8.

Dans le cadre des élections municipales, Le Devoir fait une vidéo de
présentation de trois villages québécois, dont Frelighsburg. Mercredi
prochain, 6 octobre, Jasmine sera interviewée pour présenter le village et ses
initiatives citoyennes.

Levé de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures.

