PROCÈS VERBAL
Conseil d’administration de Vitalité Frelighsburg
Réunion du 3 novembre 2021 à 19h00
Camp Garagona, Frelighsburg

Présents: Jasmine Bélanger (présidente), Pascale Cadieux (vice-présidente), Simon-Pierre
Cadieux (trésorier), Catherine Marsan (administratrice), Laurence Potvin-Proux (secrétaire)
et Bob Lussier (conseiller municipal)
Absent: Nicholas Brien (administrateur) et Marie Lavergne (administratrice)

1.

Ouverture de la séance et vérification du quorum (Jasmine)
Ouverture de la séance à 19h07. 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 29 septembre 2021 (Jasmine)
Le procès verbal du 29 septembre 2021 est adopté par Jasmine et secondé par
Catherine.

4.

Activités réalisées ou en cours
4.1.

Comité Marché fermier (Pascale)
4.1.1.

Bilan de la saison 2021
- Cet été, un employé municipal a dû être sur place pour ouvrir
les locaux municipaux durant les marchés. Il serait souhaité
qu’à l’avenir, le marché fermier soit plus autonome et ne
nécessite pas la présence d’un employé municipal.
- Il reste 6000$ au budget.
- Suite à la réussite de l’événement Pop-up des fermes et restos
Brome- Missisquoi qui a eu lieu le 22 septembre dernier, on se
questionne à savoir si le marché fermier ne pourrait pas avoir
lieu aussi au parc Godhue. Peut-être est-ce moins central? À
discuter avec le nouveau comité.
- Pour plus de détails voir l’annexe 1: Rapport Marché Fermier
saison 2021.

4.1.2.

Coordination saison 2022
- Laurence et Anne-Marie se sont rencontrées pour la remise
des clés.
- Dans les prochaines semaines le nouveau comité travaillera
sur un échéancier et la demande de subventions.
- Vitalité fera un premier jet de critères de sélection des
commerçants que l’on proposera ensuite au comité. Pour ce

faire, on se demande si on ne pourrait pas s’inspirer d’une liste
déjà existante. Peut-être Annick aurait-elle une ébauche? Par
le fait même, on remettra une liste des attentes de Vitalité
envers le nouveau comité.
4.2.

Comité Marché de Noël (Pascale)
- La première rencontre officielle avec Annick a eu lieu
- Les inscriptions ont été lancées et sont maintenant terminées. Les
exposants ont été sélectionnés.
- Ne pas oublier de réserver l’église auprès de la municipalité. À l’avenir
il faudra essayer de réserver dès le mois d'août.
- Le marché de Noël aura lieu le 18-19 décembre 2021.

4.3.

Comité Sentiers (Bob)
- L’ouverture officielle du FR2 aura lieu le 23 novembre après la saison
de chasse.
- Le 25 novembre, au beat, il y aura une soirée de remerciement des
bénévoles. Y aurait-il moyen d’avoir un montant d’argent pour offrir
des cadeaux de remerciement ou consommation aux bénévoles lors
de cette soirée?
- Le comité regarde la possibilité de construire des gabions pour la
longue section de pont. Des sous ont été demandés à la municipalité
pour ce faire.

4.4.

Comité Centre d’art (Bob)
- La saison s’est terminée le dimanche 31 octobre.
- On ne connaît pas encore le nombre exact de visiteurs, mais on
pense que ce sera une année record.
- Normalement on reçoit 10-12 dossiers de candidature pour les 4-5
places disponibles. Cette année 50 candidatures ont été reçues!
- Il y aura une rencontre avec la municipalité sous peu, parce qu’elle
aimerait utiliser les locaux un ou deux mois l’été 2022.

4.5.

Comité SLAF (Jasmine, Pascale et Laurence)
4.5.1.

Halloween
- Annulation du parcours hanté 2021 pour cause de pluie.
Scénario reporté à l’an prochain.
- Le spectacle au gymnase a été fort apprécié. Il y avait 100
spectateurs.

4.5.2.

Sports
- Le comité aimerait relancer les sports d’abord au gymnase
pour l’hiver 2022 si les normes sanitaires le permettent. Pour
ce faire, on aimerait lancer un sondage auprès de la
population pour connaître les intérêts des citoyens et ajuster
l’horaire des sports en conséquence.On aimerait ensuite que
cet horaire se trouve dans le Messager et sur les réseaux
sociaux pour plus de visibilité.
- Aussi, on aimerait offrir un peu de matériel (dossard, ballons,
etc.) pour l’été au Parc Godhue et implanter un meilleur
système de communication entre la ville et les sportifs pour
assurer un meilleur service. On soulève l’idée d’un
responsable des sports qui pourrait gérer les demandes et
commentaires à l’aide d’une adresse courriel.
- On soulève l’idée de tracer une piste de ski de fond l’hiver. On
se demande si un des FR ne pourrait être utilisé.

4.6.

5.

Comité Agro-Foresterie (Jasmine)
- Festibois: Tout est beau pour le rapport final pour le pacte 2020.
- Les travaux au parc municipal ont été reportés à l’hiver prochain pour
laisser plus de temps au comité pour bien informer et sensibiliser les
citoyens au projet.

Autres points
5.1.

Communication (Catherine)
- 30 visites par jour en moyenne sur le site web
- Top 3 des pages les plus consultées : Centre d'art, Sentiers,
Événements
- La fonction d'enregistrement pour la réservation des places pour
l'activité d'Halloween a bien fonctionné.

5.2.

Mot du trésorier (Simon-Pierre)
- Tout va bien

5.3.

CPE (Jasmine, Pascale, Laurence et Catherine)
- Le comité CPE espère soumettre un dossier au gouvernement avant
Noël. Ensuite, le gouvernement aura 60 jours pour donner une
réponse. Si elle est positive, nous aurons deux ans pour faire la
construction du CPE.
- De leur côté, le CPE des Tisserands à Cowansville regarde la
faisabilité financière d’un projet commun.
- Nous sommes encore à l’analyse des terrains potentiels pour la
construction d’un CPE. Le terrain de l’église semble être la meilleure
option jusqu’à maintenant. Nous attendons ses analyses de sol pour
continuer la réflexion.

RÉSOLUTION 66
Sur la proposition de Laurence et l’appui de Simon-Pierre,
IL EST PROPOSÉ QUE:
Julie Charest, directrice du CPE des Tisserands à Cowansville dépose et
signe toutes demandes ou documents, relatifs au CPE de Frelighsburg (entre
autres l’appel de projets en continu pour des places subventionnées).
ADOPTÉ À MAJORITÉ

5.4.

Rencontre prévue avec la municipalité: 8 novembre 2021
- Certains membres du CA rencontreront la municipalité le 8 novembre
prochain pour parler de la communication entre Vitalité et la
municipalité.
- Par le fait même, à la suite de l’annonce faite par le nouveau conseil
municipal de la mise sur pied d’un comité consultatif: Société, Vitalité
aimerait clarifier son rôle. On aimerait s’assurer que Vitalité et le

-

nouveau Comité consultatif société ne se recoupent pas dans leur
fonctions.
À l’avenir, nous ajouterons un point à l’ordre du jour pour les
demandes à la municipalité afin de s’assurer qu’ils sont bien au fait
des événements à venir et de leur implication si nécessaire.

5.5.

Suivi sur le comité citoyen (Jasmine)
- Le comité citoyen a pris la décision d’être complètement
indépendant de Vitalité.

5.6.

Retour sur la soirée politique
- La mairesse, Lucie Dagenais, remercie Vitalité pour l’animation de la
présentation des deux candidates en élection lors de la soirée
politique qui a eu lieu au Beat & Betterave mercredi le 20 octobre
dernier.
- Durant cette soirée, un citoyen aurait eu des propos comme quoi la
municipalité et vitalité seraient de connivence. Il nous paraît important
de clarifier la chose: Il n’y a aucune connivence entre Vitalité et la
municipalité. Vitalité est un OBL indépendant, avec son propre conseil
administratif.

5.7.

Demandes de financement Pacte rural et municipalité

Activité
CPE

5.8.

Total subvention
4000$ (1000$ de la municipalité
et 3000$ de la MRC)

Fête au village

4000$ de la municipalité

Halloween

1000$ de la municipalité

Soirée dansante

1000$ de la municipalité

Sports

200$ de la municipalité

Couche lavable

2000$ de la municipalité

Marché de Noël

4000$ de la municipalité

Marché Fermier

6000$ de la municipalité

Festibois

Pacte rural + 4000$ de la
municipalité

FR 2

5000$ de la municipalité

Remerciement pour les organisateurs d’événements
- Envoyer un mot de remerciement à Anne-Marie pour le marché
Fermier 2021

-

On aimerait organiser des soirées de remerciement pour tous les
bénévoles qui participent à l’organisation et au bon déroulement des
activités de Vitalité. On aimerait demander l’aide de la municipalité.

5.9 Soirée des possibles
-

La fiducie foncière du Mont Pinacle demande si Vitalité peut aider à
publiciser les films diffusés à la soirée des possibles.

6.

Date pour la prochaine réunion: 1 décembre 2021

7.

Varia
7.1.

8.

Élection de Catherine
- Si Catherine est élue conseillère municipale, elle devra démissionner
de son poste au CA de Vitalité et ne pourra donc plus faire la double
signature pour les paiements du Registre.
- Elle conservera la gestion du site web, des communications, des
couches lavables et pourra continuer d’assister au comité SLAF et
CPE.

Levé de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h23 heures.

Annexe 1
Rapport Marché Fermier saison 2021

Cette saison s’est bien déroulée avec la reprise du Marché par une nouvelle coordonnatrice.
Nous avons tenu 18 marchés publics sur la place de l’hôtel-de-ville dont un marché au 46
rue principale (dû au Festibois).
En moyenne nous avons reçu 350 visiteurs par marché (total d’environ 6 300 visiteurs) et en
moyenne 12 à 13 exposants pour offrir leurs produits dont les deux-tiers alimentaire et un
tiers artisanal.
Les commanditaires pour cette saison :
-

La municipalité : 4 000 $
Promutuel : 1 500 $
ONEKA : 200 $

Pour ce qui est du compte épargne du Marché Fermier, Simon-Pierre Cadieux, trésorier à
Vitalité Frelighsburg, pourra vous en informer (Registre).
Nous avions des objectifs pour cette nouvelle saison qui ont été atteints :
✔ Nous avons tenu le Café du Marché ainsi que la Table du marché (pour une diversité
de produits) qui vendait les produits de Rose blanche, Hippocrate bio ainsi que
Nature en bouche et à l’occasion les tisanes de la Serpe d’or, récoltes du bonheur.
✔ Nous avons aussi eu la majorité des samedis avec de la musique de Sol y Canto,
Agnès et Jean ainsi que FreliCelte. Cela est grandement apprécié par les visiteurs.
✔ Pour cette saison la coordonnatrice est allée chercher de nouveaux exposants :
Floramama, éco-savonnerie Calypso, Gabiba vegans, Bernard le boulanger, Studio
Chanterelle, Patricia Maurice avec son ail noir et son maïs bio…
Toutefois, le projet de capsule vidéo ne s’est pas fait. La demande a été envoyée aux
producteurs mais la réalité fait que ces exposants, déjà très occupés en pleine saison, n’ont
pas le temps de faire une capsule vidéo. Il faudra revoir la formule et peut-être engager une
personne pour réaliser de petits clips sur le marché?
Aussi le projet de former un comité de bénévoles n'a pas levé. L’information a été envoyée
sur les médias sociaux mais cela n’a pas suffi pour créer un engouement malgré certaines
récompenses : cadeaux de produits du marché, café gratuit et faire un souper entre
bénévoles. La formule est à revoir. J’ai quand même eu beaucoup d’aide de Hubert J. Valcke
du dépanneur qui a d’ailleurs fait 2 marchés pendant mes deux semaines de vacances.

Pour cette saison, la demande de subvention pour emplois Canada n’a pas été acceptée
pour une raison que j’ignore.
Défis :
● L’horaire du marché semble divisé selon les exposants mais la majorité des clients
nous demandent d’étendre les heures afin de pouvoir manger sur place.
● Tout est un équilibre pour trouver ce qui est bien pour les producteurs et exposants
mais aussi pour satisfaire la clientèle. Par exemple, j’ai pensé important d’introduire
Bernard le boulanger de Dunham avec des viennoiseries et des pains que ne tient
pas Capitaine Levain. Toutefois la diversité est souvent vue comme de la compétition.
C’est un réel défi!
● Tisser un lien avec les autres commerces de Frelighsburg
A se procurer pour la prochaine saison :
● Nouvelle machine à café. La vieille est brisée.
● Un chapiteau de plus pour les oublis des exposants et aussi pour les musiciens…

Longue vie au Marché Fermier !

Rédigé par Anne Marie Comparot, coordonnatrice du Marché Fermier
pour la saison 2021.

