
PROCÈS VERBAL
Conseil d’administration de Vitalité Frelighsburg

Réunion du 16 février 2022 à 19h00
Zoom

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

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 Laurence.

3. Adoption du procès verbal du 12 janvier 2022  (Jasmine)

Le procès-verbal du 12 janvier 2022 est adopté par Jasmine et secondé par
Simon-Pierre.

4. Activités réalisées ou en cours

4.1. Comité Marché fermier (Pascale)

-         L’adresse courriel est maintenant assignée au Marché Fermier. Si le
Marché de Noël a lieu dans les années à venir, le nouveau comité devra
créer une nouvelle adresse courriel pour l’événement.
-         Les documents appartenant au Marché de Noël qui étaient sur le Drive
des marchés ont été transférés sur le Drive de Vitalité. Ils pourront être
transférés à nouveau au comité du Marché de Noël s’il y a lieu.
-       Le comité contactera le photographe du Marché de Noël (Olivier
Bourget) pour savoir s’il est intéressé à prendre le contrat photo du Marché
Fermier.
-  Laurence Harnois et Pascale ont rencontré la municipalité, soit Sergey et
Lucie, afin de discuter de plusieurs points concernant le Marché Fermier.
Voici les points qui ont été abordés :

o   Le Marché ne pourra avoir lieu dans le stationnement de
l’Hôtel de Ville, car il y aura travaux durant l’été. Il aura donc
lieu dans le stationnement du Parc Goodhue. Avantages : plus
grand stationnement, possibilité de mettre des exposants
non-alimentaire sur le gazon, belles zones de jeux pour les
enfants, commodités (toilettes, eau chaude, cuisinette,
électricité, wi-fi, etc.), possibilité d’évaluer si c’est un bon
emplacement pour le futur, etc.;



o   Une liste de demandes à la ville doit être élaborée (besoins
en installation et matériel - ex. Table à pique-nique -, matériel
de promotion et affichage, etc.);
o   Il va falloir mettre l’emphase sur la visibilité dans le village
afin de diriger les visiteurs;
o   La ville est prête à libérer l’étudiant qui serait engagé à la
ville à l’aide d’Emploi-étude Canada s’ils arrivent à en trouver
un. Celui-ci pourrait, par exemple, gérer le stationnement ou
aider au montage.
o   Il faut également penser au stationnement. La municipalité
nous propose d’en faire un à côté de l’usine d’épuration
spécialement pour le samedi matin, sur le gazon qui serait
tondu… Une belle proposition, car c’est assez proche du parc.
À suivre…

-         Une rencontre aura lieu dans la semaine du 21 février afin de visiter le
chalet des loisirs, de discuter du plan d’aménagement pour le marché, de
lister les demandes pour la ville, de définir les éléments promotionnels et les
espaces d’affichage / de diffusion, puis de revoir le budget en fonction des
nouveaux besoins.
-       La liste des critères de sélection a été finalisée. Jasmine a signé le
document.
-       Les inscriptions sont lancées. Un courriel a été envoyé aux anciens
exposants.
-        Une première rencontre aura lieu dans la semaine du 21 mars afin de
débuter la sélection d’exposants. L’objectif est de leur donner des nouvelles
avant le mois d’avril.

4.2. Comité Marché de Noël (Pascale)
- Hubert, du dépanneur, a offert 6 certificats cadeaux de 25$ aux
organisatrices du Marché de Noël à dépenser au dépanneur. Laurence
Levasseur, Annie Huard-Langlois, Raphaëlle Noirjean, Lou-Gabrielle et
Pascale Cadieux en ont reçu un. Le dernier, a été fait tirer entre les
bénévoles du Marché. C’est Gilles Prairie qui l’a gagné! On remercie Hubert!
- Le mot de remerciement de la part de Vitalité a été envoyé à Lou-gabrielle
et Raphaëlle.

4.3. Comité Sentiers (Bob)
- Réunion jeudi le 17 février pour parler d’un possible sentier FR3

reliant Frelighsburg et Dunham.

4.4. Comité Centre d’art (Marie)
- Le planétarium ne sera pas prêt pour une exposition au mois de mai

et aimerait la faire plus tard dans la saison (sans savoir quand
exactement). C’est problématique, car le calendrier des expositions
pour l’été 2022 a déjà été envoyé aux artistes.

- Marie quittera le CA de Vitalité Frelighsburg lors de la prochaine AGA.

4.5. Comité SLAF (Jasmine et Pascale)



-        Les chapiteaux ont tous été vendus pour un total 287$. Nous
regarderons pour en acheter 2 nouveaux plus faciles à monter.

4.5.1. Comité CPE (Jasmine et Pascale)
-         Le comité a  reçu la réponse du ministère de la Famille
concernant la demande qui a été déposée au mois de décembre
dernier. Malheureusement, malgré l’évaluation exemplaire de la
demande, celle-ci a été refusée en raison des places déjà toutes
octroyées sur notre territoire.
-        Le comité CPE ne compte pas s’arrêter là, puisqu'il juge injuste
la situation actuelle (160 places octroyées à Cowansville et 30 au Lac
Brome). Le sud de Brome-Missisquoi étant toujours très mal desservi.
-        Une lettre a été écrite et sera envoyée à notre députée, Mme
Isabelle Charest, ainsi qu’à d’autres acteurs importants dans le
dossier, soit Claudine Tremblay et Josée Boutet (qui travaillent au
ministère de la Famille), ainsi qu’à l’AQCPE (l’association dont fait
partie le CPE Les Tisserands). Cette lettre démontre le
mécontentement du comité et met de l’avant des chiffres qui appuient
leurs propos. Il demande finalement au ministère de la famille
d’évaluer à nouveau leur dossier, de leur expliquer pourquoi ils ont
favorisé le nord de la MRC par rapport au sud et pourquoi ils ont
priorisé l’octroi de places dans une garderie privée plutôt que dans un
CPE.
- La municipalité aussi se mobilise pour aider. Elle a contacté
l'attachée  de presse d’ Isabelle Charest. On sait maintenant que
Dunham est compté dans les nouvelles places de Cowansville, mais
les enfants de Freli n’y sont pas comptés.
- Il y a de nouvelles places qui seront attribuées sous peu, mais
on ne sait pas encore si Frelighsburg sera admissible.
- Le CA propose au comité CPE de demander une rencontre
avec Isabelle Charest.
- On essayera d’avoir le plus de familles possible qui enverra une
lettre pour manifester le manque de place à freli et parler de leur
situation. Il faudrait idéalement avoir un suivi de ceux qui ont envoyé
une lettre. Peut-être demander de mettre Vitalité Frelighsburg en CC?

4.6. Comité Agroforesterie (Jasmine)

- Le Festibois ont commencé leur rencontre pour l’organisation.
- Ils ont reçu un premier 1000$ du pacte rural.
- À voir s’ils seront en mesure de s'installer à l'hôtel de ville.

5. Autres points

5.1. Communication (Catherine)
Site internet:

- Trafic habituel 10-12 personnes par jour
- Top 3: 1. Sentier vraiment fort 2. Accueil 3. Événement
- Vitalité avait 2 comptes facebook. Le personnel est renommé

“archive” et l’actuel, le commercial, reste sous le même nom.
- Quelques personnes écrivent pour des questions surtout

concernant les sentiers.



- On souhaite faire une nouvelle annonce pour l’AGA une fois
tous les mois.

- Date idéale pour l’AGA 2022 : Mercredi 20 avril 2022. Jasmine
communique avec la Buvette pour voir si ça pourrait y avoir
lieu.

5.2. Mot du trésorier (Simon-Pierre)
- L’argent de la Banque des chapiteaux (vente taxable) a été encaissé.
- Les T4E ont été émis. Nouveauté, ils masquent le numéro

d’assurance sociale. Cela facilite la tâche.
- Simon-Pierre créera les colonnes prévisionnel pour les budgets des

comités. Pascale contactera les Chefs pour qu’ils les remplissent.

5.3. Suivi des déjeuners du maire saisonnier (Jasmine)
- Jasmine a discuté avec Sergey pour les déjeuners. Il était très

enthousiaste à l’idée.
- Jasmine contactera donc les différents organismes pour voir leur

intérêt.

5.4. Communication à la municipalité
- Qu’en est-il des demandes de Vitalité par rapport au budget. Est-ce

qu’on peut avoir la liste détaillée.
- Lors de communication avec la municipalité, il faut mettre Lucie et

Catherine en CC.
- Qu’en est-il de la subvention pour les produits hygiéniques féminins?

La municipalité disait qu’on y avait accès, mais ça ne semble pas
fonctionner. Est-ce encore accessible? Pascale fera le suivi.

6. Date pour la prochaine réunion: mercredi 23 mars 2022

7. Varia

8. Levé de la séance

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20:10 heures.


