PROCÈS VERBAL
Conseil d’administration de Vitalité Frelighsburg
Réunion du 15 juin 2022 à 19h00
Camp Garagona
Présents: Pascale Cadieux (vice-présidente), Simon-Pierre Cadieux (trésorier), Laurence
Potvin-Proulx (secrétaire), Marie-Josée Desjean (administratrice), Lucie Bilodeau
(administratrice) et Nicholas Brien (administrateur).
Absents:Jasmine Bélanger (présidente), Marie-Perle Audet (administratrice) et Jean-Philippe
Waaub (administrateur).
1.

Ouverture de la séance et vérification du quorum (Pascale)
Ouverture de la séance à 19h08. La réunion est présidée par Pascale. Laurence est
secrétaire.

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour (Pascale)
L’ordre du jour est adopté par Simon-Pierre et secondé par Lucie.

3.

Adoption du procès verbal du 11 mai 2022 (Pascale)
Le procès-verbal du 11 mai 2022 est adopté par Marie-Josée et secondé par
Pascale.

4.

Activités réalisées ou en cours
4.1.

Comité Marché fermier (Pascale)
- Le premier marché a eu lieu, samedi le 11 juin.
- On est vraiment fiers-ères de cette première édition.
- Le site du Parc Goodhue est merveilleux : plus d’espace, plus
sécuritaire, des jeux pour les enfants, différents endroits pour
pique-niquer, des familles qui jouaient à différents jeux,
l’accessibilité à la cabane, bref, tout était super!
- L’enjeu : le stationnement.
On essayera de rendre cela plus facile pour les gens qui ne
savent pas où stationner en indiquant clairement les
différentes options de stationnement (dans le village, mais
également dans le champ juste après l’usine des eaux). On a
besoin de plus d’enseignes ou d’un bénévole pour envoyer les
gens à l’usine d’eau.
- Pourrait-on changer le no parking de l’autre côté de la rue? Ça
semblerait plus sécuritaire.
- On regarde la possibilité de mettre les voitures des
producteurs en arrière de leur kiosque.

-

-

Les producteurs-trices et exposant(e)s semblaient bien
satisfait(e)s de la première édition.
Le café du marché qui est dans le silo et qui est géré par le
camp Garagona a très bien fonctionné. Justine a fait du bon
boulot et les gens semblaient très satisfaits de l’offre (différents
types de café, limonade, etc.) Justine aura même besoin d’une
personne de plus pour l’aider.
Le nombre de personnes n’a pas été compté, mais c’était
assez achalandé.

4.2.

Comité Marché de Noël (Pascale)
- Suite à aux annonces sur la page Facebook et dans le
Messager, trois personnes se sont manifestées.
- Suite à quelques discussions et à la lecture de son CV, on a
décidé de donner le mandat à Catherine Montour. Ayant
beaucoup d’expériences dans le domaine, on croit
sincèrement qu’elle pourra relever le défi avec brio.
- Par la suite, nous avons reçu deux autres candidatures.
Comme Catherine est ouverte à travailler en équipe, on lui
transmettra les coordonnées de ces deux personnes pour
qu’elle puisse les contacter et décider de la manière dont elle
aimerait les intégrer à la gestion de l’événement.
- Une fois que l’équipe sera réunie, une rencontre sera
organisée avec Lou-Gabrielle et Raphaëlle (les anciennes
coordonnatrices) ainsi que Pascale pour la passation des
dossiers et des informations.

4.3.

Comité Sentiers (Laurence)
-

4.4.

On a ré-ouvert les sentiers vers la mi-mai, de façon à laisser nos
sentiers sécher et la faune tranquille.
Une corvée a été faite sous la pluie, le samedi 28 mai. Une vingtaine
de braves se sont présentés. Des travaux ont été effectués sur le
FR1 (nettoyage, etc) et sur le FR2. Sur le FR2, le bout de sentier le
long de la rivière a été refait de façon à éliminer l’escalier qui a
découragé quelques personnes… Donc, plus d’escalier et un sentier
moins escarpé dans ce secteur.
Joanne Ouellet continue à patrouiller nos sentiers et s’ assure que le
tout est en ordre.

Comité Centre d’art (Laurence)
-

Tout va bien.
La première expo, celle de Kylie Sandford, s’est bien passée; pas mal
de visiteurs et 4 œuvres vendues (dont 2 grands formats) .

-

-

4.5.

La deuxième expo a commencé le 9 juin. Le Centre d’art est fier de
donner la chance d’exposer à une artiste de la relève, Camille
Lacasse qui a 25 ans et vient de finir sa maîtrise en arts visuels.
On travaille sur des pancartes qui seront disposées dans le village.
Pour se faire on doit passer par le Comité Consultatif en Urbanisme
alors ça prend du temps. A suivre !

Comité SLAF ( Pascale et Laurence)
4.5.1.

Comité CPE (Pascale)
- Pas de nouveauté. Toujours en attente pour de nouvelles
places offertes par le gouvernement.

4.5.2.

Fête au Village (Pascale)
Une rencontre avec Justin devait avoir lieu la fin de semaine
dernière, mais a dû être annulée. Elle sera reportée sous peu.
- La gang de gars semble toujours bien motivée à s’occuper de
l’organisation.

4.5.3.

Sport (Laurence)
- Fermeture du gymnase à la fin mai. Partie remise à l’automne
prochain.

4.6.

5.

Agroforesterie
- Pas de nouvelles pour ce mois-ci.

Autres points
5.1.

Communication (Laurence)
- Site internet:
- Une dizaine de visites par jour
- Top 3: 1.Sentier 2. Centre d’art 3. Accueil

5.2.

Mot du trésorier (Simon-Pierre)
-

L’avis de cotisation de l'impôt provincial a été reçu.
Le registre des entreprises a été mis à jour.
Simon-Pierre a donné sa formation registraire à quelques
membres du CA. Très apprécié, bonne vulgarisation.

5.3.

Suivi des déjeuners du maire saisonnier
- Reporté à la prochaine réunion

5.4.

Suivi des subventions municipales (Pascale)

-

Voici un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler la subvention:
○ Applicable pour tou(te)s les citoyen(ne)s qui utilisent le produit peut
faire la demande (inclusion de tous et toutes);
○ Un pourcentage de 50% de l’achat jusqu’à 50$ sera remboursé.
○ La réclamation doit être faite dans les 3 mois suivant l'achat.
Plusieurs factures peuvent être jumelées.
○ Preuves : facture et preuve de résidence, formulaire.
○ Produits acceptés : coupes menstruelles, serviettes hygiéniques
lavables et culottes menstruelles (incluant les maillots de bain),
matériaux pour la confection de ces produits (neuf ou d'occasion dans
un commerce, pas d'achat auprès de particuliers).
On se demande quels sont plus exactement les matériaux pour la
confection de ces produits et si les produits de nettoyage de produits
hygiéniques comme du savon à Diva cup sont acceptés?
○Il faut s’engager à utiliser durant toute leur vie utile les produits
d’hygiène achetés grâce à la subvention.
○ La subvention peut être versée une fois par personne utilisant ces
produits, tous les 2 ans.
○ Gestion par Vitalité Frelighsburg comme pour les couches lavables.
Frais de gestion: 10$/demande.
Pour qu’on se lance dans le projet, il faut que la municipalité nous
donne dès le départ le montant de la subvention. Sinon c’est trop de
gestion administrative.

-

Pour 2022, les remboursements pourraient sortir du budget des couches
lavables, car il y a peu de demandes. Un budget sera demandé à la ville en
2023 (1000$ pour les couches lavables et 1000$ pour les produits d’hygiène
personnelle).

-

La subvention pourrait être lancée au mois d’août (il faut se laisser du temps
pour créer le formulaire, présenter le tout à la municipalité, prendre des
photos, etc.)

5.5.

Suivi calendrier événementiel (Pascale)
- La municipalité a lancé un calendrier Google commun pour les OBNL
et la municipalité. Les événements de Vitalité pourront y être inscrits.
Un test a été fait avec le marché fermier et ça semble bien
fonctionner.
- Très facile d’accès.

-

Marie-Josée sera responsable de récolter les dates de tous les
comités de Vitalité et de mettre à jour le calendrier au fur et à mesure.

5.6.

Suivi sondage parc Godhue (Pascale)
- Le comité consultatif société se charge de faire un sondage pour
connaître les intérêts et récolter les idées de la population.

5.7.

Communication à la municipalité
- Est-il possible de changer le no parking de l’autre côté de la rue? Ça
semble plus sécuritaire.
- Quand on s’abonne à l’infolettre de la municipalité et qu’on reçoit un
avis. Le lien donné de cet avis n’arrive pas directement sur l’avis.
Certaines personnes se sont désabonnées pour cette raison. Ne
pourrait-il pas y avoir un lien direct vers cet avis pour ne pas
décourager les gens. Ça doit être efficace sinon les gens décrochent.
- Est-ce possible que la municipalité nous donne dès le départ
l’entièreté du montant de la subvention prévue pour le financement
des produits hygiéniques réutilisables? Sans quoi, c’est beaucoup trop
de gestion pour chaque demande et Vitalité n’est pas prêt à s’occuper
de la gestion.
- On se demande quels sont plus exactement les matériaux pour la
confection des produits dont il est question et si les produits de
nettoyage de produits hygiéniques comme du savon à Diva cup sont
acceptés?

6.

Date pour la prochaine réunion: BBQ chez Pascale et Simon-Pierre le 20 juillet 2022
à 18h. Formule put lock. 70 chemin de Saint-Armand

7.

Varia

8.

Levé de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20:40 heures.

