
PROCÈS VERBAL
Conseil d’administration de Vitalité Frelighsburg

Réunion du 28 septembre 2022 à 19h00
Camp Garagona, Frelighsburg

Présents: Jasmine Bélanger (présidente), Pascale Cadieux (vice-présidente), Laurence
Potvin-Proulx (secrétaire), Marie-Josée Desjean (administratrice), Marie-Perle Audet
(administratrice) et Jean-Philippe Waaub (administrateur).

Absents: Simon-Pierre Cadieux (trésorier), Lucie Bilodeau (administratrice) et Nicholas Brien
(administrateur).

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

Ouverture de la séance à 19h10. 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 Marie-Josée.

3. Adoption du procès verbal du 23 août 2022 (Jasmine)

Le procès-verbal du 23 août 2022 est adopté par Jasmine et secondé par Pascale.

4. Activités réalisées ou en cours

4.1. Comité Marché fermier (Pascale)

- Il reste 2 marchés fermiers à la saison.

- Le comité est présentement dans les préparatifs du dernier marché du
8 octobre, édition spéciale avec du prêt à manger.

- Un sondage sera fait auprès des visiteurs et des producteurs pour
connaître leurs commentaires/idées sur le marché de la saison 2022.

- On se questionne par rapport à l’offre du marché :

- L’offre en légumes par exemple, n’est-elle pas seulement pour
des personnes qui ont plus de moyens?

- Les gens qui ont moins de moyens vont-ils vraiment au
marché fermier?

- Y aurait-il moyen d’avoir des producteurs du coin qui ne sont
pas bio, mais qui offrent de meilleurs prix?

- Devrions-nous essayer de savoir pour quelles raisons
certaines personnes ne viennent pas.



- Peut-être que Jean Chenevert de la communauté nourricière
pourrait être d’une aide pour diversifier notre offre et pour faire
connaître davantage le marché.

- Les questions seront soumises au comité pour que, idéalement, elles
puissent être intégrées au sondage.

4.2. Comité Marché de Noël (Pascale)

- L’édition 2022 du marché de Noël aura officiellement lieu les 17 et 18
décembre.

- Le comité d’organisation est formé de Catherine, Pascale, Jasmine,
Marie-Perle et Marie-Josée.

- Les inscriptions pour les exposants sont ouvertes entre le 23
septembre et le 21 octobre.

4.3. Comité Sentiers (Laurence)

- Les sentiers seront fermés du 4 au 21 novembre 2022 pour la saison
de la chasse.

4.4. Comité Centre d’art (Laurence)

- La municipalité a transféré le montant du budget du comité à Vitalité.
Ainsi, à partir de maintenant, les transactions pourront être faites par
le comité lui-même sans passer par la municipalité.

- Le comité soulignera les 30 ans d’existence du Centre d’art avec un
petit cocktail, le samedi 22 octobre de 15h00 à 17h00. Jasmine
recevra l’invitation mais tous les membres du CA sont aussi invités.

4.5. Comité SLAF (Jasmine, Pascale et Laurence)

4.5.1. Halloween

- Difficultés à recevoir les confirmations des bénévoles à savoir
s’ils seront présents ou non.

- On est encore à la recherche de bénévoles pour prendre en
charge l’activité pour les plus jeunes.

- Jasmine lancera un appel à tous pour d’autres bénévoles sur
facebook.



4.5.2. Sports

4.5.2.1. Sport aux gymnases

- Les sports au gymnase reprendront le mardi 11 octobre
2022.

- Lucie publiera un mot dans le messager pour en faire
l’annonce.

- On continue avec le système de clé et de bénévole.
(Un bénévole pour chacun des soirs de sport et une
responsable qui s’occupe de la gestion de ces
derniers).

- On propose d’avoir un employé pour ouvrir le gymnase
les dimanches matins. La municipalité trouve que c’est
une bonne idée. Ça devrait faire partie de la subvention
donnée par la municipalité à Garagona.

4.5.2.2. Lumières au parc

- Le système pour allumer à distance a été installé, mais
n’est pas encore fonctionnel.

- D’ici son fonctionnement, tout citoyen peut écrire à
l’adresse courriel de la municipalité pour l’ouverture
des lumières. Le courriel doit être envoyé le plus tôt
possible, au plus tard avant 16h.

- Lucie publiera une annonce dans le messager à ce
sujet.

4.5.2.3. Entretien des terrains au parc

- Une demande a été faite à Dunham pour avoir une
formation à savoir comment faire les lignes du terrain
de soccer. Elles devraient être faites l’été prochain.

- Du sable de meilleure qualité sera mis sur le terrain de
volley ball.

- La municipalité est ouverte à réorganiser les terrains de
sport, dans la mesure du possible, pour offrir des
terrains réglementaires et permettre le déroulement de
ligues de sports. Il suffit de soumettre une demande à
l’avance.



4.6. Comité Agroforesterie (Jasmine)

- Le comité est content du Festibois, mais la réunion post mortem n’a
pas encore eu lieu.

- Le séchoir arrive vendredi à Montréal.

5. Autres points

5.1. Communication (Laurence)

- Site web :

- Une vingtaine de visites par jour.

- Top 3 des pages les plus visitées : sentiers, centre d'art,
événements.

5.2. Mot du trésorier (Pascale)

- Rien à mentionner

5.3. Suivi Calendrier événementiel (Marie-Josée)

- L’événement de l’halloween a été ajouté

- Les sports et le marché de Noël seront ajoutés au calendrier

- Le calendrier sera publique dans les prochains jours via le site internet
de la municipalité

5.4. Subvention couches lavables (Pascale)

- La municipalité a l'option de faire affaire avec le GRAME pour la
gestion (comme pour les produits d'hygiène lavable)

- Nous voulons que le mandat soit transféré à la municipalité.

5.5. Communication à la municipalité

6. Date pour la prochaine réunion: Mercredi 2 novembre 2022

7. Varia

7.1. CCE (Jean-Philippe)

- Le CCE rédigera un document dans lequel se trouve toutes les
recommandations pour rendre des événements éco-responsables.



Le comité propose donc de trouver un bénévole membre de vitalité
qui serait la personne ressource pour essayer d’appliquer ces
recommandations et ainsi rendre les événements de Vitalité le plus
éco-responsable possible.

Vitalité accepte de chapeauter cette initiative. On attend le dit
document pour la suite.

- Pour faire suite à la conférence sur l’eau qui a eu lieu le 16 juin
dernier, Henriette et Amanda, conférencières, proposent d’organiser
une tournée de visites à domicile de projets écologiques.

Le CCE aimerait que l’événement soit chapeauté et publicisé par
Vitalité. Le CA accepte, tant qu’on ne prend pas en charge
l’organisation.

Jean-Philippe contactera les deux conférencières pour voir si elles
veulent l’organiser.

7.2. Milieu de garde en communauté

- Le local est trouvé.

- Il reste seulement à trouver deux éducatrices pour venir y travailler.

- Un projet de pré-maternelle au camp Garagona est sur la table.

7.3. Déjeuner du maire

- Fin septembre, début octobre. Ça s’en vient!

8. Levée de la séance

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h49.


