
VANKLEEK HILL 
Business and Merchant Association 

 
July 25, 2018  

GENERAL OPEN MEETING – Foodland, 5666 Hwy 34, VKH 

 

PRESENT: Pat Deacon (President co-chair), Ben Martin (Vice-President), Miria Baliddawa 

(Treasurer), Adele Robert (Secretary), Emily Gallagher & Deborah Jackson (Directors) 

ABSENT: Louise Sproule (President co-chair), Laura Cross, Les Hatz (Directors) 

 

The meeting was called to order at 7:10 p.m.  

 

1. Welcome 

 

2. Quorum 

This requirement has been met. 

 

3. Thank you to Kelsey Parent of Foodland for hosting our meeting. 

 

4. Minutes 

The minutes of the June 6th meeting were tabled and read by Adele.  They were approved and adopted 

by the committee. 

 

5. Financials 

* The financials were presented by Miria and a motion to accept them was proposed by Adele and 

seconded by Pat. 

* Miria advised the committee that we had obtained a Visa card that is secured by the GIC on the 

financials. A discussion was held concerning the need for a debit card. This card would necessitate 

changing bank account and changing cheques although we could verify our account on line.  The 

committee decided that the approximate $100 cost to do these changes was not justified as Miria stated 

that she does not mind going into the bank. The motion to maintain the status quo was approved by 

Adele and seconded by Pat. 

  

6. Membership 

* Emily indicates that we now have 57 paid members of the 121 current businesses in our area. 

 

7. Newsletter & Facebook 

* Deborah informs the attendees that the newsletter is issued every two or thee weeks. 

* She is always looking to promote events – so asks that members send her any info concerning their 

upcoming events. 

* She advises that members have editor access to the Facebook page myvkh. 

* A discussion ensued concerning the use of our Facebook page by some of our BMA members.  We 

will schedule a presentation for the next open general meeting in September on this topic.  In the 

meantime, Ben will speak directly to members currently using the Facebook page to promote their 

businesses to ensure clarity moving forward. 

* Kelsey Parent advises that she is not receiving the newsletter and asks Deborah to include her. 

 

8. Website 

* Ben indicates that the website has been updated and only paid members can now be viewed on this 

site. 
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* A discussion followed concerning info and logos to be inserted on the Web site and the need to 

receive this info from our members.  Deborah will include this request in the next newsletter. 

 

9. Take Five speaker 

Lorie Turpin of Lorie’s Art Shop / Drink n Doodle gave a presentation of her business. 

* She originally attended a paint night in the USA and decided she would like to do something similar 

at home. 

* She now holds evening paint sessions several times a month at the Windsor Tavern in VKH; the Déjà 

Vu in Hawkesbury; Fresko’s Restaurant in L’Orignal just to name a few. 

* Kelsey Parent asked if she decorated/painted windows reflecting the various seasons? 

Thank you Lorie for this informative presentation. 

 

10. Special events 

January 2019 Gala: Adele advised all attendees that we are in the planning stages and will be looking 

for a caterer, a venue and entertainment for our Gala.  We will send a letter to all food 

purveyors/restaurants/caterers in our area in order to make an informed decision.  Of course we will 

give priority to our BMA paid members. 

 

11. Other business 

* Cenotaph project: Emily advises that she received a response from the Township acknowledging our 

request to present our project to them (Info board / directory) but not to expect any follow-up until the 

fall. 

Township councillor Paul Emile Duval advised the committee that there will be an open meeting in the 

fall so that all businesses / organisations can present their projects for this new park. He stresses that 

the Township’s main goal for the moment was to get the Cenotaph moved so that the November 

ceremonies can be held respectfully. 

 

* Summer Students: Ben advises the committee that the students have been hired, are in place and 

schedules have been set-up. Our grant covers 7 weeks at 30 hours per week.  The BMA will keep the 

students on through early fall weekends until Thanksgiving to cover town events. 

Ben advises attendees that the students are available to BMA members who have small projects that 

can be accomplished within the confines of the Info Centre. They need only speak to Ben or Adele 

before addressing the students directly. 

Ben suggests merging the Info Centre page with our Vankleek Hill page for ease of finding 

information. The committee members agree this would be an ideal situation for all. 

 

* Emily talks about the upcoming BMA Trivia night at the Windsor Tavern on September 30th and asks 

any businesses wishing to contribute prizes to get in touch with her. We are planning on having a 

professional emcee for this evening which should be a lot of fun. The grand prize will be provided by 

Beau’s Brewery. 

The October games’ night will be another bingo night. 

The November games’ night will be another Trivia night but with a Christmas theme. 

A Facebook event will be created for these events and we ask that all wishing to attend RSVP through 

our Facebook page to give us an idea of the number of attendees. 

 

* Kelsey Parent of Foodland advises us of the next Foodland Food Fair which is scheduled for 

September 15th. Stay tuned for further information. 
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* Kelsey also advised us that she has approached the Township in order to get permission to stay open 

on certain holidays which are not truly legal holidays. She asks that any other businesses wishing to 

join her in this project are most welcome to contact her. She will however put forward this request on 

behalf of the Town of Vankleek Hill so would like feedback and support from other businesses. There 

is power in numbers. The Township will be voting on this request at their next meeting in September. 

 

* Councillor Paul Emile Duval advised the committee that the Township has some small items it can 

contribute as prizes for our various events.  We need only approach them. Emily will take on this task. 

 

He also suggests inviting the new Township Communication Manager to our next meeting. 

 

 

The meeting adjourned at 8 :05 p.m. (motion proposed by Pat and seconded by Deborah). 

 

The next Executive Board meeting is TBD. 

 

The next Open General meeting will take place in September. Stay tuned for further details. 

 

 

 

 

 



VANKLEEK HILL 
Association des Commerces et Marchands 

 
Le 25 juillet 2018 chez Foodland au 5666 route 34 à VKH 

 

PRÉSENTS : Pat Deacon (Coprésidente), Ben Martin (Vice-président), Miria Baliddawa (Trésorière), 

Adele Robert (Secrétaire), Emily Gallagher et Deborah Jackson (Directrices) 

ABSENTE :   Louise Sproule (Coprésidente), Laura Cross et Les Hatz (Directeurs) 

 

La séance est ouverte à 19h10 

 

1. Mot de bienvenue 

 

2. Quorum 

Le quorum est atteint. 

 

3. Merci à Kelsey Parent de Foodland qui a parrainé cette réunion. 

 

4. Procès-verbal 

Le procès-verbal de la réunion du 6 juin est présenté et lu par Adele. Le procès-verbal est approuvé par 

les membres du comité. 

 

5. Les finances 

* L’état financier est présenté par Miria, approuvé par Adele et appuyé par Pat. 

* Miria avise le comité de l’obtention de notre carte Visa dont le financement est garanti par un 

certificat de placement. Une discussion a lieu concernant le besoin d’obtenir une carte débit. Afin 

d’obtenir ladite carte, nous devrons changer de compte de banque et nos chèques. Bien que cela nous 

permettrait de vérifier notre compte en ligne, les frais pour les nouveaux chèques seraient d’environ 

100 $. Miria avise qu’elle passe à la banque régulièrement donc ces frais ne seraient pas justifiés. Le 

comité décide donc de maintenir le statu quo. Approuvé par Adele et appuyé par Pat. 

 

6. Les membres 

* Emily nous avise que nous voyons maintenant 57 membres qui ont acquitté leurs frais d’adhésion. 

Notre liste de commerces locaux compte 121 commerces. 

 

7. Bulletin d’informations et Facebook 

a) Deborah avise les participants que l’infolettre est émise à toutes les deux ou trois semaines. 

b) Elle demande aux participants de bien vouloir nous communiquer les détails de leurs événements à 

venir afin que nous puissions les insérer au bulletin d’informations ; 

c) Elle avise les membres qu’ils ont accès à notre page Facebook (myvkh) à titre d’éditeur, afin de leur 

permettre de faire des mises à jour et aussi d’insérer leurs événements prochains. 

* Le comité discute de l’usage de notre page Facebook par certains membres de l’ACM. Nous 

panifions une présentation à ce sujet pour la prochaine séance ouverte du mois de septembre. Pour 

l’instant, Ben discutera directement avec les membres qui utilisent notre page Facebook afin de 

clarifier les méthodes pour les annonces à venir. 

* Kelsey Parent nous avise qu’elle ne reçoit toujours pas l’infolettre et demande qu’elle soit rajoutée. 

Deborah adressera sa demande. 

 

8.  Site web 

* Ben avise les participants que la mise à jour du site web est terminée. Nous y voyons maintenant les 

membres qui ont acquitté leurs frais d’adhésion pour l’année 2018. 
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* Une discussion a lieu concernant les renseignements corporatifs et logos qui seront insérés au site 

Web et le besoin de recevoir ces informations de la part de nos membres. Deborah adressera ce point 

dans la prochaine infolettre. 

 

9. Orateur Take Five 

Lorie Turpin de Lorie’s Art Shop / Drink n Doodle nous présente son commerce. 

* Elle a assisté à une soirée de peinture aux Etats-Unis et a décidé qu’elle aimerait ce faire localement. 

* À l’heure actuelle, elle offre des sessions de peinture en soirée à quelques reprises au cours du mois à 

plusieurs endroits soit : Windsor Tavern à VKH ; resto Déjà Vu à Hawkesbury ; resto Fresko’s à 

L’Orignal pour en nommer quelques-uns.  

* Kelsey Parent demande si elle fait de la peinture sur vitrines commerciales ? 

Merci à Lorie pour sa présentation informative. 

 

10. Événements spéciaux 

Le Gala du mois de janvier 2019 : Adele avise les participants que nous sommes à l’étape de 

planification et sommes à la recherche d’un traiteur, d’un emplacement et de divertissement musical. 

Nous diffuserons une lettre à tous les restos, traiteurs et fournisseurs d’aliments de notre région afin de 

prendre une décision éclairée. Il est à noter que nous donnerons priorité aux membres payants de 

l’ACM. 

 

11. Points divers 

* Le projet du parc du cénotaphe – Emily nous avise qu’elle a reçu une réponse du Canton accusant 

réception de notre demande de leur présenter un projet (tableau d’infos / répertoire) tout en nous 

avisant qu’il n’y aura aucun suivi avant l’automne. 

Le conseiller municipal du Canton, monsieur Paul Emile Duval avise les participants qu’une séance 

ouverte aura lieu à l’automne afin de permettre aux commerces / organisations de présenter leurs 

projets pour le nouveau parc. Il indique que l’objectif primaire du Canton pour l’instant est de déplacer 

le Cénotaphe afin que les cérémonies du mois de novembre soient adressées respectueusement. 

 

* Étudiants d’été – Ben avise le comité que les étudiants ont été embauchés, sont en place et ont leurs 

horaires.  Notre subvention couvre 30 heures par semaine pour 7 semaines.  L’ACM gardera les 

étudiants les fins de semaine jusqu’au jour de l’action de grâce afin d’offrir une présence durant les 

évènements du village. 

Ben avise les participants que les membres de l’ACM peuvent demande de l’aide de la part des 

étudiants pour des petits projets qui peuvent être accomplis au sein du centre d’informations. Veuillez 

vous adresser à Ben ou encore à Adele avant de vous adresser directement aux étudiants. 

Ben suggère fusionner la page Facebook du centre d’informations à celle de notre page Vankleek Hill 

afin de faciliter les recherches d’informations. Les membres du comité sont d’accord que cette fusion 

serait la situation idéale pour tous. 

 

* Emily discute de la soirée Quiz de l’ACM qui aura lieu le 30 septembre au Windsor Tavern. Elle 

demande aux commerces qui désirent contribuer des prix de communiquer avec elle.  Elle avise les 

participants que nous panifions une soirée de plaisir gérée par un maître de cérémonie professionnel. 

Beau’s Brewery nous offre un très beau cadeau pour les gagnants. 

Nous offrirons une autre soirée bingo au mois d’octobre. 

Nous offrirons une soirée Quiz à thème (Noël) au mois de novembre. 
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Nous créerons une page Facebook pour ces évènements et demanderons à ceux qui se présenteront de 

nous aviser à l’avance par le biais de cette page Facebook afin que nous puissions juger du nombre de 

participants. 

 

* Kelsey Parent de Foodland nous parle de la prochaine Foire alimentaire qui aura lieu le 15 septembre. 

Restez à l’écoute pour de plus amples détails. 

 

* Kelsey nous avise qu’elle a consulté le Canton afin d’obtenir la permission de rester ouvert lors de 

certains congés qui ne sont pas des congés fériés. Les entreprises désirant se joindre à elle pour cette 

demande peuvent communiquer directement avec elle. De toute façon, elle fera la demande officielle 

auprès du Canton au nom du village de Vankleek Hill et aimerait recevoir les réactions et le support des 

autre commerces.  ‘Le pouvoir des nombres’. Le Canton votera sur la demande lors de leur réunion au 

mois de septembre. 

 

* Conseiller Paul Emile Duval avise le comité que le Canton a quelques petits articles cadeaux qui 

peuvent être contribués à nos évènements. Nous n’avons qu’à faire la demande. Emily assumera cette 

tâche. 

Il suggère d’inviter le nouveau Directeur des communications du Canton à notre prochaine réunion. 

 

La réunion se termine à 20h05 (proposé par Pat et appuyé par Deborah). 

 

La prochaine réunion du comité exécutif est à déterminer. 

 

La prochaine séance ouverte aura lieu au mois de septembre. Restez à l’écoute pour de plus amples 

détails. 

 

 

 

 

 



ADDENDUM / ADDENDA 

 

July 25th, Business owner attendees / 

 Les propriétaires de commerce participant à la réunion du 25 juillet 

 

 

 

 

Lorie Turpin   Lorie’s Art Shop   lorie.turpin@gmail.com  

Kelsey Parent   Foodland    Kelsey.parent@sobeys.com 

Paul Emile Duval  Councillor Champlain Township paulemileduval@hotmail.com

  

 

 

 

  

 

 

 

 

mailto:lorie.turpin@gmail.com
mailto:Kelsey.parent@sobeys.com
mailto:paulemileduval@hotmail.com
mailto:paulemileduval@hotmail.com

