
VANKLEEK HILL 
Business and Merchant Association 

 
April 4, 2018 at The Review 

 

PRESENT:  Pat Deacon (President co-chair), Louise Sproule (President co-chair), Ben Martin (Vice-

President), Miria Baliddawa (Treasurer), Adele Robert (Secretary), Emily Gallagher (Director). 

ABSENT: Laura Cross (Director), Les Hatz (Director) & Deborah Jackson (Director) 

 

The meeting was called to order at 6:40 p.m.  

 

1. Welcome 

 

2. Quorum 

This requirement has been met. 

 

3. The Township Economic Manager was not present. 

 

4. VKH Bucks: we are still looking for a responsible volunteer to take charge of this project. 

 

5. The Minutes of the March 12th meeting were tabled. Pat proposed approval and Emily seconded the 

motion. Going forward Adele will send the bilingual minutes to Deborah and Ben for posting on our 

Facebook page and web site. 

 

6. Financials 

* A financial statement was tabled and reviewed by Miria. 

* The need for a credit card was discussed and Miria advised the committee members that she is still 

working on this issue with Scotia Bank. Ongoing. 

* A reminder should be inserted in the upcoming newsletter concerning payment of 2018 membership 

dues. Deborah inserted the reminder as requested. 

* A letter will be sent to potential new members. Adele assumed this task and the letters were sent out. 

 

7. Membership 

* Emily presented an updated list of local businesses and discussed the paid-up members.   

* Pat and Miria did their “walk of Main street” to meet business owners and discuss the BMA. 

 

8. Newsletter & Facebook 

* No update on Facebook due to Deborah’s absence. 

* Adele confirmed that Deborah had sent out the newsletter. 

 

9. Special events 

* A discussion concerning next month’s Commercial and Community Fair took place and the Board 

has scheduled their time to host the BMA table as follows: 

Saturday: 10-12 p.m. (Adele), 12-2 p.m. (Les), 2-5 p.m. (Deborah) 

Sunday: 10-12 p.m. (Miria), 12-2 p.m. (Pat) 2-5 p.m. (Laura) 

* BMA banner: Ben assumes this task 

* Business cards will be prepared.  Louise and Adele to coordinate this project 

* Gift basket for the CCF: Louise assumes this task 

* Businesses will be approached for gifts or promotional material: 

a) Erupshun Industries: Pat assumes this task 
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b) Beau’s: Pat assumes this task 

c) Adele will approach: The Pantry, Pawsitively Pets, Nicko’s, Yarnworks and Quilt Bees 

d) The Cottage for help with décor: Adele assumes this task 

e) Proxim: Miria assumes this task 

f) Cassburn Sweets and Metek: Ben assumes this task 

g) Ballots: Louise assumes this task 

* The committee discussed the upcoming Trash and Treasure event. 

* The committee discussed the new Cenotaph Park. 

* The committee discussed the Phil Arber Memorial Park that will be located at the corner of Main and 

High streets. 

 

10. Other business 

* Future Open General meetings: The board would like to hold these meetings in various venues to 

showcase our local businesses and venues. A request for available venues will be inserted in the 

upcoming newsletters. Deborah assumed this task. Ongoing. 

* Town directory/map and parking signs: These points were raised at the open meeting and the Board 

feels they are valid projects for the BMA to adopt.  Ongoing. 

* St-Eustache:  This point was raised at the open meeting pursuant to a visit by some of the BMA 

members. The Board feels a bus trip to St-Eustache by the Board executive and members would be a 

good way to visualise potential projects for VKH. A request will be inserted in the newsletter. Deborah 

assumes this task. We are waiting for warmer weather. Ongoing. 

* The next Open General meeting will be held on April 25th at the Archie Hardy Hall. The Board will 

adopt an inspirational theme for this meeting by inviting Derek Evans to discuss the Murals’ Project. 

We will ask Samme Putzel if she wishes to table an update of the Collective Cooperative Project. 

 

11. Next Board meeting 

* Invite Danika (Economic Development Director for the Township) 

* Review our Work Plan 

* BMA visibility and responsibilities at upcoming town events 

 

The meeting adjourned at 7:45 p.m. 

 

The next Board meeting TBD. 

  



VANKLEEK HILL 
Association des Commerces et Marchands 

 
Le 4 avril 2018 au bureau de The Review 

 

PRÉSENTS :  Pat Deacon (Coprésidente), Louise Sproule (Coprésidente), Ben Martin (Vice-

président), Miria Baliddawa (Trésorière), Adele Robert (Secrétaire), Emily Gallagher (Directrice). 

ABSENTS : Laura Cross (Directrice), Les Hatz (Directeur) et Deborah Jackson (Directrice) 

 

La séance est ouverte à 6h40 

 

1. Mot de bienvenue 

 

2. Quorum 

Ce critère est atteint. 

 

3. La Directrice du développement économique du Canton n’est pas présente. 

 

4. VKH Bucks : nous sommes toujours à la recherche d’un bénévole responsable qui se chargera de ce 

projet. 

 

5. Le procès-verbal de la séance du 12 mars a été déposé. Pat l’approuve et Emily appui ladite 

approbation.  Dorénavant, Adele diffusera le procès-verbal bilingue vers Deborah et Ben qui se 

chargeront de l’afficher sur Facebook et notre site web. 

  

6. Les Finances 

* L’état financier est déposé et révisé par Miria. 

* La question de l’obtention d’une carte de crédit est déposée et Miria nous avise qu’elle travaille 

toujours sur ce projet avec la Banque Scotia.  

* Un rappel doit être inséré à l’infolettre concernant les frais d’adhésion 2018. La tâche a été adressée 

par Deborah. 

* Une lettre doit être diffusée aux nouveaux membres potentiels. Adele s’est chargée de cette tâche et 

les lettres ont été diffusées. 

  

7. Adhésion à l’ACM 

* Emily dépose une mise à jour de la liste des commerces locaux et discute des membres qui ont 

acquitté leurs frais d’adhésion. 

 * Pat and Miria ont fait leur parcours de la rue Main du village afin de rencontrer les propriétaires de 

commerces et discuter de l’ACM. 

  

8. Infolettre et Facebook 

* Aucune mise à jour de notre page Facebook compte tenu de l’absence de Deborah. 

* Adele confirme que Deborah a diffusé l’infolettre. 

 

9. Évènements spéciaux 

*  Une discussion a lieu concernant la Foire Commerciale et Communautaire du mois prochain.  Les 

membres du comité finalisent l’horaire de présence à la table de l’ACM durant cet évènement :   

Samedi : 10 h à -12 h (Adele), 12 à 14 h (Les), 14 h à 17 h (Deborah) 

Dimanche : 10 h à 12 h (Miria), 12 h à 14 h (Pat) 14 h à 17 h (Laura) 

* Bannière : Ben assume cette tâche 

* Cartes d’affaires :  Louise et Adele assument cette tâche 
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* Panier cadeau : Louise assume cette tâche 

* Nous solliciterons les commerces pour des cadeaux et du matériel de promotion : 

a) Erupshun Industries : Pat assume cette tâche 

b) Beau’s : Pat assume cette tâche 

c) Adele ciblera les commerces suivants : The Pantry, Pawsitively Pets, Nicko’s, Yarnworks et Quilt 

Bees 

d) The Cottage pour de l’aide à décorer notre kiosque : Adele assume cette tâche 

e) Proxim : Miria assume cette tâche 

f) Cassburn Sweets et Metek: Ben assume cette tâche 

g) Bulletins de tirage : Louise assume cette tâche 

*  Le comité discute de l’évènement à venir Trésors et pacotille 

*  Le comité discute du nouvel emplacement du Parc du Cénotaphe 

*  Le comité discute du nouveau Parc commémoratif Phil Arber qui sera situé aux coins des rues Main 

et High. 

 

10. Points divers 

* Séances ouvertes futures : Le comité aimerait céduler ces séances ouvertes à des endroits divers qui 

sauront mettre à l’honneur nos commerces et lieux locaux. Nous ferons une demande auprès de la 

communauté par le biais de notre infolettre. Deborah assume cette tâche. En cours.  

* Annuaire au centre du village et les indices de stationnement : Ces points ont été déposés lors de la 

séance ouverte du mois de février et le comité juge que ce sont des projets intéressants pour l’ACM. En 

cours. 

 * St-Eustache : Certains membres de l’ACM ont visité ce village et discutent de projets intéressants. 

Le comité juge qu’une visite à ce village par autobus, serait la façon idéale de visionner les projets 

potentiels pour VKH. Une demande sera lancée aux membres par le biais de l’infolettre les invitant à 

nous accompagner.  Deborah assume cette tâche. Nous attendons l’arrivée du beau temps pour ce faire. 

En cours.  

* La prochaine séance ouverte aura lieu le 25 avril à la salle Archie Hardy. Le thème de cette séance 

sera inspirant. Nous inviterons Derek Evans pour nous présenter le projet des peintures murales. De 

plus, nous demanderons à Samme Putzel une mise à jour du projet de la Collective Coopérative.  

 

11. Prochaine réunion du comité exécutif 

* Invitation à Danika (Directrice du développement économique du Canton) 

* Revoir notre Plan d’action 

* La visibilité de l’ACM et nos responsabilités lors d’évènements à venir de notre village. 

  

La séance est levée à 7h45. Proposé par Adele et appuyé par Pat. 

 

La prochaine réunion du comité exécutif aura lieu : à déterminer. 


