
VANKLEEK HILL 
Business and Merchant Association 

 
April 25, 2018  

GENERAL OPEN MEETING – Archie Hardy Hall, Knox Presbyterian 

 

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

President), Miria Baliddawa (Treasurer), Adele Robert (Secretary), Laura Cross, Emily Gallagher & 

Deborah Jackson (Directors) 

ABSENT: Les Hatz (Director) 

 

The meeting was called to order at 7:15 p.m.  

 

1. Welcome 

 

2. Quorum 

This requirement has been met. 

 

3. Minutes 

Adele advised all attendees that going forward, meeting Minutes and Agendas will be posted on our 

Web Site in order to reduce our paper footprint.  

 

4. Financials 

Miria presented and explained a financial report. 

 

5. Presentations 

Murals project – 

Derek Evans presented an informative update on this project which he is coordinating on behalf of 

Arbor Gallery. He explained that the goal of the Murals’ committee is to extend the life of the Murals 

whenever possible. There are three phases: 

1. Patchwork Mural at the corner of Routes 34 and 10. This 1998 Mural has badly deteriorated and 

cannot be saved. Twenty to thirty artists will be invited to completely redo this Mural as it was back in 

the day. June is the target date. 

2. Community Tapestry. A new mural will be commissioned, developed and installed on the LCBO 

wall facing Mill street – approx. 8’ x 24’ showing the most significant historical events of the last 20 

years.  There will be approximately twenty spaces and will be financed by community organizations 

and business sponsors. 

3. Murals on the old Methot building on Route 34 and Home Avenue. Experts consulted over the 

winter confirm that they cannot be restored or protected. Protection would only further deteriorate the 

murals. Therefore, large interpretation plaques (approx. 3’ x 4’) with a photo in full color of the 

original Murals will be installed. 

During the winter, the fundraising began and so far, the committee has raised $12,000 to underwrite 

some of the requirements.  Residents will be solicited for donations which will be tax deductible from 

the Arbor Gallery. 

 

Cenotaph Park –  

J. Denis Seguin presented an informative overview of the drawings he has made for the new Park. He 

advises that the property is not very big – 34’ wide x 118’ long due to easements. 

To facilitate matters, he has brought along a mock-up which helps us see his vision. So many issues 

need to be considered: moving the very heavy Cenotaph, the installation of benches, refuse containers, 

trees, shrubs and walkways. He advises that he has been in constant  
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communication with the Township and that the concrete base has already been poured, ready to receive 

the Cenotaph.  It will be moved once the nice weather is upon us. 

Stay tuned folks! 

 

Big Bike Ride for the Heart and Stroke Foundation 

Reg Harden spoke briefly about this upcoming May eveznt.  It starts at 11 a.m. at VCI and comes 

through town on Main street.  A nice sum of money has been raised so far but he is hoping for more 

financial support from the residents of VKH. 

 

Thank you to our presenters. 

 

We took a brief pause to informally and individually chat with the presenters and to sample the yummy 

light refreshments provided by the Lady’s Guild. 

 

6. Membership 

* Emily indicates that we now have 53 paid up members and welcomes some of the new members who 

are present:  Kelsey from Broken Kettle Bakery and Barkery and Samuel of Kyan Culture. 

* Members are asked to help us grow our list of businesses and to not be shy to advise her of any 

misspelled business names. 

 

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 will have editor access to the Facebook page myvkh. 

 

8. Website 

Ben indicates that he is working on updating the information contained on the website and removing 

businesses who are not presently members to ensure accuracy. 

 

9. Special events: 

Trash and Treasure 

Louise advises that this will be the 18th year for this event which is always held on the first Saturday in 

June. Advertising is done in The Review (which is free) and also in other community newspapers such 

as Hudson and Alexandria, just to name a few. 

She invites businesses on Main street to set-up outside their store fronts and sell and if they have 

nothing to sell, to invite friends to do so. Scotia Bank and the National Bank have offered their parking 

lots for people wanting to set up a table. This is a very busy day for our little town! 

 

May Swap Meet 

Unfortunately, Les was not able to attend the meeting and present the details of this event.  However, 

Board members indicated that this weekend event begins on Saturday with the Swap Meet and 

continues on Sunday with the Heritage Festival. Another very busy weekend for our little town! 

 

10. Other business 

* Commercial and Community Fair – Adele discussed this recent weekend event and solicited opinions 

on the viability of having the BMA present. This question will be inserted in the upcoming newsletter 

for feedback from the members. 
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* Games night – attendees were advised of the BMA’s intent to hold a monthly games’ night on the last 

Sunday of the month. These events will be fundraisers but nothing complicated - just some fun! Trivia  

and then Bingo nights in May and June; we will take a break during the summer and return in 

September. We will be asking local business for door prizes. 

* Comments from attendees: 

1) Kelsey of the Broken Kettle advises us of their new store front location – formerly The Daily Dose; 

2) Aartje of the VKH Farmers’ Market discussed the potential for advertising in The Edible Magazine; 

also the importance of obtaining a Food Manager certificate due to new regulations; 

3) Nathalie of Amell Massage advises of an upcoming baby massage session; 

 

The meeting adjourned at 8:30 p.m. and all attendees continued networking for a short period of time. 

 

The next Executive Board meeting will be held on May 9th.  



VANKLEEK HILL 
Association des Commerces et Marchands 

 
Le 25 avril 2018 dans la salle Archie Hardy de Knox Presbyterian 

 

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

président), Miria Baliddawa (Trésorière), Adele Robert (Secrétaire), Laura Cross, Emily Gallagher et 

Deborah Jackson (Directrices) 

ABSENTE : Les Hatz (Directeur) 

 

La séance est ouverte à 19h15. 

 

1. Mot de bienvenue 

 

2. Quorum 

Le quorum est atteint. 

 

4. Procès-verbal 

Adele avise les participants que dorénavant, les procès-verbaux et les ordres du jour seront affichés à 

notre site Web afin de minimiser notre empreinte écologique en réduisant le papier. 

 

4. Les finances 

L’état financier est présenté aux participants avec une explication par Miria. 

 

5. Présentations 

Projet des Fresques 

Derek Evans dirige ce projet pour Arbor Gallery, nous offre une présentation très informative. Il 

explique que l’objectif du comité des Fresques et de prolonger la vie de ces Fresques lorsque possible. 

Il nous explique les trois phases, soit : 

1. La Fresque Patchword que nous retrouvons à l’intersection des routes 34 et 10. Cette Fresque qui 

date de 1998 s’est détériorée au point que nous ne pouvons pas la sauver. Une invitation sera lancée 

vers 20 ou 30 artistes afin de reproduire la Fresque tel que créé en 1998. La date pour ce faire sera au 

mois de juin. 

2. Community Tapestry. Une nouvelle Fresque d’une grandeur approximative de 8’ x 24’ sera 

commandée, développée et installée sur le mur du LCBO faisant face à la rue Mill. Cette Fresque 

reflétera les évènements historiques significatifs des dernières 20 années. Nous retrouverons environ 20 

espaces à cette Fresque qui sera financée par des organisations communautaires et des entreprises 

commanditaires. 

3. Les Fresques sur l’ancien immeuble Methot au coin de la route 34 et l’avenue Home. 

Malheureusement les experts que nous avons consultés durant l’hiver nous confirment que ces 

Fresques ne peuvent être restaurées ou protégées. L’étape de protection ne ferait que les détériorer 

davantage. Donc, nous installerons des plaques d’interprétation d’une grandeur approximative de 3’ x 

4’ avec une photo en couleur des Fresques originales.  

Durant l’hiver, une campagne de financement fut lancée par le comité et, à date, les fonds levés se 

chiffrent à 12 000 $. Ces fonds serviront à financer certaines des dépenses. De plus, nous solliciterons 

les résidents pour des dons qui seront déductibles d’impôt par le biais de Arbor Gallery. 

 

Parc du Cénotaphe 

J. Denis Seguin nous présente un aperçu intéressant des dessins qu’il a conçus pour le nouveau Parc. Il 

mentionne que le terrain n’est pas très grand, en fait 34’ x 118’ compte tenue des servitudes. 
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Mieux encore, il nos présente une maquette qui nous aide à bien comprendre sa vision. Plusieurs points 

doivent être adressés : le déplacement de la Cénotaphe qui est très pesante ; l’installation de bancs, de 

conteneurs à ordures, d’arbres, d’arbustes et de passerelles. Il nous avise qu’il est en communication 

avec le Canton et que la base en béton est déjà en place prête à recevoir la Cénotaphe. Celle-ci sera 

déplacée lors de l’arrivée du beau temps. 

 

La Promenade du Grand Vélo – Fondation des maladies du cœur 

Reg Harden discute brièvement de cet évènement du mois de mai. Le tout débute à 11h à VCI et passe 

au centre du village sur la rue Main.  Une belle somme a déjà été reçue mais il espère recevoir encore 

plus de support financier des résidents de VKH. 

 

Merci à nos présentateurs. 

 

Suite à ces présentations nous prenons une petite pause afin de jaser avec les présentateurs et pour 

consommer les rafraichissements délicieux présentés par les dames de la guilde de Knox Presbyterian. 

 

6. Les membres 

* Emily nous avise que nous voyons maintenant 53 membres qui ont acquitté leurs frais d’adhésion. 

Elle souhaite la bienvenue aux nouveaux membres présents ce soir : Kelsey de Broken Kettle Bakery 

and Barkery et Samuel de Kyan Culture.  

* Elle demande aux membres de nous aider à croître notre liste de commerces et de ne pas hésiter de 

nous aviser de toute erreur aux noms de ceux-ci. 

 

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 auront bientôt 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. 

 

8.  Site web 

Ben avise les participants qu’il travaille à mettre à jour les renseignements contenus au site ; entre 

autres, il retirera les commerces qui ne sont pas présentement des membres. 

 

9. Événements spéciaux 

Journée Trésors et Pacotille 

Louise avise les participants que cet évènement, qui a lieu le premier samedi du mois de juin, atteint sa 

dix-huitième année en 2018. La publicité est offerte gratuitement dans le journal The Review and est 

aussi insérée à d’autres journaux de notre communauté tel que Hudson et Alexandria. 

Elle invite les commerces sur la rue Main de s’installer devant leur magasin pour vendre ou encore 

inviter des amis à ce faire. La Banque Scotia et la Banque Nationale offrent leurs stationnements aux 

personnes voulant monter une table de vente. Une journée très occupée pour notre petit village ! 

 

Swap Meet du mois de mai 

Malheureusement Les ne pouvait être présent pour vous faire une mise à jour détaillée de cet 

évènement. Cependant les membres du comité exécutif indiquent que cette fin de semaine chargée 

débute avec le Swap Meet samedi et se poursuit le dimanche avec le Festival Patrimonial. Une autre fin 

de semaine très chargée pour notre petit village ! 
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10. Points divers 

* La Foire commerciale et communautaire : Adele discute de cet évènement et demande aux 

participants leur opinion quant à la nécessité de la présence de l’ACM à cette Foire. Cette question sera 

insérée à notre prochaine infolettre afin de recevoir les commentaires des membres. 

* Soirée de Jeux : les participants sont avisés de l’intention de l’ACM d’organiser une soirée mensuelle 

de jeux qui aura lieu le dernier dimanche du mois. Ces soirées auront pour but de ramasser des fonds 

pour l’ACM – pas complexe, seulement du plaisir ! Nous planifions des soirées Quiz et Bingo aux mois 

de mai et de juin. Nous prendrons une petite pause aux mois de juillet et août et serons de retour au 

mois de septembre. Nous solliciterons les commerces locaux pour des prix de présence. 

* Commentaires des participants :  

1. Kelsey de Broken Kettle Bakery and Barkery nous avise de leur nouveau magasin sur la rue Main, 

anciennement The Daily Dose. 

2. Aartje du Marché Champêtre de VKH discute du potentiel de publicité dans le Edible Magazine et 

aussi de l’importance d’obtenir un certificat Food Manager compte tenu des nouveaux règlements. 

3) Nathalie de Amell Massage nous avise de la session de massage pour bébés à venir. 

 

La réunion se termine à 20h30 et les participants font encore du réseautage. 

 

La prochaine réunion du comité exécutif aura lieu le 9 mai. 

 

 

 

 

 



ADDENDUM / ADDENDA 

 

April 25th, Business owner attendees / 

 Les propriétaires d’entreprise participant à la réunion du 25 avril 

 

 

Sabrina Paige   Pawsitively Perfect Pets  mattsabrinakack@gmail.com 

Natalie Amell   Amell Massage Therapy  namell@hotmail.com 

Joanne Hine   Commercial Cleaning   joannehine73@gmail.com 

Aartje DeBoer   Pickle Patch Farm   picklepatchfarm@gmail.com 

Mark Greenwald  Arbor Gallery    ?? 

Kelsey Carkner  The Broken Kettle   brokenkettlebakery@gmail.com 

Valerie Carkner  The Broken Kettle   brokenkettlebakery@gmail.com 

David Siversky  Siversky Enterprise   dsiversky@gmail.com 

Petr Barton        peter.barton.vkh@gmail.com 

Reg Harden   Community Volunteer 

DerekEvans   Murals Project    derekgevans@gmail.com 

Samuel Douct   Kyan Culture    samuel@kyanculture.ca 
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