
VANKLEEK HILL 
Business and Merchant Association 

 
February 21, 2019 

GENERAL OPEN MEETING at Arbor Gallery at 7 p.m. 

 

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

President), Miria Baliddawa (Treasurer), Adele Robert (Secretary), Deborah Jackson (Director) 

ABSENT: Laura Cross, Emily Gallagher & Les Hatz (Directors) 

 

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

 

1. Welcome 

 

2. Quorum 

This requirement has been met. 

 

3. Thank you to Arbor Gallery and Deborah for hosting our meeting. 

 

4. Minutes 

* Adele advised the attendees that the bilingual minutes of the November 21st meeting can be found on 

the BMA’s website. They were approved by Pat and seconded by Adele and adopted by the committee. 

 

5. Financials 

* The financials were presented by Miria who confirmed that we have received $1850 so far in 

membership dues. 

  

6. Membership 

* Due to Emily’s absence, there is no update concerning membership. 

 

7. Newsletter & Facebook 

* Deborah indicates that she is always looking for content for our newsletter and appreciates it when 

members keep her in the loop about upcoming events. She mentions that all current members have 

admin access to our site to advertise an upcoming event, promotion, etc. Please let her know if you 

have difficulties in this area. 

 

8. Website 

* Ben advises that our website contract expires in February and he will be working on updating its 

format at that time. We are currently looking for a website designer and will be asking for quotes from 

anyone interested in assuming the task. 

 

9. Take Five speakers – 

Aline Gravel, Champlain Township – Aline gave us an overview of the following: 

* Digital Main Street – Grants are available up to $2500 to adapt your business tools. 

* Dial 211 to obtain information on many services offered to the public. 

* Entrepreneurial resources – for small business there is a link on the Champlain Township website. 

* Stay informed – subscribe to the Township’s page. An event calendar will also be available starting 

in March. 
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* OPRO (Opportunités Prescott & Russel Opportunities) – this is the result of a study that began in 

2017. A number of business owners (72) were given the study and their responses were correlated and 

published in this report that can be found in detail on the website. 

 

Thank you Aline for a very informative presentation. 

 

Sabrina Kack, Pawsitively Perfect Pets – this business is relatively new to VKH and Sabrina offers us 

an overview of the services she offers. 

* she spent 2 years at a Coop in Quebec and then apprenticed with a groomer; 

* she grooms and handles all kinds of animals – not just dogs; 

* she specialises in handling aggressive dogs and those with anxiety; 

* her clients are local as well as from Alexandria, Ottawa and Beaconsfield (Quebec); 

* she now offers an in-home service to clients who prefer to remain in their own environment. 

 

Thank you Sabrina for a very informative presentation. We wish you continued success in your future 

endeavors. 

 

10. Special events 

* The Board is not moving forward with a gala.  Instead, board members are looking into the 

possibility of holding a networking / dinner event in the future.  More details will follow. 

 

11. Other business: 

 

* Cenotaph project:  the Board has had problems getting access to the powers that be since the fall 

elections but is still focused on bringing this project to fruition.  

 Peter Barton indicates that the project has been on hold for the winter but asks that we provide 

him with an overview of what we are planning. 

 

* The BMA Trivia night held in November at the Windsor Tavern was a fun evening with some very 

well informed players. Winners were happy with their prizes and they all look forward to the next Quiz 

night. The Quiz night has now been moved to Thursday night at the request of attendees and we will be 

presenting a new module that will see Emily emceeing the event. Any businesses wishing to contribute 

prizes can contact Emily. A Facebook event will be created for these events and we ask that all 

individuals wishing to attend, RSVP through our Facebook page to give us an idea of the number of 

attendees. 

 

* VKH Bucks – Louise explains that the board is bringing back the bucks! Info sheets will be provided 

to businesses as well as presented on our website. Kelsey Parent of Foodland has agreed to be the bank 

and we thank her for her participation in this project. We will be doing a fundraiser shortly to officially 

kick off the revamped program. 

 

* Trash N Treasure – Louise advises that plans are well underway for this event.  We will also be able 

to use the parking lot of the National bank for this year as this building will shortly become doctors’ 

offices. Flyers and all advertising are donated by The Review.  Don’t hesitate to welcome friends and 

guests to sell on your property or even rent a space in town to add new blood to our town’s event. 
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* Pat mentions that the current board has been very busy getting things in order to ensure a seamless 

transition for the new board. 

 

 Ken Duff indicates that he still has a close relationship with his former board members.  It is a 

good opportunity to develop friendships. 

 

Comments from the attendees: 

 

* Porchfest – Ken advises that they already have 12 performers signed up for this upcoming event in 

July. He believes that this event will be even bigger in 2019.  They are looking for volunteers – please 

sign-up on the volunteer registration sheet that can be found on the Porchfest website. Volunteers will 

be asked to ensure that artists have water at all times and can answer questions from attendees.  

Volunteers will be given a t-shirt to identify them. 

* Homes Routes – Pat advises that the next evening is on March 15th with Ian Sherwood. 

* A discussion is held concerning organisations and people who do not own businesses becoming 

involved in the BMA. 

* Murals – Lorie advises that the group has been working hard on the mural.  However, they have had 

to stop priming as the locale in the Creating Centre does not offer sufficient ventilation.  She is looking 

for a well ventilated space and help in moving the mural panels which are 4’ x 8’ and rather heavy. 

* Creating Centre – Lorie advises that there will be an after parade (St-Patrick) party all afternoon at 

the Centre.  It will be a potluck and families are welcome. 

 

The meeting adjourned at 8 p.m. and attendees continued to network. 

 

The next Executive Board meeting is TBD. 

 

The next Open General meeting will be held on April 25th.  

 

 

 

 

 

 



VANKLEEK HILL 
Association des Commerces et Marchands 

 
Le 21 février 2019 

Séance ouverte au Arbor Gallery à 19h 

 

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

président), Miria Baliddawa (Trésorière), Adele Robert (Secrétaire), Deborah Jackson (Directrice) 

ABSENT : Laura Cross, Emily Gallagher et Les Hatz (Directeurs) 

 

La séance est ouverte à 19h 

 

1. Mot de bienvenue 

 

2. Quorum 

Le quorum est atteint. 

 

3. Merci à l’Arbor Gallery (et Deborah) qui a parrainé cette réunion. 

 

4. Procès-verbal 

* Adele avise les participants que le procès-verbal bilingue de la réunion du 21 novembre est 

disponible en ligne. Le procès-verbal est approuvé par Pat et appuyé par Adele et adopté par les 

membres du comité. 

 

5. Les finances 

* L’état financier est présenté par Miria qui nous avise avoir reçu à date, un montant de 1 850$ pour les 

cotisations 2019. 

 

6. Les membres 

* Aucune mise à jour compte tenu de l’absence d’Emily. 

 

7. Bulletin d’informations et Facebook 

* Deborah avise qu’elle est toujours à la recherche de nouvelles pour insertion à notre infolettre et 

apprécie les membres qui l’avise de leurs évènements et promotions à venir. Tous les membres en règle 

ont accès à notre site afin d’annoncer leurs évènements et promotions à venir. Communiquez avec elle 

si vous éprouvez des difficultés à ce faire. 

 

8.  Site web 

* Ben avise les participants que le contrat de notre site web vient à échéance au mois de février et il 

fera peau neuve du format à ce moment. Nous sommes présentement à la recherche d’un designer de 

site web et demandons des soumissions des gens intéressés à ce faire. 

 

9. Orateurs Take Five 

 

Aline Gravel, Canton de Champlain. Aline nous offre un aperçu des sujets suivants : 

* Digital Main street – des subventions jusqu’à concurrence de 2 500 $ sont offertes aux entreprises 

pour faire peau neuve de leurs outils de travail. 

* Composez le 211 pour avoir accès aux services offerts au public. 

* Ressources aux entrepreneurs – les renseignements contenus au site web du Canton s’adressent aux 

petites entreprises. 
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* Stay informed (Restez à l’écoute) – abonnez-vous à la page du Canton. Un calendrier d’évènements 

sera disponible au mois de mars. 

* OPRO (Opportunités Prescott & Russel Opportunities) – ce document est le résultat d’un sondage 

débuté en 2017. Un nombre (72) de propriétaires de commerces ont reçu l’étude et leurs réponses 

corrélées sont publiées à ce rapport détaillé que vous trouvez sur le site web. 

 

Merci Aline pour cette présentation informative. 

 

Sabrina Kack, Pawsitively Perfect Pets – ce commerce est relativement nouveau à VKH et Sabrina 

nous offre un aperçu de ses services. 

* elle a passé deux ans à un Coop au Québec et ensuite comme apprenti d’un toiletteur. 

* elle offre le toilettage à tous les animaux, non pas seulement aux chiens. 

* sa spécialité touche les chiens agressifs et les animaux qui souffrent d’anxiété. 

* ses clients sont locaux et viennent aussi d’Alexandria, d’Ottawa et de Beaconsfield (Québec). 

* elle offre maintenant un service à domicile pour les clients qui préfèrent rester dans leur 

environnement. 

 

Merci Sabrina pour cette présentation informative. Nous te souhaitons succès continu ! 

 

10. Événements spéciaux 

* Le comité exécutif a pris une décision de ne pas aller de l’avant avec le gala. Les membres étudient 

présentement la possibilité d’un souper de réseautage. Les détails suivront sous peu. 

 

11. Points divers 

* Le projet du parc du cénotaphe – le comité a éprouvé des difficultés à rejoindre les autorités 

constituées depuis les élections à l’automne dernier mais le comité est toujours axé sur le succès de ce 

projet. 

 Peter Barton indique que le projet est en attente durant la période hivernale mais demande au 

comité de lui faire parvenir un aperçu de notre proposition. 

 

* La soirée Quiz de l’ACM qui a eu lieu au mois de novembre au Windsor Tavern fut un franc succès 

avec des participants bien renseignés !  Les gagnants étaient heureux des prix offerts et anticipent avec 

plaisir la prochaine soirée Quiz. À noter que la soirée Quiz est dorénavant déplacée au jeudi à la 

demande des participants et offrira un nouvel animateur, soit Emily. Nous demandons aux commerces 

qui désirent contribuer des prix de communiquer avec Emily. Un évènement Facebook sera créé afin 

d’annoncer ces évènements. Nous demanderons aux participants de nous confirmer leur présence en 

nous communiquant un RSVP sur ladite page afin que nous ayons un aperçu du nombre de participants. 

 

* Les $Bucks$ de VKH – Louise annonce que le comité remet en place ces $Bucks$. Les feuilles de 

renseignements seront distribuées aux commerces et disponibles sur notre site web. Kelsey Parent de 

Foodland sera notre banque et nous la remercions de sa participation à ce projet. Nous présenterons un 

évènement bénéfice très bientôt afin de donner le coup d’envoi à ce programme remanié. 

 

* Trésors et Pacotille – Louise nous avise que les plans sont en cours pour cet évènement. Cette année, 

nous pourrons utiliser l’espace de stationnement de la Banque Nationale. Cet édifice hébergera bientôt 

des bureaux de médecins. Le journal The Review fait don des dépliants et de la publicité à l’égard de 

cet évènement. N’hésitez pas à accueillir vos amis et invités à vendre sur votre propriété ou encore à 

louer un des espaces disponibles au village pour revigorer et ajouter du sang nouveau à cet évènement. 
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* Pat mentionne que le comité exécutif est occupé à ordonner les choses pour le comité successeur afin 

d’assurer une transition sans heurt. 

 

 Ken Duff indique qu’il a maintenu de bonnes relations avec les membres de son comité. Cela 

offre une bonne occasion de développer des amitiés. 

 

Commentaires des participants : 

 

* Balconfête – Ken avise que 12 artistes ont déjà confirmé leur présence pour cet évènement du mois 

de juillet. Il est convaincu que l’évènement de 2019 sera le plus grand à date. Il est à la recherche de 

bénévoles – veuillez utiliser la feuille d’inscription de bénévole situé sur le site web de Balconfête. Les 

bénévoles auront la responsabilité de répondre aux questions des visiteurs et d’assurer que les artistes 

ont de l’eau en tout temps.  Ils recevront un t-shirt pour les identifier. 

* Concert Chez Nous – Pat avise que la prochaine soirée aura lieu le 15 mars en présence de Ian 

Sherwood. 

* Une discussion a lieu concernant les organismes et les gens qui ne sont pas propriétaires de 

commerce et qui voudraient s’impliquer à l’ACM. 

* Les fresques – Lorie avise qu’un groupe travaille fort sur la fresque.  Par contre, ils ont dû arrêter la 

sous couche de bois au locale offert par le Centre de créativité qui n’offre pas la ventilation adéquate.  

Elle est à la recherche d’un endroit bien ventilé et de l’aide à déplacer les panneaux lourds de la fresque 

qui mesurent 4 pi x 8 pi. 

* Centre de créativité – Lorie avise que suite à la parade de la St-Patrick, un party aura lieu au centre 

durant l’après-midi.  Les familles sont les bienvenues à ce repas-partage. 

 

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

 

La prochaine réunion du comité exécutif est à déterminer. 

 

La prochaine séance ouverte aura lieu le 25 avril. 

 

 

 

  

 


