
VANKLEEK HILL 
BUSINESS AND MERCHANT ASSOCIATION 

Executive Board Meeting – June 29, 2020 
Via Zoom @ 6 p.m. 

_______________________________________________  
 
PRESENT: Adele Robert (A. Adele Robert Translations), Erin Dawson (Jade Garden), Louise Sproule (The 
Review), Miria Baliddawa (The Healing Place), Nancy Kaudel (Totem Roasters), Natalie Amell (Amell 
Massage Therapy), Teresa Bressan-Lambert (VKH Vineyard). 
 
GUEST: Jennifer Laforest -Senior Planner, Champlain Township 
 
ABSENT: Jan Amell (Jan Amell Photography), Kristina Drake (Cat Creek Editing), 
 
1. The meeting started on time with certain members joining later. 
 
2. The quorum was met. 
 
3. A motion to approve the agenda was approved by Natalie and seconded by Miria. 
 
4. The minutes of the June 8th meeting were sent to the Board members prior to this meeting. 
 
5. Financials  
 * Documents were sent to the Executive Board members prior to the meeting and Miria indicates 
that there are no changes since the last meeting. 
 
6. Info Centre: 
 * We received funding approval on June 22nd. The amount is $4,400 for 8 weeks for a student. 
 * Louise has recommended Rose Lightle who has worked with her previously at Higginson Tower.  
She is a bilingual third year University student and very capable. She will begin by updating the list of 
local businesses and will then approach them concerning unpaid dues for 2020. 
 * Louise spoke to Samme Putzel at the Creating Centre.  She would be happy to allocate a working 
space for the Info Centre with Rose in place to handle any inquiries. The rent will be the same as at the 
Museum and all safety precautions will be taken. This will cover the months of July and August. 
 * The Board members agree to this proposal for the 2020 summer. The motion is moved by 
Natalie and seconded by Teresa. 
 
7. Fundraising 
 * We are still awaiting return calls from the targeted fundraising teams.  
 * The Board is looking at the possibility of having a trivia night under the big tent at The Windsor 
Tavern. Perhaps on a Sunday night? We will need an emcee for the evening.  Erin will speak to Mike 
(owner of the Windsor) to assess this possibility and will look into finding someone to run the event. 
 
8. Re-branding of Vankleek Hill 
 Due to some technical difficulties, Nancy joined the meeting late and will update us at the next 
meeting. 
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9. Beautification of Main street 
 * Erin discussed several issues with Jennifer but everyone is waiting to see if the new building 
project is approved. 
 * Jennifer indicated that there are funds available under the Community Improvement Plan. She 
indicated that they do background studies and brainstorm ideas to rejuvenate main street and attract 
new businesses. This program itemizes issues by importance.  Of course heritage buildings are important 
and federal and provincial grants are available.  
 * Jennifer indicated that steering committees must be set-up at the next Township meeting for 
Vankleek Hill and L’Orignal.  
 * Jennifer indicated that community plans look at physical components such as a centralized 
parking lot but states that the BMA continues to be responsible for seasonal beautification. 
 
10. Website (myvkh.com) 
 * All meeting agendas and minutes have been uploaded. 
 * A short discussion was held concerning the listing of businesses on our Website. Should all 
businesses be shown or only paid-up members? It was felt that it was important that visitors to the 
Website be able to see all local businesses. Perhaps a hyperlink could be created for members in good 
standing that would take visitors to their Website – a bit of a perk? A decision will be taken at the next 
meeting. 
 
11. Digital Main Street –  
 * The first stage of Digital Main Street is winding down. The next phase will begin shortly. 
 * Louise will work more closely with Karen Mingarelli. 
 * We need to purchase a camera. It will be a Ricoh model and the funds are available under the 
Digital Main Street grant. This camera will belong to the BMA as will all equipment purchased – laptop, 
printer, etc. This proposal is moved by Erin and seconded by Natalie. 
 * We also need to hire a person to coordinate social media for Digital Main Street. This individual 
will conduct interviews with the 4 businesses that have already been approved and be responsible for 
social media. The amount available is $500. The motion is moved by Adele and seconded by Miria. 
 
12. A motion to adjourn the meeting was approved by Teresa and seconded by Nancy. 
 
The meeting adjourned at 7 p.m. 
The next Board meeting is scheduled - TBD 
  



ASSOCIATION DES COMMERCES ET MARCHANTS de 
VANKLEEK HILL 

Réunion du comité exécutif – le 29 juin 2020 
Via Zoom @ 18h 

_______________________________________________  
 
PRÉSENTES : Adele Robert (A. Adele Robert Translations), Erin Dawson (Jade Garden), Jan Amell (Jan 
Amell Photography), Kristina Drake (Cat Creek Editing), Louise Sproule (The Review), Miria Baliddawa 
(The Healing Place), Nancy Kaudel (Totem Roasters), Natalie Amell (Amell Massage Therapy), Teresa 
Bressan-Lambert (VKH Vineyard). 
 
INVITÉE : Jennifer Laforest -Senior Planner, Champlain Township 
 
ABSENTES : Jan Amell (Jan Amell Photography), Kristina Drake (Cat Creek Editing), 
 
1. La réunion débute à l’heure et certains membres se joignent un peu plus tard.  
 
2. Le quorum est atteint. 
 
3. Une motion est proposée pour accepter l’agenda et fut approuvée par Natalie et appuyée par Miria. 
 
4. Le procès-verbal de la dernière réunion du 8 juin fut diffusé aux membres avant la réunion. 
 
5. Les finances 
 * Les documents furent diffusés aux membres du comité exécutif et Miria indique aucun 
changement depuis la dernière réunion. 
 
6. Le Centre d’informations 
 * Notre demande de fonds fut approuvée le 22 juin. Nous recevons un montant de 4 400 $ pour 8 
semaines pour un étudiant. 
 * Rose Lightle est la recommandation de Louise qui a travaillé avec elle antérieurement à la Tour 
Higginson. Elle est une étudiante universitaire en troisième année, très compétente et parfaitement 
bilingue. Elle débutera avec une mise à jour de notre liste de marchands locaux et les approchera ensuite 
concernant les frais d’adhésion impayés pour l’an 2020. 
 * Louise a eu un entretien avec Samme Putzel du Centre de créativité. Samme serait heureuse 
d’allouer un espace pour le Centre d’informations avec Rose en place pour répondre aux demandes. Le 
loyer sera le même qu’au Musée et les précautions de sécurité seront en place. Cet endroit nous est 
alloué pour les mois de juillet et août.  
 * Les membres du comité sont d’accord avec cette proposition pour la période estivale 2020. La 
motion est approuvée par Natalie et appuyée par Teresa. 
 
7. Collecte de fonds 
 * Nous sommes toujours en attente de retours d’appels des équipes de levée de fonds. 
 * Le comité étudie la possibilité d’avoir une soirée Quiz sous la tente du Windsor Tavern. 
Possiblement un dimanche ? Nous avons besoin d’un animateur pour cette soirée. Erin se porte 
volontaire d’en discuter avec Mike (propriétaire du Windsor) et de trouver un animateur. 
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8. Changement d’image pour Vankleek Hill 
 En raison de problèmes techniques, Nancy se joint à la réunion vers la fin de celle-ci et nous fera 
donc une mise à jour lors de la prochaine réunion. 
 
9. L’embellissement de Vankleek Hill 
 * Erin a discuté de plusieurs sujets avec Jennifer mais tous sont en attente de la décision 
concernant le nouveau projet d’habitation. 
 * Jennifer indique que des fonds sont disponibles sous le Plan d’Amélioration Communautaire. 
Elle nous explique que le comité fait des études préliminaires et suscite des idées pour moderniser les 
rues principales et attirer de nouveaux marchands. Ce programme détaille les projets par importance. Il 
est certes vrai que les maisons d’héritage sont importantes et des subventions fédérales et provinciales 
sont disponibles. 
 * Jennifer explique que des comités de pilotage doivent être mis en place pour Vankleek Hill et 
L’Orignal lors de la prochaine réunion du Canton. 
 * Jennifer mentionne que les devis communautaires étudient les composantes physiques, tel un 
stationnement centralisé, mais the l’ACM est toujours responsable de l’embellissement saisonnier. 
 
10. Notre site Web (myvkh.com) 
 * Tous les Ordres du jour et les procès-verbaux de nos réunions ont été téléchargés. 
 * Une courte discussion a lieu concernant la liste des marchands sur notre site Web. Devons-nous 
indiquer tous les marchands ou seulement ceux qui ont cotisé ? Les membres du comité jugent important 
que les visiteurs puissent voir tous les marchands locaux. Possiblement, à titre d’avantage pour nos 
membres qui ont acquitté leurs frais, nous pourrions créer un hyperlien à leur site Web corporatif – un 
petit avantage ? Une décision sera prise lors de la prochaine réunion. 
 
11. Digital Main Street –  
 * La première phase de Digital Main Street tire à sa fin. La prochaine phase débutera bientôt. 
 * Louise travaillera de façon rapprochée avec Karen Mingarelli.  
 * Nous devons procéder à l’achat d’un appareil photo de marque Ricoh. Les fonds sont 
disponibles sous la subvention de Digital Main Street. Cet appareil sera la propriété de l’ACM comme tout 
équipement acheté au préalable – portable, imprimante etc. Cette motion est approuvée par Erin et 
appuyée par Natalie.  
 * Nous devons aussi embaucher une personne qui coordonnera les médias sociaux pour Digital 
Main Street. Cet individu réalisera des entrevues avec les 4 marchands qui sont déjà approuvés et sera 
responsable des médias sociaux. Le montant disponible se chiffre à 500 $. La motion est approuvée par 
Adele et appuyée par Miria. 
 
12. Une motion d’ajourner la réunion est approuvée par Teresa et appuyée par Nancy. 
 
La réunion est levée à 19h. 
La prochaine réunion du comité exécutif est à déterminer. 
 


