Corporation de développement de Saint-Valérien

Rencontre du conseil d’administration du mardi le 2 juin 2015 à SaintValérien
PROCÈS VERBAL
1. Bienvenue et présences
Étienne Bachand ouvre la rencontre et constate les présences
Étaient présents à la rencontre :
Mmes Monique Michaud, Marianne Denicourt, Julie McDermott
MM
Étienne Bachand, Alain Lachapelle, Patrick Morin, David Marsot
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Étienne Bachand procède à la lecture de l’ordre du jour. L’adoption de l’ordre du jour est proposée
par Alain Lachapelle et appuyée par Marianne Denicourt en laissant l’item varia ouvert.
3. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la dernière rencontre 22 avril 2015
Monique Michaud procède à la lecture du procès-verbal du dernier conseil d’administration.
L’adoption du procès-verbal est proposée par Alain Lachapelle, appuyé par Patrick Morin.
4. Compte-rendu Diane Leclerc
Centre communautaire
Diane informe les administrateurs des derniers développements. Le temps requis est important par
rapport au temps alloué, et la surcharge de travail est grande y compris sur les employés
municipaux. Le puits a été creusé, mais s’est avéré un échec puisqu’il ne produit pas d’eau. Suite à
cela, d’autres démarches seront entreprises pour solutionner le problème d’eau à partir des puits
existants.
Habitation durable
Les deux propriétaires vont faire le test d’infiltrométrie dans leurs efforts pour obtenir la subvention.
Diane poursuit ses démarches pour afficher les terrains sur le proprio direct. Le comité a aussi fait
des ajustements à la grille de pointage, notamment sur l’utilisation du bois de provenance régionale.
Fête au village
Les préparatifs progressent normalement. Marie travaillera en juin et en août de manière plus
condensée. Certains éléments restent à confirmer, comme le spectacle, ce qui devrait être fait
avant le départ de Diane pour ses vacances (19 juin).
Épicerie-coop
Les formulaires menant à la création officielle de la coopérative, ont été remplis par le comité. La
Coopérative de Développement Régionale a été rencontrée et va aider à la poursuite des
démarches de création, puisque la chargée de projet actuelle part en congé de maternité.
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Demandes de subvention
Diane nous fait le point sur les différentes demandes de subvention déposées ou celle à venir.
Pour financer les travaux du centre communautaire, une nouvelle source de financement a été
trouvée, pour laquelle un OBNL doit appliquer. Les deux OBNL envisagés sont la corporation de
développement ou la corporation de gestion du centre communautaire. Même si la corpo de gestion
du centre communautaire a la bonne mission, la corpo de développement à la structure financière
et la capacité de gestion requise pour mener à bien le projet. Le scénario proposé serait que la
demande soit déposée par la corpo de développement, mais que la corpo du centre communautaire
soit clairement identifiée dans la demande comme partenaire.
Il est proposé par Julie McDermott appuyé par David Marsot et résolu à l’unanimité de mandater
Diane Leclerc pour élaborer la demande de soutien financier pour le projet de rénovation du Centre
communautaire et agir à titre de personne ressource pour cette démarche. Monsieur Étienne
Bachand, président, sera la personne autorisée à signer l’ensemble des documents relatifs à cette
demande.
Il est proposé par Étienne Bachand appuyé par Monique Michaud et résolu à l’unanimité travailler
en partenariat avec l’OBNL Centre communautaire de Saint-Valérien (pour lequel la Corporation de
développement de Saint-Valérien détient un siège administrateur) dans le projet de rénovation du
Centre communautaire de Saint-Valérien déposé pour financement au Programme d’infrastructure
communautaire de Canada 150. L’OBNL Centre communautaire assurera l’entretien et
l’accessibilité publique du Centre communautaire de Saint-Valérien ainsi que la pérennité de
l’infrastructure. Monsieur Patrick Morin, administrateur de la Corporation de développement de
Saint-Valérien et vice-président du Centre Communautaire assurera le suivi et les communications
continues entre les 2 entités partenaires.
Conférence Réseau Environnement.
Très belle expérience pour le rayonnement de la municipalité, qui s'est encore une fois illustrée par
son dynamisme. Diane y faisait une présentation conjointe avec le Maire Robert Savoie.
5. Finances
Étienne Bachand présente les états financiers (en annexe).
6. Pacte rural
Afin de financer la mise en œuvre du Plan de développement durable de la municipalité,
notamment par le travail de Diane Leclerc, une demande sera déposée au Pacte Rural.
Il est proposé par Marianne Denicourt appuyé par Étienne Bachand et résolu à l’unanimité de
déposer une demande de soutien financier de 16 000$ au pacte rural pour le projet de mise en
œuvre du plan de développement durable de Saint-Valérien.
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7. Nouvelles de la municipalité
 Parcometre: achats de hamacs, poteau de volleyball et autres accessoires
 Participation à l’achat de pinces de désincarceration (au prorata de la population).
 Quartier Ruisseau-Raphaël, 4e terrain potentiellement vendu (promesse d'achat).
 Des plaintes et une pétition ont été reçues sur le report des travaux du centre
communautaire. La municipalité a procédé à certains travaux correctifs et a aussi fourni des
explications aux parents préoccupés.
 Élections partielles à venir, les avis seront publiés sous peu.
 Fête au village 800$ accordé sur le 1000$ demandé.
8. Varia
8.1. Site Web
Il y aurait une possibilité de faire une migration vers un autre gestionnaire, collègue de David, pour
avoir plus de contrôle sur le contenu et à moindre frais par rapport au gestionnaire actuel (Ouï-dire).
Diane et David se réuniront pour préparer une proposition pour le CA.
9. Prochaine rencontre et levée de la réunion
Rencontre au début juillet si nécessaire sinon début aout.
Étienne Bachand propose la levée de l'assemblée
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