Corporation de développement de Saint-Valérien

Rencontre du conseil d’administration du jeudi 8 octobre 2015 à Saint-Valérien

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
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 2 juin 2015
Monique Michaud procède à la lecture du procès-verbal du dernier conseil d’administration.
L’adoption du procès-verbal est proposée par Étienne Bachand, appuyé par Alain Lachapelle.
4. Compte-rendu Diane Leclerc
Diane Leclerc dépose un rapport écrit résumant ses activités entre le 23 juin et le 7 octobre (en
annexe).
Centre communautaire
Diane a aidé la directrice générale de la municipalité dans la demande de financement au
programme PIQM pour la part restante des travaux de rénovation, soit la majorité des travaux du
sous-sol et du rez-de-chaussé. Une réponse attendue en décembre. La première phase des
travaux (portes et fenêtres), financée par DEC Canada, débute la semaine prochaine pour le mois
d’octobre. La deuxième phase aura lieu en novembre
Habitation durable
Deux propriétaires sont avancés dans leurs démarches et devraient obtenir leur subvention. Le 3e
propriétaire (sur les 6 constructions du quartier), est en cours d’accréditation. Les tests
d’infiltrométrie ont permis aux propriétaires d’améliorer leur maison et aussi de valider certains
éléments de la grille de pointage.
Fête au village
Le bilan est très positif. Le nombre de participants et le nombre d’activités offertes était à la hausse.
Un résumé sera publié dans le jaseur. Des améliorations sont suggérées sur la gestion des
matières résiduelles (compost et recyclage), et sur les commandes de bière.
Soutien aux organismes du milieu
Voir les tableaux et graphiques du rapport en annexe.
Site web
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Il y a eu plusieurs problèmes avec le courriel et le serveur qui les héberge a été changé pour régler
le problème. Comme le moment du renouvellement du contrat d’hébergement arrive bientôt, Diane
et David conviennent d’examiner la situation dans les prochaines semaines et revenir au CA avec
une proposition (changer de gestionnaire ou non).
Fonds de développement rural
Étienne nous explique le fonctionnement du nouveau système de Fonds de développement rural,
qui succède au Pacte Rural. Il faudrait faire une demande de projet pour le montant de 7424$ qui
est réservé pour la municipalité, sinon il sera versé dans l’enveloppe commune à toutes les
municipalités. Il est demandé à Diane de préparer une proposition d’actions de la politique familiale
pour laquelle nous pourrions élaborer un projet portant sur la mise en œuvre de la politique
familiale.
Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
La MRC fait une consultation sur le PDZA, et une discussion s’ensuit sur la pertinence pour la corpo
de développement de participer. Diane fera la vérification et reviendra au CA.
Épicerie-coop
Alain nous fait un résumé des derniers développements. La demande en incorporation a été faite
en juin, des comités se penchent présentement sur différents aspects (ex : règlements de régie
interne), le plan d’affaire est à refaire, et potentiellement un plan de mise en marché. Le principal
obstacle à surmonter est au niveau financier, parce que les examinateurs du plan d’affaires
trouvaient les hypothèses du montage financier trop optimistes. Une réunion est prévue la semaine
prochaine pour enclencher la mise en place des comités locaux ce qui mènera à la désignation des
délégués locaux, qui pourront prendre part à l’assemblée de fondation.
5. Finances
Étienne Bachand présente les états financiers (en annexe).
6. Pacte rural- Résolution signataire et Projet SOPER
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 Patrick Morin appuyé par David Marsot et résolu à l’unanimité de nommer Étienne
Bachand signataire des protocoles liés au Fonds de développement rural 2015.
Il est proposé par Marianne Denicourt appuyé par Alain Lachapelle et résolu à l’unanimité de
déposer une demande de soutien financier de 10 000$ à l’enveloppe de projets concertés du Fonds
de développement rural pour l’acquisition de matériel divers en partage pour 7 OBNL Valérienois
utilisateurs du Centre Communautaire.
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7. Demande du milieu – Parascolaire
Une demande de soutien pour l’offre d’activités parascolaire, afin de maintenir le faible coût
d’inscription aux activités (ex : cirque, débrouillards, théâtre, etc.).
Il est proposé par Monique Michaud et secondé par Marianne Denicourt et résolu à l’unanimité
d’accorder un montant de 1000$ pour les activités parascolaires pour les jeunes de l’école StRosaire.
8. Nouvelles de la municipalité
 Démission du conseiller Patrique Côté et élections partielles. Nouveaux conseillers élus par
acclamation: Marianne Denicourt et Julien Montreuil-Côté
 URLS, offre d’établir une table d’harmonisation pour les besoins en loisirs pour les ainés. La
municipalité a choisi de reporter le projet, considérant que les rénovations du centre
communautaire qui sont en cours occupent beaucoup les intervenants des organismes et
que les locaux ne seront pas disponibles durant cette période.
9. Varia
9.1. Contribution du député Guy Caron
L’attaché politique actuel du Député Caron, a questionné Étienne et Patrick sur une subvention qui
pour la fête au village d’il y a 2 ans qui n’aurait jamais été versée. Diane fera le suivi auprès de
Djannick Michaud afin de clarifier le tout et obtenir le montant.
10. Prochaine rencontre et levée de la réunion
17 sinon 19 novembre, dépendant de la disponibilité de Julie McDermott. Étienne va confirmer.
Étienne Bachand propose la levée de l'assemblée à 21h40.

Rédigé par : Patrick Morin
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