Corporation de développement de Saint-Valérien

Rencontre du conseil d’administration du jeudi 19 novembre 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, 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 Monique Michaud et appuyée par Patrick Morin en laissant l’item varia ouvert.
3. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la dernière rencontre 8 octobre 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. Rencontre citoyen – Groupe s’unir pour grandir
Suite aux échanges de courriels de la semaine en réaction à l’invitation à l’Assemblée citoyenne du
1er décembre, les administrateurs expriment leur malaise. Le fait que l’invitation reçue utilise le logo
de la municipalité et fait référence au World Café qui était le point de départ de la démarche de la
corpo dans l’élaboration du Plan de développement durable sont les principaux points soulevés.
Cela entretient la fausse perception que la corpo est derrière cette organisation. De plus, la corpo
n’a pas été invitée à participer ni consultée avant l’organisation de l’activité. Puisque Jovette
Taillefer ( qui fait partie de ce regroupement) l’a suggéré à Étienne, il lui sera demandé de retirer
toute référence au World Café ainsi que le logo. La corpo ne participera pas officiellement à
l’activité. Si des administrateurs s’y rendent, ils le feront à titre citoyen et individuel, sans répondre à
d’éventuelles questions adressées à la corpo puisque la corpo n’y a pas été invitée.
5. Épicerie-Coop
La SOPER s’est retirée du projet de coopérative, en disant que le projet régional n’était pas
rentable, ni ceux de St-Valérien ou de St-Marcellin de façon individuelle. Par la suite, la SOPER a
fait une présentation au comité local basée sur les chiffres de 2011, 2012 et 2013 qui démontre
qu’à ce moment-là, l’épicerie était déficitaire. La conclusion du comité local a été de se retirer du
projet de coopérative parce que St-Valérien nuisait à l’ensemble. Une réunion du comité provisoire
aura lieu prochainement où le comité local annoncera sa décision.
Par ailleurs, des rumeurs voulant qu’un acheteur privé soit en négociation finale avec Sandra
Tremblay pour acheter l’épicerie.
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6. Compte-rendu Diane Leclerc
Centre communautaire
Les travaux progressent normalement. Développement économique Canada (DEC) a accepté de
prolonger le délai jusqu’à la fin décembre pour terminer en cours les travaux et facturer.
Habitation durable
Le premier propriétaire a enfin été attesté, et recevra son chèque des mains du maire devant les
médias. Plusieurs personnes consultent Diane sur le programme, mais la plupart sont intéressés
par les terrains bordant le ruisseau Raphaël, mais ceux-ci ne sont pas prêts à être construits.
Fête au village
Il reste plusieurs tâches à effectuer, et Marie a terminé hier les heures au contrat. Elle demande un
prolongement de 40 heures pour terminer ces tâches. L’enveloppe dédiée étant épuisée, la
corporation n’est pas en mesure de prolonger son contrat. Diane terminera donc ses tâches.
La SADC n’a pas reçu la contribution de 500$ de St-Valérien. Étienne procèdera au paiement.
Soutien aux organismes du milieu
Voir les tableaux et graphiques du rapport en annexe.
Site web
Puisque Ouï-Dire ferme son entreprise et transfère ses clients à une autre entreprise, la corpo
profitera de l’occasion pour transférer l’hébergement vers l’entreprise d’un collègue de David Marsot
avec le but d’avoir plus de contrôle sur les mises à jour et pouvoir procéder à celles qui attendent
depuis quelque temps.
Suivi au Plan de développement durable (PDD)
Dans la foulée de l’annonce de l’Assemblée citoyenne, certains échanges suggéraient que la mise
en œuvre du PDD stagnait. Afin de vérifier la véracité de cette prétention, Diane a fait un résumé de
l’état d’avancement de la mise en œuvre des actions du PDD (voir annexe). Au 19 novembre, 50%
des actions ont été initiées.
Trousse nouveaux arrivants
Diane soumet une proposition de trousse à remettre aux nouveaux arrivants, qui pourrait par
exemple réunir des items d’une valeur totale de 70$ (économiseurs d’eau, légumes locaux, bons
d’achat local) mais qui auraient un coût moindre pour la municipalité ou la corpo (ex : 40$).
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7. Fonds de développement rural
Diane présente une proposition de projet de mise en œuvre de la politique familiale validée par
Annie Lachance de la SOPER. Une demande aux projets concertés de la MRC permettrait de
financer le projet.
Il est proposé par Julie McDermott appuyé par Étienne Bachand et résolu à l’unanimité de déposer
une demande d’aide financière pour un projet concerté de 7 424$ au Fonds de développement rural
de la MRC de Rimouski-Neigette pour le projet de la mise en œuvre de la politique familiale de StValérien.

8. Finances
Étienne Bachand présente les états financiers (en annexe).
9. Nouvelles de la municipalité
 Réunions spéciale du conseil pour approuver les travaux du centre communautaire. Visite
du centre communautaire par les conseillers.
 La municipalité a négocié avec Rimouski la facturation des déchets à la tonne, ce qui sera
avantageux puisque la municipalité produit peu de déchets par habitants. Le compostage
est à l’étude pour être implanté dans la prochaine année.
 La municipalité compte maintenant 917 citoyens.
 Achat d’un nouveau camion équipé d’une flèche de signalisation.
 La numérisation des archives papiers de la municipalité est à l’étude.
 Des bancs d’église seront retirés pour augmenter la superficie disponible pour les réunions
au rez-de-chaussée du centre communautaire.
 L’entente avec St-Eugène sur le camion de collecte des déchets et recyclage est en
renégociation.
10. Varia
10.1.
Changement d’administrateur
Marianne Denicourt a évoqué à Étienne le désir de laisser sa place d’administratrice à la corpo
puisqu’elle est maintenant conseillère municipale, afin de laisser l’opportunité à un autre citoyen de
s’impliquer. Étienne va solliciter les personnes qui s’étaient manifesté à Diane pour s’impliquer dans
la corpo.
11. Prochaine rencontre et levée de la réunion
À déterminer. Ce serait en janvier, combiné réunion et party de Noël en retard. Étienne enverra un
doodle.
Étienne Bachand propose la levée de l'assemblée à 21h35.

Rédigé par : Patrick Morin
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