Corporation de développement de Saint-Valérien (CDSTV)

Rencontre du conseil d’administration du mercredi 24 août 2016 à SaintValérien

PROCÈS VERBAL
1. Bienvenue et présences
Étienne Bachand ouvre la rencontre et constate les présences
Étaient présents à la rencontre :
Mme Julie McDermott
MM
Alain Lachapelle, Brice Boulangeot, Étienne Bachand, 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 Étienne Bachand et appuyée par Julie McDermott en laissant l’item varia ouvert.
3. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 21 juin 2016
Julie McDermott 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. FAV – Hirondelle Varady-Szabo
Hirondelle V-Szabo distribue la programmation aux administrateurs et leur explique les détails de la
programmation. Des discussions s’ensuivent sur plusieurs aspects des activités au programme, de
la logistique, etc. Somme toute, l’organisation progresse très bien, et ce, pour les trois journées
d’activités, dont Hirondelle suit la progression en participant aux réunions des différents comités.
Elle enverra aux administrateurs les besoins de bénévoles qui restent à combler.
5. Compte-rendu Diane Leclerc
Reporté à la prochaine rencontre en l’absence de Diane.
6. Vaisselle réutilisable communautaire
Il y a eu une demande de différents organismes afin de procéder à l’achat de vaisselle réutilisable
d’occasion. Étienne a proposé d’ajouter des bacs de plastiques résistants pour le transport et le
rangement. Ces derniers pourraient également servir de bacs pour laver cette vaisselle lors des
évènements. La CDSTV accepte de défrayer les couts de cet achat à même ses budgets.
7. Finances
Étienne Bachand présente les états financiers (en annexe).
8. Nouvelles de la municipalité
Alain Lachapelle présente aux administrateurs les nouvelles récentes et décisions provenant de la
municipalité, dont voici quelques éléments :
 Afin de permettre le déneigement du rang 5, la route sera élargie.
 La municipalité a réservé 8 bancs de l’église à titre patrimonial. Le délai pour la vente des
bancs par la fabrique a été reporté à janvier 2017 afin de laisser le temps nécessaire au
Centre communautaire de procéder à l’achat de nouvelles tables et chaises.
Page 1 sur 2




Il y a 9 terrains de vendus dans le quartier Ruisseau Raphaël.
Trois ilots de tri de matières résiduelles ont été achetés pour la municipalité pour le centre
communautaire.

9. Varia
9.1. Parc intergénérationnel
Il y a eu une réunion à propos du bâtiment adjacent au parc intergénérationnel à laquelle Brice
Boulangeot a participé au nom de la CDSTV. Ce bâtiment réunirait le puits pour arroser la patinoire,
l’abri pour la souffleuse, les pelles et outils, ainsi qu’un abri multifonction (pour la patinoire l’hiver, et
le terrain de pétanque et autre l’été). Les plans et devis vont être préparés, puis un mandat donné à
un entrepreneur.
9.2. Centre communautaire
Patrick Morin, qui représente la CDSTV au sein du CA du CC, explique les questionnements qui ont
eu lieu sur la raison d’être du CC. À l’issue de ces discussions, il a été décidé de maintenir
l’organisme en vie, d’en simplifier la gestion et de mieux répartir les tâches. Une AGA (la première
en deux ans) aura lieu le 13 septembre.
Le CA du CC a aussi décidé d’allouer la totalité du budget pour l’achat de matériel en commun à
l’achat de chaises, tables et charriots de transport et rangement, afin de pouvoir utiliser le rez-dechaussée du CC à différents usages lorsque les bancs seront retirés. Des soumissions pour ces
items seront demandées, ainsi que pour un rideau permettant de cacher le cœur de l’église et les
éléments religieux qu’il contient au besoin.
Considérant que la municipalité avait confié au CA du CC le mandat d’établir un système de
réservation et de gestion des salles du CC, Brice propose d’élaborer un système de gestion et
réservation en ligne (calendrier, etc). Cette offre sera transmise au CA du CC.
Une discussion porte ensuite sur la possibilité évoquée par Diane d’une ressource humaine
temporaire qui pourrait être embauchée pour la mise à jour de la politique Familiale (via l’organisme
MADA). Cette personne pourrait également avoir dans son mandat certaines des activités
communautaires et gestion du CC, afin de décharger la directrice générale de la municipalité de ces
tâches supplémentaires.
10. Prochaine rencontre et levée de la réunion
La prochaine réunion aura potentiellement lieu le 7 septembre à 19h30 (à confirmer si besoin avant
la FAV) et la suivante le 21 septembre à 19h30 (à confirmer selon la tenue de celle du 7).
Étienne Bachand propose la levée de l'assemblée à 21h45.

Rédigé par : Patrick Morin
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