Corporation de développement de Saint-Valérien (CDSTV)

Rencontre du conseil d’administration du mercredi 7 septembre 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 24 août 2016
Étienne Bachand procède à la lecture du procès-verbal du dernier conseil d’administration.
L’adoption du procès-verbal est proposée par David Marsot, appuyé par Alain Lachapelle.
4. Compte-rendu Diane Leclerc
Diane parcourt son rapport et donne des explications aux administrateurs.
5. Fond de développement rural (FDR)
5.1. Projet d’amélioration des parcs jeunesse de Saint-Valérien
Diane fournit des explications sur le projet d’amélioration des parcs jeunesse. La majorité des
modules resteront en place, et seront restaurés ou améliorés. Seulement ceux qui sont nonsécuritaires (ex : carré de sable) seront enlevés. Les administrateurs approuvent le projet, qui
est présenté par la corporation des sports et loisirs.
Il est proposé par Étienne Bachand secondé par Brice Boulangeot et résolu à l’unanimité de
recommander le dépôt du projet Partenariat École Saint-Rosaire/Municipalité de Saint-Valérien
pour l’aménagement du parc jeunesse de la cour d‘école (5-12 ans) déposé par la Corporation
des sports et loisirs de Saint-Valérien au Fonds de Développement Rural (FDR) pour
financement. Le montant réservé de 10 700$ sera alloué à ce projet.

Il est proposé par Patrick Morin secondé par David Marsot et résolu à l’unanimité de
recommander le dépôt du projet de réaménagement du parc jeunesse 0-5 ans déposé par la
Corporation des sports et loisirs de Saint-Valérien au Fonds de Développement Rural (FDR)
pour financement.
5.2. Projet de réembauche d’une ressource humaine :
Diane explique qu’il y a un financement potentiel pour mise jour de la politique familiale en 2017
(5 ans depuis la réalisation du plan). Cette ressource pourrait remplir plusieurs mandats relatifs
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à la politique familiale (ex besoins d’une ressource humaine exprimés par la corporation des
sports et loisirs et l’OBNL Centre Communautaire, etc.).
Il est proposé par Patrick Morin secondé par Brice Boulangeot et résolu à l’unanimité d’appuyer
la demande de mise à jour de la politique familiale au Ministère de la famille et des ainés (MFA)
ainsi que la demande de mise à jour de la démarche MADA au secrétariat des ainés par la
municipalité de Saint-Valérien. La Corporation de développement s’impliquera dans cette mise à
jour en participant activement aux concertations.
5.3. PIQM
Diane travaille actuellement à préparer la demande de la municipalité qui sera resoumise au
programme Programme Infrastuctures Québec Municipalités (PIQM) Volet 5.1.. Elle mettra
l’emphase sur les réalisations récentes depuis la première demande, ainsi qu’une fiche pouvant
orienter l’exercice d’analyse du dossier.
6. Finances
Étienne Bachand présente les états financiers (en annexe).
7. Nouvelles de la municipalité
Aucune nouvelle, il n’y a pas eu de réunion du conseil municipal.
8. Varia
8.1. Fête au Village
Patrick fait le point sur les besoins de bénévoles qui restent à combler. Les administrateurs
confirment leur participation à ces tâches durant l’évènement.
8.2. Parc intergénérationnel
Brice Boulangeot donne des détails sur les idées que l’architecte a donné au comité pour
l’aménagement du petit bâtiment de la patinoire. L’offre de service sera déposée pour le
prochain conseil municipal, et les plans et devis au suivant. La construction pourrait avoir lieu en
novembre, sinon au printemps.
8.3. Centre communautaire
Il est proposé par Julie McDermott, secondé par Brice Boulangeot et adopté à l’unanimité que
Patrick Morin soit nommé comme représentant de la CDSTV au CA de l’OBNL du Centre
communautaire.
9. Prochaine rencontre et levée de la réunion
La prochaine réunion aura potentiellement lieu le jeudi 13 octobre à 19h30 et sinon le mercredi 5
octobre à 19h30.
Étienne Bachand propose la levée de l'assemblée à 21h40.
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