Corporation de développement de Saint-Valérien (CDSTV)

Rencontre du conseil d’administration du mercredi 26 octobre 2016 à SaintValérien

PROCÈS VERBAL
1. Bienvenue et présences
Étienne Bachand ouvre la rencontre et constate les présences
Étaient présents à la rencontre :
MM. Alain Lachapelle, Étienne Bachand, Patrick Morin, David Marsot
Étaient absents à la rencontre :
Mme Julie McDermott
M. Brice Boulangeot
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 David Marsot en laissant l’item varia ouvert.
3. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 7 septembre 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 (en annexe) et donne des explications aux administrateurs.
Certains points par rapport à l’espace de travail au jubé et d’autres éléments du rapport d’activité
seraient à discuter avec la municipalité :
 approvisionnement en eau potable au rez de chaussée du CC,


issue de secours au jubé,



ajout d’une boite vocale à la ligne téléphonique de la CDSTV,



ménage régulier (minimum 1 fois par mois ou lorsqu’il y a un évènement) du plancher du
bureau de la CDSTV en dehors des heures de bureau régulières de la CDSTV soit lundi,
mardi et jeudi de 8h-15h30.



température (ajout d’un chauffage d’appoint radiant),



lien de communication CDSTV – municipalité,



enveloppe dédiée au soutien technique pour site web (Diane).

Il est convenu qu’Étienne et Alain solliciteront une rencontre avec le Maire et la directrice générale
afin de solutionner ces éléments.
Diane présente le projet de la Corporation des loisirs sur l’égalité hommes-femmes, qui est décrit
dans son rapport d’activités.
Il est proposé par Étienne Bachand secondé par Patrick Morin et résolu à l’unanimité d’appuyer
vivement l’implantation du Projet «Un grand pas vers l'égalité Homme Femme à Saint-Valérien »
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porté par la Corporation des sports et loisirs de Saint-Valérien lequel sera déposé au Secrétariat à
la condition féminine du Québec pour financement. La CDSTV sera partenaire dans ce projet en
fournissant sa ressource humaine de coordination de projets pour une valeur de 600$ (24 heures)
pour accompagner l’implantation de chacune des initiatives proposées dans le cadre de ce projet
qui contribuera grandement à l’équité Homme Femme dans notre communauté.
5. Demande de soutien
5.1. 8ième édition du Programme d’activités culturelles et sportives parascolaires pour
les jeunes de Saint-Rosaire!
Les administrateurs examinent la demande déposée et conviennent que les activités
parascolaires sont bénéfiques pour la communauté et qu’elle souhaite renouveler son appui.
Il est proposé par David Marsot secondé par Alain Lachapelle et résolu à d’accorder au
Corporation des sports et loisirs de Saint-Valérien un montant de 1300$ pour la 8ième édition
du Programme d’activités culturelles et sportives parascolaires pour les jeunes de SaintRosaire!.
5.2. Matériel professionnel pour tenue des cours de zumba et ballet classique à SaintValérien
La CDSTV considère que ce projet devrait être concerté avec les autres utilisateurs du Centre
Communautaire (CC). La CDSTV recommande donc à la corporation des loisirs de soumettre
leur demande au CA du CC afin de valider l’appui des autres utilisateurs de la salle. De plus la
CDSTV ne finance généralement pas à 100% les projets. La CDSTV recommande donc aussi à
la corpo des loisirs d’inclure une demande d’appui financier dans la demande au CA du CC.
5.3. Initiative "Saint-Valérien en Transition"
Les administrateurs sont favorables à cette demande. Il est toutefois recommandé de consulter
Diane Leclerc pour voir si une partie du matériel qui avait été acquis pour les activités de la
CDSTV (ex : world café pour le PDD) pourrait être réutilisé à cette occasion.
Il est proposé par Étienne Bachand secondé par Patrick Morin et résolu à l’unanimité d’appuyer
l’initiative "Saint-Valérien en Transition" et d’accorder un montant de 50$ pour l’organisation de
leur évènement. Le montant sera remis à Mylène Vézina qui coordonne l’évènement.
6. Fond de développement rural (FDR)
Aucune demande.
7. Finances
Étienne Bachand n’a pas terminé de compiler les factures de la Fête au village. Les états financiers
seront envoyés aux administrateurs par courriel.
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8. Nouvelles de la municipalité
Alain fait un résumé des nouvelles de la municipalité. Le conseil municipal est encore une fois dans
un contexte de budget restreint et devra prioriser. Une rencontre a eu lieu avec plusieurs
intervenants dont l’école et le Ministère des transports au sujet de la sécurité dans la zone scolaire.
Des améliorations ont déjà été apportées et d’autres aménagements sont à venir au printemps.
9. Varia
9.1. Parc intergénérationnel
Brice Boulangeot a donné par courriel les derniers développements sur ce dossier avant la
réunion puisqu’il est absent. Une rencontre a eu lieu avec une nouvelle architecte et le projet se
poursuit.
10. Prochaine rencontre et levée de la réunion
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 23 novembre à 19h30.
Étienne Bachand propose la levée de l'assemblée à 21h40.

Rédigé par : Patrick Morin
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