Corporation de développement de Saint-Valérien (CDSTV)

Rencontre du conseil d’administration du mercredi 18 janvier 2017 à SaintValérien

PROCÈS VERBAL
1. Bienvenue et présences
Étienne Bachand ouvre la rencontre et constate les présences
Étaient présents à la rencontre :
MM. Étienne Bachand, Brice Boulangeot, Alain Lachapelle, Patrick Morin, David Marsot
Mme Julie McDermott
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 23 novembre 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.
Dans les suivis au procès-verbal, concernant la politique sur le harcèlement, Alain nous informe que
la municipalité va y donner suite. Étant donné que les rénovations représentent une grande
surcharge de travail pour la municipalité, il est évoqué que la corporation pourrait offrir de l’aide à la
municipalité, via Hirondelle à titre de responsable de la politique familiale (si la demande MADA est
acceptée), ou sinon via Julie qui aura du temps au printemps.
4. Compte-rendu Diane Leclerc
Étienne fait la lecture du rapport d’activité transmis par Diane (en annexe) et donne des explications
aux administrateurs.
Concernant le projet de déplacement actif et sécuritaire à Saint-Valérien, l’opportunité est donnée à
la municipalité d’entreprendre une démarche visant à réaliser un portrait des problématiques pour le
déplacement actif et tout mettre en place avec les acteurs régionaux pour solutionner ces
problématiques (MRC, SQ, MTQ, etc.). Si la municipalité de Saint-Valérien est intéressée par cette
démarche, le CISSS versera 1250$ pour embaucher la ressource humaine qui travaillera 50 heures
pour réaliser le plan sous sa supervision. Le conseil municipal devra à priori adopter la résolution
pour accepter que la démarche soit mise en place.
Le rôle de notre ressource humaine sera de réaliser les actions suivantes en 50 heures (début fév.
2017) :
 Recueillir tout ce qui s’est passé en lien avec le déplacement sécuritaire des piétons et vélos
 Cartographie lieux publics de St-Valérien.
 Consulter les citoyens, brigadiers, parents des marcheurs etc. pour identifier les obstacles
au transport actif
 Réaliser du plan sous la supervision du CISSS
 Présenter le plan aux élus et élaborer solutions avec les élus et les bons acteurs régionaux
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Il est proposé par Julie McDermott, secondé par Patrick Morin et résolu à l’unanimité que la
Corporation de développement de Saint-Valérien soutienne la municipalité de Saint-Valérien si elle
va de l’avant dans la démarche d’élaboration d’un plan de déplacement pour Saint-Valérien. Diane
Leclerc acheminera à Alain Lachapelle les documents (résolution type) à transmettre au Conseil
municipal pour faire cheminer ce dossier et recevoir la subvention associée.
Demande de soutien financier de la CDSTV à Patrimoine Canada pour FAV 2017
Une demande de financement au volet Festivals locaux du programme Développement des
communautés par le biais des arts et du patrimoine pourrait être déposée pour l’édition 2017 de
FAV pour une 3ième année consécutive.
Il est proposé par David Marsot secondé par Brice Boulangeot et résolu à l’unanimité d’autoriser
Diane Leclerc à acheminer une demande de soutien financier pour la Fête au village 2017 au volet
Festivals locaux du programme Développement des communautés par le biais des arts et du
patrimoine. Le CA autorise également Étienne Bachand à signer la demande.
5. Fonds de développement rural (FDR)
Fête au Village (FAV)
Un appel de projet est également en cours au FDR avec les sommes résiduelles de 2016,
permettant de demander dès maintenant les montants nécessaires pour la FAV 2017.
Il est proposé par Étienne Bachand, secondé par Brice Boulangeot et résolu à l’unanimité de
déposer une demande de soutien financier de 4600$ au FDR pour le projet de Bonification de
l`édition 2017 de la Fête au village de Saint-Valérien.
Demande de financement de la Corporation des sports et loisirs au FDR– ressource humaine
La Corporation des sports et loisirs (CSL) est très active à Saint-Valérien notamment avec
l’organisation bénévole du programme parascolaire qui impressionne vivement la direction des 4
écoles avoisinantes. Le programme est hautement accessible à tous par ses couts abordables. Les
membres du CA de la CSL ont besoin de renfort en ressources humaines et souhaitent solliciter le
FDR pour financer ce projet 4hr/semaine.
Il est proposé par Étienne Bachand secondé par Julie McDermott et résolu à l’unanimité d’appuyer
la demande de soutien financier de 4140$ au FDR de la Corporation des sports et loisirs de SaintValérien pour le projet de Structuration des activités de loisirs de Saint-Valérien.
6. Finances
Étienne présente aux administrateurs les états financiers (en annexe).
7. Nouvelles de la municipalité
Alain fait un résumé des nouvelles de la municipalité.
 Budget adopté et publié dans le jaseur.
 Réunion prévue le 25 janvier avec tous les membres des organismes du milieu afin de
présenter les travaux à venir au Centre Communautaire.
 Montant accordé à la corporation des loisirs pour son roulement
 Travaux en cours pour solutionner l’approvisionnement en eau du CC.
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La demande MADA pour mise à jour de la politique pour les ainés a été refusée.

8. Varia
8.1. Consultation COSMOSS
Julie explique qu’elle a été embauchée pour faire le plan d’action de COSMOSS pour la MRC
de Rimouski-Neigette. Quatre focus groups (parents, ados, jeunes adultes, communauté) seront
formés prochainement afin de valider les éléments du plan. Elle invite les administrateurs à y
participer ou à y inviter des gens de leur entourage à le faire.
8.2. Parc Intergénérationnel
Brice nous explique qu’un premier jet du plan a été produit par la firme d’architecte et qu’il
devrait le recevoir. Il nous la fera parvenir si possible. Par la suite, il sera présenté aux élus pour
validation. La construction est toujours prévue au printemps.
9. Prochaine rencontre et levée de la réunion
La prochaine réunion sera le 15 février à 19h30.
Étienne Bachand propose la levée de l'assemblée à 21h17.
Rédigé par : Patrick Morin
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