Corporation de développement de Saint-Valérien (CDSTV)

Rencontre du conseil d’administration du mercredi 15 février 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, David Marsot
Mme Julie McDermott
Était absent à la rencontre :
M. Patrick Morin
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Julie McDermott 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 18 janvier 2017
Julie McDermott 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
Étienne fait la lecture du rapport d’activité transmis par Diane (en annexe) et donne des explications
aux administrateurs.
Fête au village: Hirondelle Varady-Szabo continue la mise en place pour l’année 2017, la
subvention pour son poste a été refusée mais une nouvelle demande sera déposée en mars et
deviendra prioritaire (la banque d’heure devra être bonifiée pour refléter les actions sur le terrain).
Déplacement actif et sécuritaire à Saint-Valérien : La demande de financement a été acceptée et
sera prise en charge par Hirondelle Varady-Szabo.
Il est proposé par Julie McDermott, secondé par David Marsot et résolu à l’unanimité que la
Corporation de développement de Saint-Valérien embauche Hirondelle Varady-Szabo pour
entreprendre la démarche d’élaboration d’un plan de déplacement pour Saint-Valérien en
collaboration avec le CSSS. Une facture sera envoyée à la municipalité pour couvrir les dépenses
de 1250$ (salaire et déplacements) relatives à ce contrat.
Projet d’extension de service de l’épicerie de Saint-Valérien via la création d’une coop jeunesse :
Les administrateurs souhaitent une clarification du projet et des demandes plus précises, mais il
sont favorables au projet. Si l’option de la coop jeunesse est choisie, il faut s’assurer de la faisabilité
du projet (rapprochement avec la Coopérative de développement régional).
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Journée du développement durable : L’organisateur est hautement satisfait de la participation de StValérien au projet. Les participants étaient ravis de l’accueil chaleureux. Merci à tous les membres
du CA qui sont venus à la rencontre des visiteurs.
5. Fonds de développement rural (FDR)
Pas de nouvelles demandes à venir en mars 2017
6. Demande de financement École St-Rosaire
Le projet est intéressant et appuyé par la corporation mais des questions sont soulevées par les
administrateurs pour savoir si les demandes de subventions ont été adressées à tous les
organismes y compris à la commission scolaire afin d’abonder le montant.
Il est proposé par David Marsot, secondé par Brice Boulangeot et résolu à l’unanimité que la
Corporation de développement de Saint-Valérien s’engage à verser un montant de 550$ sous
réverse d’informations complémentaires sur les sources de financement.
7. Finances
Étienne présentera les états financiers lors de la prochaine réunion, les T4 ont été envoyés et la
clôture de 2016 est presque finalisée.
8. Nouvelles de la municipalité
Alain fait un résumé des nouvelles de la municipalité.
 Réunion pour le CC : présentation du comité de suivi et de l’appel d’offre
 L’entente en loisir avec la ville de Rimouski est reconduite avec indexation du montant de la
participation
 Étude pour une réaffectation du local de la bibliothèque en lien avec la garderie scolaire
9. Varia
Brice présente les plans préliminaires du projet intergénérationnel.
Etienne propose un 7 à 9 pour souligner le départ de Diane Leclerc (21 ou 28 février)
Organisation AGA 2017 : Julie McDermott s’occupe des avis de convocation, Etienne Bachand
prépare avec Diane Leclerc l’organisation. Les dates proposées sont le 23 ou 30 mars 2017.
10. Prochaine rencontre et levée de la réunion
La prochaine réunion se tiendra durant l’AGA.
Étienne Bachand propose la levée de l'assemblée à 20h50.
Rédigé par : Brice Boulangeot
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