Corporation de développement de Saint-Valérien (CDSTV)

Rencontre du conseil d’administration du mercredi 11 avril 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, Simon Claveau, Alain Lachapelle, Dany Lévesque, David
Marsot, Patrick Morin
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Patrick Morin procède à la lecture de l’ordre du jour. L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Simon
Claveau et appuyée par Dany Lévesque en laissant l’item varia ouvert.
3. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 11 avril 2017
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. FAV – Sonorisation_Hirondelle
Hirondelle Varady-Szabo vient exceptionnellement nous présenter les soumissions puisque l’un des
soumissionnaires a fait une proposition d’entente sur 4 ans (avec 1 année gratuite), et qu’il revient au CA de
prendre une décision à ce sujet.
Tous s’entendent pour dire que ce n’est pas une bonne idée d’engager financièrement la CDSTV pour une
période de 4 ans pour un tel montant. Les travaux de rénovations débuteront cet automne, et cela pourrait
potentiellement entrer en conflit avec la prochaine édition. Pour ces raisons, la proposition de contrat de 4 ans
est rejetée. Quant au choix pour une seule année, comme notre fournisseur habituel, duquel nous sommes
très satisfait, offre un prix annuel moindre, il est décidé de rester fidèle à la compagnie de sonorisation de l’an
dernier.
irondelle profite de sa présence pour expliquer le nouveau projet Déplacement actif et sécuritaire à SaintValérien » qu’elle entame sur la mobilité durable, qui a pour objectif de favoriser le transport actif (marche,
vélo). Le projet se réalise en collaboration avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Hirondelle va notamment
recueillir des données sur les habitudes des écoliers et citoyens et proposer un plan d’action.
5. Élections et rôles
Étienne annonce qu’il aimerait quitter la présidence, pour se consacrer uniquement à faire la comptabilité (la
combinaison des deux est trop). Patrick pour sa part, explique qu’avec son rôle de représentant des citoyens
sur le comité de suivi des travaux du centre communautaire qui l’occupera énormément durant l’année, il ne
peut pas prendre de responsabilités supplémentaires.
S’ensuit une discussion, où Brice explique qu’il a une année chargée avec ses formations. David montre de
l’ouverture à prendre le relai de la présidence, puisque Alain ne peut pas la prendre étant donné qu’il est au
conseil municipal, tout comme Simon et Dany qui sont nouveaux.
Pour ce qui est des signataires, il est convenu que David Marsot, Étienne Bachand et Patrick Morin, qui sont
déjà signataires, le demeurent.
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Au conseil d’administration de la Corporation de développement de Saint-Valérien, David Marsot est nommé
président, Brice Boulangeot vice-président, Patrick Morin secrétaire, et Étienne Bachand trésorier. Alain
Lachapelle, Simon Claveau et Dany Lévesque seront administrateurs. Proposé par Alain Lachapelle, secondé
par Dany Lévesque et adopté à l’unanimité.
Tâches et rôles
Une discussion s’ensuit autour de la distribution des tâches et rôles. Tous les membres présents sont
d’accord avec la proposition suivante :








Étienne : gérer les finances avec le logiciel Simple comptable;
Simon: gérer le volet communications relecture de documents;
Alain : à titre de représentant de la municipalité, effectuer les suivis en lien avec la mise en œuvre du
Plan de développement durable (PDD) et de la Politique familiale;
Patrick : effectuer les suivis concernant le projet Habitation Durable (HD) et représenter la Corporation
de développement au sein de la Corporation de gestion du centre communautaire;
David : participer au comité Fête au village (FAV) et faire les suivis nécessaires en collaboration avec
l’agente communautaire;
Brice: représenter la Corporation de développement au sein de l’assemblée citoyenne et le parc
intergénérationnel.
Dany : initier des actions ciblées pour les jeunes en lien avec la politique familiale (parcomètre, pump
track, etc.)

6. Fonds de développement rural – Priorisation des demandes (FDR)
Étienne donne quelques explications aux nouveaux administrateurs sur le fonctionnement du FDR. Le rapport
d’activité de Diane (en annexe), donne des explications sur les projets à prioriser. Les résolutions ci-dessous
sont prises pour les projets suivants.
Mise en œuvre du PDD (poste D.L.) (avril 2016)
Il est impératif pour le fonctionnement et le dynamisme de la CDSTV et de la communauté que le poste de
Diane soit sécurisé. C’est pourquoi ce projet est priorisé.
l est proposé par Brice Boulangeot, secondé par Dany Lévesque et résolu à l’unanimité de déposer une
demande de soutien financier de 1
00 au D pour le projet de Mise en œuvre du Plan de
développement durable (PDD), Poursuite de la mise en œuvre du programme Saint-Valérien abitation
durable et Soutien aux organismes. La CDSTV contribuera au projet en temps bénévole (20h)
d’accompagnement de la mise en œuvre des actions du PDD ( 00 ).
Projet d’Aide à l’emploi jeunesse en partenariat avec l’épicerie Bérubé (avril)
Les administrateurs conviennent de la pertinence du projet et de son caractère structurant pour les jeunes du
village. C’est pourquoi le projet obtient l’appui de la CDSTV.
l est proposé par Étienne Bachand secondé par David Marsot et résolu à l’unanimité de déposer au D une
demande de soutien financier de 2 0
pour le projet d’ Aide à l’emploi jeunesse à Saint-Valérien» en
partenariat avec l’épicerie Bérubé. La CDSTV versera 150$ au projet en temps de coordination (6h) et 250$
en contribution financière.
Projet de Bonification de l’édition 2017 de la FAV (poste Hirondelle V.-S.) (avril)
Les administrateurs souhaitent que la AV se poursuive, puisqu’il s’agit d’un évènement majeur et
rassembleur pour la communauté. C’est pourquoi ils conviennent de solliciter le FDR pour son financement.
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l est proposé par Brice Boulangeot secondé par Alain Lachapelle et résolu à l’unanimité de déposer une
demande de soutien financier de 6 00 au D pour le projet de Bonification de l’édition 201 de la te au
village de Saint-Valérien.
7. Demande du milieu – Corporation des loisirs – Parc jeunesse
Étienne fait la lecture de la description du projet dans le rapport d’activités de Diane du 0 mars 201 (en
annexe). Une discussion suit entre les administrateurs, puisque accorder ce montant viendrait épuiser les
fonds discrétionnaires pour le reste de l’année. Cependant, tous conviennent que c’est un projet structurant et
important pour la communauté. Le « bas de laine » de la CDSTV, qui est un montant substantiel placé en
dépôt à terme, pourra éventuellement tre utilisé advenant des imprévus ou d’autres projets majeurs.
l est proposé par Brice Boulangeot secondé par Alain Lachapelle et résolu à l’unanimité d’allouer 1650$ des
fonds discrétionnaires de la CDSTV à la corporation des sports et loisirs pour le projet de parc 0-5 ans.
8. Nouvelles de la municipalité
Reporté
9. Varia
9.1. Réaffectation local bibliothèque
Alain résume la réunion à laquelle Patrick et lui ont assisté, durant laquelle les différents scénarios ont été
évoqués. Un comité qui comprend des représentants de la commission scolaire et du réseau des
bibliothèques publiques a été mis en place, afin de trouver une solution viable pour la bibliothèque et le
service de garde, tout en respectant les termes de l’entente intervenue entre la municipalité et la
commission scolaire pour l’établissement de la bibliothèque il y a plusieurs années.
10. Prochaine rencontre et levée de la réunion
La prochaine réunion se tiendra le 16 mai à 19h30
Étienne Bachand propose la levée de l'assemblée à 22h15.
Rédigé par : Patrick Morin
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