Corporation de développement de Saint-Valérien (CDSTV)
Rencontre du conseil d’administration du mardi 27 juin 2017 à Saint-Valérien.
PROCÈS VERBAL
1. Bienvenue et présences
David Marsot ouvre la rencontre et constate les présences :
Étaient présents à la rencontre :
MM(e). Étienne Bachand, Simon Claveau, Alain Lachapelle, Julie McDermott et David Marsot.
Était absent à la rencontre :
MM. Brice Boulangeot et Patrick Morin
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
David Marsot procède à la lecture de l’ordre du jour. Deux modifications sont apportées, soit l’intégration du
rapport de Diane Leclerc en 6. Fonds de développement rural et l’ajout du point 7. Finances. L’adoption de
l’ordre du jour modifié est proposée par Simon Claveau et appuyée par Étienne Bachand en laissant l’item
varia ouvert.
3. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre du 16 mai 2017
David Marsot procède à la lecture du procès-verbal du dernier conseil d’administration. L’adoption du procèsverbal est proposée par Étienne Bachand, appuyé par Alain Lachapelle.
4. Permis d’alcool FaV
David Marsot informe les administrateurs qu’une résolution doit être adoptée par la CDSTV pour une
demande de permis de réunion pour l’activité de la Fête au Village.
Par la présente, la Corporation de développement de Saint-Valérien mandate Madame Hirondelle VaradySzabo afin de faire une demande de permis de réunion en leur nom pour l’activité de la Fête au Village qui
aura lieu le 8-9-10 septembre 2017. Il est entendu que les profits générés par cette activité sont gérés par
le comité organisateur du festival et ne serviront qu’à couvrir les frais de l’événement. Proposé par David
Marsot, secondé par Alain Lachapelle. Adopté à l’unanimité.

5. Retour sur l’évènement Place aux jeunes
Aucun administrateur n’était présent lors de l’activité, principalement en raison de l’envoi tardif de l’invitation.
6. Fonds de développement rural (Rapport Diane Leclerc)
David Marsot fait la lecture du rapport d’activités de Diane Leclerc (en annexe). Les administrateurs discutent
par la suite de la nécessitée de trouver de nouveaux projets à soutenir pour le mois de septembre.
7. Finances
Étienne Bachand présente les résultats financiers (en annexe) et met l’accent sur le fait qu’à ce jour,
l’enveloppe du FDR n’a toujours pas été reçue. David Marsot rappel qu’une partie de ce montant à recevoir
sera utilisé pour remplacer l’ordinateur de Diane Leclerc. Finalement, la portion du budget discrétionnaire de
l’année dernière qui n’avait pas été dépensé est, en date d’aujourd’hui, pratiquement épuisée.
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8. Nouvelles de la municipalité







Les citoyens seront invités prochainement par la municipalité afin d’en connaitre davantage sur les
modalités du règlement d’emprunt concernant le financement des travaux pour le centre
communautaire. À noter qu’un référendum y sera tenu.
Un mandat a été donné à une firme pour déterminer s’il y a présence ou non d’amiante dans les
matériaux de l’église dans le cadre du projet d’aménagement du centre communautaire. Un
arpenteur-géomètre a également été mandaté en complémentarité au travail de l’architecte et de
l’ingénieur.
La municipalité doit aller en appel d’offre pour engager un entrepreneur général pour la construction
de l’entrepôt à sel.
Le montage financier a été réalisé pour intégrer le service de garde à la bibliothèque. Tous les
partenaires ont assuré leur engagement financier.

9. Varia
Aucun.
10. Prochaine rencontre et levée de la réunion
La prochaine réunion se tiendra le 9 août 2017.
David Marsot propose la levée de l'assemblée à 20h40.

Rédigé par : Simon Claveau
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