Procès-Verbal du CA de la Corpo des loisirs pour le 25 octobre 2016
Étaient présentes
Diane Leclerc (DL)
Mylène Vézina (MV)
Isabelle Grenier ( IG)
Catherine Aubin (CA)

Absents :
Karine Ouellet (KO),
Lisa-Marie Harvey (LMH),
Julien Montreuil ( JM)

1. FAV reporté au prochain CA
2. Parcomètre (10 min.)
 Sentier vélo : Projet terminé. Les jeunes apprécient. Le parascolaire vélo très
apprécié
Nous avons les plans des modules de skatepark. Diane propose que nous fassions réaliser
Mylène seconde et résolu à l’unanimité de façon à recevoir le financement promis.
3. Collecte de bouteilles
Le cheque n’a toujours pas été reçu. Diane fera un suivi à Distribution Mix.
4. Projets de matériel pour la danse (miroir et barre)
La barre est installée et utilisée chaque semaine lors des cours de danse classique. Le
miroir sera commandé lorsque le financement sera attaché. Une demande de soutient
financier a été envoyée à Corpo pour défrayer les coûts du miroir et de la barre.
5. Projet Aménagement des parcs jeunesse
5A: cour jeunesses 0-5 ans et cour école 5-12 ans
3650$ accepté du FDR
Les buts de soccer seront priorisés et l’équipe école sera approchée pour savoir si ils
souhaitent les utiliser partiellement.
5B : PROJET AMÉNAGEMENT PARC JEUNESSE 5-12 ANS (COUR D’ÉCOLE ST-ROSAIRE)
Le plan d’aménagement de la future cour d’école est réalisé par la Commission scolaire
des phares et sera terminé sous peu. Une demande de soutient financier sera acheminée
au MELS en novembre 2016. La Corporation des sports et loisirs de Saint-Valérien a
amassé 15850$ pour ce projet. Cette enveloppe inclus un financement de 15350$ du FDR
et 500$ de la levée de fond de la Fête au village de septembre 2016.
Il est proposé par Mylène, secondé par Diane et résolu à l’unanimité de verser un
montant de 15 850$ à la Commission scolaire des phares pour la réalisation du
projet d’embellissement de la cour d’école Saint-Rosaire dont la réalisation est
prévue en juin 2016 lorsque l’ensemble des partenaires financiers auront confirmé
leur appui au projet.

6. Projet de frigidaire littéraire
Catherine est très satisfaite de la participation des citoyens au projet de frigo. Les gens
apportent des livres diversifiés et intéressants! Elle va contacter MP pour l’informer de
mettre le frigo dans le portique du rez-de chaussé de l’église. Souhaite implanter un
facebook et vérifiera avec Henri si il peut contribuer.
7. Projet « Un grand pas vers l'égalité Homme Femme à Saint-Valérien »
Il est proposé par Mylène, secondé par Catherine et résolu à l’unanimité de déposer le
projet « Un grand pas vers l'égalité Homme Femme à Saint-Valérien » au Secrétariat à la
condition féminine du Québec et versera une contribution en nature de 600$ en temps
bénévole pour accompagner les projets selon les compétences respectives des membres
du conseil d’administration. Diane Leclerc signera les documents relatifs à cette
demande.
8. Fond de roulement pour la Corporation des sports et loisirs de Saint-Valérien
Nous avons investi la totalité de notre fond de roulement dans le projet de sentier de vélo
modulé et n’avons aucune source de financement de base récurent pour refaire notre fond
de roulement par le fait même que chaque argent demandé en financement ou levée de
fond est investi dans un projet en particulier. Une enveloppe discrétionnaire annuelle de
4000$ de la municipalité de Saint-Valérien (50%) et de la Corporation de développement
(50%) nous permettrait d’investir dans notre milieu et servirait de levier pour aller
chercher davantage de partenaires financiers à l’externe et ainsi dynamiser davantage le
milieu Valérienois profitant ainsi à toute la communauté.
Il est proposé par Lisa –Marie secondé par Isabelle et résolu à l’unanimité de
demander une enveloppe annuelle de 2000$ à la municipalité de Saint-Valérien ainsi
qu’une enveloppe annuelle de 2000$ à la Corporation de développement pour
soutenir les activités communautaires de Loisirs pour Saint-Valérien. Cette
enveloppe annuelle profiterait directement à la communauté en dynamisant le milieu
nous permettrait d’aller chercher du financement externe plus efficacement et canaliser
notre énergie bénévole dans des activités qui profitent grandement à la collectivité. Un
rapport annuelle des projets découlant de l’investissement municipal serait fournie à
chaque fin d’année budgétaire et sera diffusé dans le Jaseur pour témoigner aux citoyens
de la valeur de l’investissement.

