Procès-verbal AGA 20019-11-27
Comité de développement de Saint-Adrien
Heure : 19 h 00
Endroit : Bâtiment municipal

Présences
-

David Savoie
Jean-Pierre Chapleau
Lucie Cormier
Félix Chapleau-Courtemanche
Virgil Dupras
Valléry Rousseau
André Simard
Claude Dupont
Richard Viau
Christine Leroux
Gaétan Larrivée
Kathy Côté
Dominique Desjardins
Geneviève Chenel
Nicolas Lavoie
Dominic Leblanc
Rachel Lafontaine
Frédéric Therrien
Pierre Robichaud
Salomé Den Hartog
Joanie Bélanger
Pierre-Philippe Côté (partiellement)

1. ODJ - Adoption
Proposé par : Lucie Benoit
Appuyé par: Rachel Lafontaine

2. PV de l’AGA 2018 - Lecture et adoption
Proposé par : Claude Dupont
Appuyé par : Jean-Pierre Chapleau

3. Rapport d’activités
Structure du comité
●

●

Clarification de la mission et de la vision. Le comité ne se voit pas directement
comme réalisateur de projets mais souhaite plutôt créer des liens entre les acteurs,
susciter l’émergence de projets et d’initiatives et supporter dans la mesure du
possible les projets
Normalisation des états financiers pour leur donner une forme compatible avec les
principes comptables et la comptabilité d’exercice

Communications
●
●

Lancement du nouveau site web de Saint-Adrien le 18 avril 2019
(www.st-adrien.com)
Mise en place d’une version électronique du Marchons ensemble

Réseautage
●
●
●

●
●

Rassemblement des acteurs de développement le 5 mars 2019
Recensement des acteurs de développement
Démarches de collaboration avec le CISA (Centre d’innovation sociale en
agriculture). Collaboration orientée sur l’offre alimentaire. En attente de subventions
disponibles au CISA.
Représentation permanente aux séances du conseil municipal
Participation à un atelier sur l’attractivité de la MRC des Sources

Terrains du comité
●

Rachat de la part de Gilles Pellerin (30%) le 28 mars 2019

Appui d’initiatives
●

●
●

Jardins pédagogiques (demande de subvention FAC). Demande non présentée.
Besoin de clarifier le projet et délai trop court. Les promoteurs ont finalement décidé
de ne pas soumettre le projet.
Reconstruction de la halte Desjardins (subvention Desjardins)
Bande cyclable sur la route 257 (demande présentée au conseil municipal)

Offre alimentaire
●

●

Une consultation publique sur l’offre alimentaire a été organisée. Elle comportait un
sondage en version papier et électronique ainsi qu’un forum public tenu le 29
septembre.
Participation au Forum de développement durable de Victoriaville en collaboration
avec la municipalité de Saint-Adrien. L’enjeu de développement durable soumis était
le renouvellement de nos services alimentaire dans la perspective d’une fragilisation

de nos services traditionnels et d’une augmentation prévisible du besoin (expansion
démographique et fréquentation touristique). La solution élaborée par nos
représentants et les 6 experts présents à leur table a permis à Saint-Adrien de
remporter à la fois le prix du jury (10 000$) et le prix du public (5 000$). Le texte du
projet gagnant sera déposé sur le site web de Saint-Adrien sous peu.

Consultation publique sur l’offre alimentaire
●

Un compte-rendu complet a été rédigé. Il contient une représentation graphique des
résultats question par question avec analyse, de même qu’une analyse plus globale
par section (achats, restauration, production, etc.) et une conclusion. Un version
résumée a également été rédigée. Ce sont des outils qui seront certainement utiles
aux décideurs, promoteurs éventuels, et acteurs du milieu pour la suite des choses.
Ces deux versions seront disponibles bientôt sur le site web de la municipalité dans
la section initiatives/offre alimentaire.

Présentation de projets invités
●
●

Présentation du BEAM par Pierre Philippe Côté
Présentation du projet de jardins pédagogiques par Joanie Bélanger

4. États financiers
●
●

Suite aux souhaits des participants exprimé lors de l’AGA 2018, les états financiers
2018 ont été remaniés dans les formes comptables reconnues.
Les états financiers 2019 ont également été présentés. Ils font état d’une disponibilité
de 4222$ en encaisse. Les recettes totales de la période ont été de 7599$. Au bilan,
la valeur des immobilisations (valeur foncière des terrains) est de 17600$. Quelqu’un
fait remarquer que la contribution de la municipalité au montant de 4000$ n’apparaît
pas dans les recettes. Ceci est à corriger en inscrivant une recette de 4000$ avec en
contrepartie au bilan doit un actif équivalent à recevoir ou soit un passif du même
montant (somme reçue d’avance) selon le cas qui s’applique. Il faudra donc clarifier
et corriger.

Compte-rendu municipalité
●

Claude Dupont explique la situation par rapport au terrain de l’ancien dépanneur. La
décontamination est en cours. La contamination est légèrement pire que prévu et les
délais s’allongent à cause des procédures strictes à suivre. La situation est
néanmoins considérée comme normale.

5. Orientations
●

Le comité propose de travailler sur les points suivants:

○

Supporter le développement et la diversification de l’offre et de la production
alimentaires
○ Développer une nouvelle structure d’accueil pour les nouveaux arrivants
○ Utiliser les terrains du Comité comme levier de développement
○ Développer une banque de bénévoles commune et une stratégie de
reconnaissance des bénévoles
Le tout en gardant une ouverture à d’autres idées et en s’adaptant aux
circonstances.
●

Les suggestions suivantes ont également émané de la salle :
○ travailler à l’élaboration d’un plan de transition en collaboration avec la
population et les acteurs du milieu. Un plan de transition comprend un
ensemble de mesures visant à prévoir de façon structurée les actions
nécessaires pour amener progressivement une communauté vers un mode
de vie plus durable du point de vue de l’utilisation de l’énergie et des
ressources.
○ travailler à l’élaboration d’un plan de résilience en collaboration avec la
population et les acteurs du milieu. Un plan de résilience est une planification
qui vise à implanter progressivement des changements visant rendre une
communauté mieux préparée à faire face à des bouleversements majeurs qui
peuvent durer (crise énergétique, crise financière majeure, pandémie,
bouleversements climatiques, etc.)
○ réaliser un “arbre des capacités” ou “banque de talents”. David évoque la
possibilité de réaliser cet objectif via le bottin du site web.

6. Élections
●

●

Deux postes d’administrateurs sont en élection. Il s’agit des sièges n° 5 (démission
de Conrad Goulet) et n° 6 (démission de Marie-Pier Therrien)
○ Claude Dupont est nommé président d’élection
○ Jean-Pierre Chapleau est nommé secrétaire d’élection
○ Mises en candidature
■ Virgil Dupras (accepte)
■ Christine Leroux (refuse)
■ Pierre Robichaud (refuse)
■ André Simard (accepte)
André Simard (siège n° 5, mandat de 3 ans) et Virgil Dupras (siège n° 6, mandat de
2 ans) sont donc élus par acclamation.

7. Clôture
●

La clôture est proposée par Geneviève Chenel appuyée par Lucie Benoit

