
Procès-verbal AGA  2020-10-20
Comité de développement de Saint-Adrien

Heure : 19 h 30
Endroit : Rencontre virtuelle sur TEAMS

Présences
- David Savoie
- Jean-Pierre Chapleau
- Jacinte Pouliot
- Lucie Benoit
- Virgil Dupras
- Valléry Rousseau
- André Simard
- Pierre Meilleur
- Lyne Alie
- Pierre Gagnon
- Carole Charron
- Maryse Binette
- Geneviève Chenel
- Conrad Goulet
- Richard Viau
- Salomé Den Hartog
- Pierre Robichaud
- Samuel Thibault (à partir de 20 h 55)
- Claude Dupont (à partir de 21 h 05)

1. ODJ - Adoption
Proposé par : David Savoie
Appuyé par: Valléry Rousseau

2. PV de l’AGA 2019 - Lecture et adoption
Proposé par : Jean-Pierre Chapleau
Appuyé par : Geneviève Chenel

3. Rapport d’activités
David prend le temps de souligner le dynamisme hors pair de la communauté de
Saint-Adrien et la quantité de projets qui sont mis en place.

https://docs.google.com/document/d/1zD5Kbz98K57IBx17LunKXmj2bTFWCBFappngBY393XY/edit?usp=sharing


3.0 Retour sur 2019

3.1 Production alimentaire
● Réseautage avec les acteurs/actrices de production alimentaire
● Producteurs/trices locaux, MRC, Saint-Vrac, Marché au Cœur, CISA, CETAB, …
● Marché au Cœur :  Aide à la coordination et recherche de financement
● Marché public : Support à la mise sur pied
● Recensement des producteurs/trices de la région
● Support à des initiatives individuelles, familiales et communautaires

3.2 Terrains
● Nouvelle évaluation selon les prix du marché par André
● Vente de 2 lots sur 3 à Roxane Denis et Vincent Marcoux

○ Projet de garderie en milieu familial
● Réflexion sur la mise sur pied d’un Fond de développement
● Vente imminente du dernier terrain

3.3 Voisins d’accueil
● Rencontre de lancement de projet avec 12 bénévoles le 27 février
● Parrainage – Trousse d’accueil – Célébration
● Démarches interrompues par le confinement COVID-19
● Lettre de bienvenue aux nouveaux arrivants 2019-2020

○ En collaboration avec Jacinte Pouliot
● Offre de jumelage avec des Voisin(e)s d’accueil
● Sondage de leurs besoins et intérêts
● 13 envois, 3 réponses

Geneviève Chenel demande de quelle façon les nouveaux arrivants ont été contactés. David
et Lucie expliquent que les approches ont été concertées avec Maryse Ducharme.

3.4 Réseautage et communication
● Groupe Facebook Saint-Adrien : COVID-19 pendant et après
● Passage de responsabilités du Marchons Ensemble à Virgil
● Représentation régulière auprès du conseil municipal

3.5 Appui d’initiatives
● Service de garde en communauté

○ Participation pour la mise sur pied
○ Subvention Desjardins Projets COOP D 3000 $
○ Accompagnement pour comptabilité par André

● Bibliothèque
○ Accompagnement dans la passation des responsabilités

de Louise Morin par Lucie
○ A permis de dégager une enveloppe budgétaire en culture



3.6 Administration
● Formation sur les conseils d’administration

○ Par Alain Roy, CDC (décembre 2019)
● Rédaction des règlements généraux, dossier piloté par David
● Mise aux normes des états financiers, dossier piloté par André

Jean-Pierre ajoute un complément d’information relativement au bottin des acteurs
alimentaires de Saint-Adrien, projet sur la glace au cours de l’été 2020 pour la saison de
production. Jean-Pierre ajoute également que le comité a la volonté de réunir les différents
acteurs alimentaires locaux (producteurs, distributeurs, etc.) dans le but de permettre un
meilleur maillage et de répondre aux besoins locaux.

4.États financiers

Le détail des états financiers 2019-2020 est présenté par André Simard à partir de ce
document : https://drive.google.com/file/d/1BAs79CJG6tUk83vAZPNSd2oR0pAGgGnn/view

Présentation de projets invités
● Présentation du Comptoir St-Vrac par Pierre Robichaud et Conrad Goulet
● Présentation du Marché au coeur par Samuel Thibault (présentation enregistrée)
● Présentation du projet de service de garde en communauté par Geneviève Chenel

5. Résolutions - Règlements généraux
Les règlements généraux mis à jour sont introduits par David et présentés rapidement à
l’assemblée. Ceux-ci se trouvent ici :
https://drive.google.com/file/d/1tdoOYOtg5DneNSoIjrLOsWHWAUmhbFka/view?usp=sharin
g

Virgil explique qu’il est possible de les modifier par la suite, qu’il ne s’agit pas d’un
changement majeur dans nos façons de procéder.

Il est proposé d’adopter les règlements généraux tels que présentés.

Proposé par : Virgil Dupras
Appuyé par : Jean-Pierre Chapleau

6. Orientations
● Le comité propose de travailler sur les points suivants:

○ Système alimentaire territorialisé
○ Fonds de développement

https://drive.google.com/file/d/1BAs79CJG6tUk83vAZPNSd2oR0pAGgGnn/view
https://drive.google.com/file/d/1tdoOYOtg5DneNSoIjrLOsWHWAUmhbFka/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tdoOYOtg5DneNSoIjrLOsWHWAUmhbFka/view?usp=sharing


○ Voisins d’accueil
○ Problématique du logement
○ Réflexions en temps de pandémie

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 :
○ Suggestion de Salomé Den Hartog : où en est le projet de piste cyclable sur

la 257? David explique les avancées depuis l’année dernière, à l’effet que le
projet a reçu l’appui du conseil municipal et a émis une résolution appuyant le
projet. Claude explique que la piste cyclable à venir se rendrait jusqu’au 10e
rang. Jean-Pierre ajoute que la municipalité d’Ham Sud serait intéressée à
couvrir le reste du territoire, sous réserve de l’étendue des coûts pour réaliser
le projet.

7. Élections
● Trois postes d’administrateurs sont en élection. Il s’agit des sièges n° 1, 3 et 7.

○ David Savoie est nommé président d’élection
○ Virgil Dupras est nommé secrétaire d’élection
○ Mises en candidature

■ Salomé Den Hartog (accepte)
■ Lucie Benoit (refuse)
■ Jacinte Pouliot (accepte)
■ Mélanie St-Pierre (accepte)

● Salomé Den Hartog (siège n° 1, mandat de 2 ans), Mélanie St-Pierre (siège n° 3,
mandat de 2 ans) et Jacinte Pouliot (siège n° 7, mandat de 2 ans) sont donc élues
par acclamation.

● Jean-Pierre prend le temps de remercier David et Lucie, au nom des membres, pour
leur implication et leur travail dédié au cours des dernières années. Claude ajoute un
mot de remerciement au nom de la municipalité de Saint-Adrien et souligne la
progression marquée du comité au cours des dernières années.

8. Clôture
● La clôture est proposée par Valléry Rousseau à 21 h 28.


