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Saint-Valérien 

 

Plan d’action 2021-2022 
PRESENTE LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 2020  

TENUE LE 13 AVRIL 2021 A 19H00 

1. Maintien et consolidation d’une ressource humaine pour le poste d’agente communau-

taire ; 

2. Renouvellement d’une entente avec la Municipalité pour la répartition des responsabilités 

relatives au Centre Communautaire ; 

3. Suivi et ajustement des modalités de fonctionnement du Centre communautaire en con-

certation avec les organismes ; 

4. Gestion de la location des salles ; 

5. Gestion comptable des activités du Centre communautaire ; 

6. Recherche de financement pour les projets en lien avec l’utilisation du Centre Commu-

nautaire ; 

7. Achat des équipements et ameublement des différentes salles du Centre communautaire; 

8. Participation à l’organisation de la Fête au Village, en concertation avec les autres orga-

nismes de la communauté ; 

9. Bilan et mise à jour de la politique familiale et des ainés, suite à des consultations ci-

toyennes ; 

10. Collaboration à l’élaboration du Plan d’action et d’aménagement de quartier durable 

(PAAQD) de Saint-Valérien ; 

11. Préparation et réalisation du service d’activités estivales (coordination, embauche de res-

sources humaines, supervision, etc.). 

12. Assurer la promotion et les communications externes, notamment via le Jaseur, la boite à 

suggestions, le site web et les réseaux sociaux. 

13. Assurer la liaison et la collaboration entre les organismes et offrir un soutien à ceux-ci. 

14. Mise en place d’activités et évènements en concertation avec les organismes et les sug-

gestions des citoyens 



 

 

15. Collaboration aux projets mis de l’avant par la communauté (transformation alimentaire, services 

de santé de proximité) 

16. Collaboration avec la municipalité à la rénovation de la mezzanine et l’implantation du 

FabLab. 

17.  Collaboration à l’amélioration des infrastructures (patinoire, pickleball, bornes de re-

charge pour véhicule électrique). 

18. Tout autre projet jugé pertinent par le CA en cours d’année 


