RAPPORT DIANE LECLERC déc. 2015-23 janvier 2016
BILAN SUCCINCT DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS EN COURS :
Corporation de développement de Saint-Valérien
1. Fête au village
1.1 Bilan financier
Le bilan financier FAV 2015 est déficitaire en tenant compte de la facture reçue de la SADC pour le
regroupement.
1.2 Demande de financement Patrimoine Canada
La demande a été préparée avec la programmation 2015 bonifiée en fonction des confirmations reçues pour FAV 2016.
Résolution : Il est proposé par …. appuyé par…et résolu à l’unanimité d’acheminer la demande de soutient financier
Patrimoine Canada pour la réalisation de la FAV 2016. Étienne Bachand sera signataire pour l’ensemble des
documents relatifs à cette demande.
1.3 embauche d’une ressource humaine avec le financement 7424$ du FDR réservé pour la mise en œuvre de la
politique familiale
Résolution : Il est proposé par ….appuyé par…..et résolu à l’unanimité de procéder à l’embauche d’une ressource
humaine sur invitation par courriel pour prendre en charge l’organisation de la FAV 2016.
Ou encore remplacer par courriel par « via la diffusion d’une annonce dans le jaseur »
DESCRIPTION DU POSTE FAV : Titre : Responsable de la mise en œuvre de la politique familiale
- mettre en place un comité FAV 2016
-élaborer la programmation FAV 2016
-contacter les artistes/artisans participants
-mettre à jour le budget réservé en fonction de la finalisation de la programmation
-participer à la mise en place d’autres projets relatifs à la politique familiale (ex : activités parascolaires et parc
intergénérationnel phase 2) (idéalement, tel que cité dans la demande au fond de développement régional, cette
personne s’impliquerait entre autre dans le volet parascolaire et dans l’élaboration de la phase 2 PIQM, ex apporter
certaines modifications aux plans pour s’assurer que le projet réponde bien aux besoins actuels des organismes et faire
préparer les demandes de soumission par les contracteurs )
temps partiel de 10hr/semaine
mars 2016 – octobre 2016 (34 semaines)
salaire selon l’expérience de la personne (15$/hr – 19$/hr) (+ 15% de bénéfices marginaux) (J’ai fait le calcul avec un
salaire de 19$/hr)
Note : Il sera proposé au candidat de travailler 7hr semaine durant les mois de mars-juillet et réserver cette banque de
temps supplémentaire pour mi-août à mi septembre de façon à être disponible pour la période critique de fin
d’organisation et de coordination intense lors de la festivité.
Depuis septembre, quatre candidats potentiels m’ont signifié leur intérêt pour travailler pour la réalisation de la FAV.
Parmis ces 4 personnes, Madame Hidondelle Varady-Szabo, bénévole en 2016 lors de la FAV, s’est montré
particulièrement intéressée en s’informant régulièrement de l’avènement du poste comparativement aux 3 autres qui
n’ont signifié qu’une fois chacun leur intérêt. Madame V.-S. m’a également fait parvenir son CV (ci-joint), elle est très
intéressée à coordonner cet évènement et elle serait en mesure de débuter le travail dès que nous le souhaitons à

temps partiel avec présence au bureau 1 semaine par mois. Je crois que ce serait une candidate intéressante, elle a de
l’expérience dans le domaine de l’organisation d’évènement notamment dans le cadre du festival du bout du monde ou
autres pour la chorale « les voyoux » . Cela apporterait un vent nouveau à la FAV. Si le CA souhaite que le choix se fasse
entre plusieurs candidats, je pourrai publier une annonce dans le prochain jaseur ou encore inviter les 3 autres candidats
qui ont signifié leur intérêt à faire parvenir leur CV. Il s’agit de Alexandre Mazier, Mylène Vézina et Lisa-Marie Harvey. Si
nous choisissons cette avenue, il faudra cependant alors mettre en place les moyens pour recevoir en entrevue les
candidats potentiels et prévoir l’invitation de Marie Nobert également.
2. Site internet
À la demande du conseil municipal nous avons demandé à 3 autres soumissionnaires de fournir des soumissions pour le
projet de mise à jour du site internet municipal de façon à prendre une décision éclairée pour la mise à jour du site. Il
serait idéal de recommander au conseil municipal de faire lui-même la sélection du candidat qui lui convient puisque le
conseil défrayera les coûts.
Le conseil municipal pourra sélectionner le soumissionnaire au prochain conseil municipal de février. La corporation de
développement sera disponible pour accompagner le soumissionnaire dans la réalisation des ajustements.
Résolution : Il est proposé par…appuyé par…et résolu à l’unanimité d’acheminer les 4 soumissions reçues pour la mise
à jour du site internet à la municipalité qui défrayera les coûts de ce projet.
3. Les demandes de soutient financier
3.1 Corporation des sports et loisirs
Demande de 200$ pour le Plaisir d’Hiver et l’entretient de la nouvelle boucle de ski de fond située au village
dont les citoyens pourront profiter
Résolution : Il est proposé par….secondé par…et résolu à l’unanimité de verser _____$ à la corporation des sports et
loisirs pour le projet plaisir d’hiver et l’entretient de la piste de ski.
3.2 Service de garde communautaire
Demande de 950$ pour soutenir cet organisme dans ses nouvelles fonctions de prendre en charge le service de
garde au centre communautaire.
Résolution : Il est proposé par….secondé par…et résolu à l’unanimité de verser _____$ au service de garde
communautaire pour le démarrage de leur projet.

