RAPPORT DIANE LECLERC 20 avril – 18mai 2016 POUR CA Corporation de développement de Saint-Valérien
BILAN SUCCINCT DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS EN COURS
1. Fête au village
Le projet progresse bien, Hirondelle semble très motivée à contribuer à une amélioration constante du projet FAV
sans toutefois refaire la roue elle apporte un vent nouveau en portant concrètement les valeurs du dév. durable
propres à STV (vaisselle réutilisable, achat local, valorisation des artistes et artisans locaux, renforcir les liens entre
les citoyens et les organismes etc.)
 Dossier FAV transféré à la nouvelle employée Hirondelle V.-S.
 Comité FAV formé 1ere rencontre aura lieu fin mai
 Qui définit les règles de partage des revenus et dépenses entre organismes pour la FAV? CDSTV ou Comité FAV?
Résolution requise pour éviter malentendus. Proposition évènement bénéfice, responsabilité 100% à
l’organisme qui bénéficie. Autres évènements communautaires non bénéfices :Corpo 100%
 Le CA de la corpo serait-il favorable à ce que la FAV se déroule au RDC du CC au lieu du chapiteau afin de :
o Valoriser le CC
o Réduire logistique bénévole avec montage et démontage du chapiteau
o Économiser $ (2000$)
o Faciliter l’organisation
o Réduire la logistique, les coûts de chauffage et améliorer le confort général des citoyens durant la soirée
o Sonorisation simplifiée
o Surveillance du matériel la nuit simplifiée
o Confort pour les gens qui ont des kiosques (demande des fermières pour FAV 2016)
Si ouverture, résolution au CM pour demander si cette avenue est envisageable.
 Pré réservation effectuée pour chapiteau 40' x 100' (4000 pieds carrés) au lieu du carré 60x60 (3600 pied carré)
économie de 500 $ gain en superficie
2.







Site internet
Mise à jour du site internet terminée
La CIE a répondu aux attentes et donné un excellent service à la clientèle.
La page FACEBOOK a été créée pour être générée automatiquement
L’infolettre est en fonction
Les pages WEB de chaque organismes ont été créés. Je travaille avec chacun pour ajouter du contenu à leur
page. La plupart d’entre eux ne l’alimenteront pas par eux même mais me contacteront au besoin pour apporter
des ajouts.
Je suis en mesure de faire toutes les modifications au site mais je considère tout de même qu’un petit contrat
annuel de quelques hr avec un spécialiste externe est souhaitable pour assurer que le site évolue sans erreurs.

3. Demandes de soutient financier pour les organismes du milieu
Plusieurs demandes de soutient financier acheminées en avril mai 2016 (Annexe 1). Au total, plus de 40 000$ confirmé
en 2016. Une demande est reçue de la Corporation des sports et loisirs pour parcomètre phase 3.
4. Épicerie Saint-Valérien
L’épicerie a été achetée et l’ouverture est prévue en juin 2016.
5. Divers
Les enseignants de l’école m’ont rencontré pour discuter d’un projet de mise aux normes des modules de jeux qui selon
les enseignantes représentent un risque pour la sécurité des enfants. Un projet de 10 000$ pourrait permettre d’ajouter
un premier module sécuritaire favorisant les compétences d’escalade sur cordage. Une réparation des modules actuels
pourrait être également intégrée au projet. La SOPER confirme l’admissibilité de ce projet au FDR si une entente
municipalité/école est signée pour que cet aménagement soir accessible à la communauté en dehors des hr de classe.
Bureau en voie de devenir accessible (mobilier en place partiellement, ménage essentiel, ligne tél. et internet à venir).

Annexe 1 : Bilan sommaire des subventions reçues par organisme en 2016 pour lequel la Corporation de développement
a fourni une ressource humaine pour la rédaction des demandes de financement (en date du 17 mai 2016)

Organisme
demandeur
Corpo. de dév.

Service de garde

Description

Organisme
subventionnaire
Caisse populaire

Date

Montant
demandé ($)
04/2016 750$

Montant reçu
en 2016 ($)
En attente

Député provincial

04/2016 400$

Député fédéral

04/2016 200$

400 $
(confirmation
officielle en
juin 2016)
150 $

Lions

04/2016 350$

En attente

Municipalité
MRC

04/2016 1000 $ (800$ + 1000 $ (800$ +
200$ en nature) 200$ en nature)
04/2016 750$
En attente

Poste DL 2016 -

FDR

02/2016 18 018 $

17 444,33$

Mise en place du
service
Embauche été 2016

Corporation de dév.

02/2016 950$

475$

Emploi été Canada

01/2016 6037,20$

3018,60$

Caisse populaire

05/2015 30 000 $

En attente

Canada 150

05/ 2015 500 000 $

En attente

URLS

01/2016 400 $

300$

Municipalité

01/2016 500 $

500 $

Fond Métro

02/2016 1000$

1000 $

Terrain de jeu 2016
Plaisir d’Hiver
Permaculture
Parcomètre phase 3
Patinoire

MRC
Emploi été Canada
Corporation de dév.
Arbres Canada
FDR
FDR

11/2015
01/2016
01/2016
03/2016
05/2016
05/2016

En attente
3018,60$
200 $
Refusé
5 500$
Refusé

Politique familiale

MRC

01/2016 7425 $

7425$

Rénovation CC

PIQM 5.1

09/2015 1,8M$

En attente

Accès universel CC

PIQM volet 2.5

05/2015 69 000$

En attente

FAV 2016

C. Communautaire Matériel en partage
Rénovation CC
C. Sports et loisirs

Municipalité

Parascolaire

250 $
3018,60$
200 $
2 500 $
5 500 $
3 000 $

TOTAL (montant confirmé en 2016 en date du 17 mai 2016) 40 232 $

