RAPPORT DIANE LECLERC 18mai 2016-21 JUIN POUR CA Corporation de développement de Saint-Valérien
BILAN SUCCINCT DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS EN COURS
1. Fête au village

La programmation est pratiquement complète.
Le comité est dynamique et s’implique de près à la réussite de la fête.
La Corporation des sports et loisirs, l’équipe école, les fermières, l’association jeune et créative participeront
activement à la festivité.
Une rencontre est prévue au niveau de la culture MRC demain.
L’ensemble des partenaires financiers sont confirmés.
Autorisation pour demande de permis de réunion :
Par la présente, la Corporation de développement de Saint-Valérien mandate Madame Hirondelle Varady-Szabo
afin de faire une demande de permis de réunion en leur nom pour l’activité de la Fête au Village qui aura lieu
le 9-10 et 11 septembre 2016. Il est entendu que les profits générés par cette activité sont gérés par le comité
organisateur du festival et ne serviront qu’à couvrir les frais de l’événement.
2. Site internet
Je propose de recommander au conseil municipal de réserver une enveloppe annuelle pour avoir accès au services d’un
spécialiste pour ajustements réguliers au site.
3. Demandes de soutient financier pour les organismes du milieu
Plusieurs demandes de soutient financier acheminées en mai et juin 2016 (Annexe 1). Au total, plus de 73 382 $ confirmé
en 2016 à ce jour.
4.





Habitation durable
Luc Roussel dépose accréditation au conseil municipal niveau II en juillet
Vincent Proulx dépose accréditation au conseil municipal niveau I en juillet
Nouveau collaborateur important au programme : Goscobec
Résolution pour facturer la municipalité pour l’accompagnement HD tel que prévu au document de mise en œuvre
du programme Habitation durable pour le Suivi et analyse des dossiers (7,5 hr/dossier) (2 dossiers) (CDSTV)

Potentiellement charger ½ accréditation pour le niveau 2 ajouté en 2016. Ex 3,5 hr?
Facture de 345$ pour HD
15h*20$/hr*1,15 =345$
5. Épicerie Saint-Valérien
L’épicerie a été achetée et l’ouverture est prévue en juillet 2016.
6. DIVERS
6.1Entente école - municipalité
Protocole entente préliminaire élaboré
L’école et la municipalité se rencontrent prochainement pour élaborer la version finale du protocole
Le conseil municipal et la commmission scolaire signeront le protocole final en juillet si entente acceptée par les 2 parties
La demande de financement pourra être déposée au FDR en septembrepour ajout de modules au parc école ainsi qu’en bas
du CC.
Une phase 2 de ce projet pourrait être déposé intégrant les 3 parcs ainsi qu’un projet de Permaculture. (déjà déposée par
loisirs au Fond Canada 150)

6.2 FDR
Signature protocole :
-Adopter une résolution pour désigner Étienne Bachand pour l’ensemble des protocoles relatifs au Fond de
développement rural de la MRC Rimouski-neigette.
Projet d’amélioration des parcs jeunesse :
-Adopter une résolution pour approuver dépôt du projet de d’amélioration des parcs jeunesse conditionnelle à la signature
du protocole d’entente municipalité/Commission scolaire
-Projet de réembauche d’une ressource humaine :
Financement potentiel pour mise jour de la politique familiale en 2017 (5 ans depuis la réalisation du plan)
Nous aurions accès à financement du Ministère 2500-5250$ 70% du cout du projet (ressource humaine) deadline sept
2016 – mandater cette ressource pour plusieurs mandats relatifs à la politique familiale (ex besoins d’une ressource
humaine exprimés par la corporation des sports et loisirs, assemblée citoyenne, FAV etc.)

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 21 juin 2016)

Organisme
demandeur
Corpo. de dév.

Description
FAV 2016

Poste DL 2016
Service de garde Mise en place
du service
Embauche été
2016
C.
Matériel en
Communautaire partage

Organisme
subventionnaire
Caisse populaire

Date

04/2016 750$

Montant reçu
en 2016 ($)
750$

Patrimoine
Canada
Député provincial

01/2016 6500$

3800$

04/2016 400$

400 $

Député fédéral

04/2016 200$

150 $

Lions

04/2016 350$

350 $

Municipalité

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

MRC

04/2016 750$

1000 $ (800$
+ 200$ en
nature)
750$

FDR

02/2016 18 018 $

17 444,33$

Corporation de
dév.
Emploi été
Canada
Caisse populaire

02/2016 950$

475$

01/2016 6037,20$

3018,60$

05/2015 30 000 $

25 000$

Canada 150

20 000 $

Refusé

Horizon ainé

25 000$

Refusé

Rénovation CC Canada 150

C. Sports et
loisirs

Refusé

URLS

05/
500 000 $
2015
01/2016 400 $

Municipalité

01/2016 500 $

500 $

Fond Métro

02/2016 1000$

1000 $

11/2015
01/2016
06/2016
01/2016

En attente
3018,60$
En attente
200 $

03/2016
05/2016
06/2016
06/2016
06/2016

Patinoire

MRC
Emploi été Can.
URLS
Corporation de
dév.
Arbres Canada
FDR
CDSTV
Municipalité
Loisirs
Canada 150
FDR

2 500 $
5 500 $
500 $
500 $
2000 $
20 000$
05/2016 3 000 $

Refusé
5 500$
500$
En attente
2 000 $
En attente
Refusé

Politique fam.

MRC

01/2016 7425 $

7425$

09/2015 1,8M$

En attente

Parascolaire

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

Municipalité

Montant demandé ($)

Rénovation CC PIQM 5.1

250 $
3018,60$
600 $
200 $

300$

Accès universel PIQM volet 2.5
05/2015 69 000$
En attente
CC
TOTAL (montant confirmé en 2016 en date du 13 juin 2016) 73 382 $

