RAPPORT DIANE LECLERC 18mai 2016-06 SEPT POUR CA Corporation de développement de Saint-Valérien
BILAN SUCCINCT DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS EN COURS
1. Fête au village

Programmation complète
Diffusion efficace du programme
Bénévoles peu nombreux mais ça devrait tout de même bien aller car de toute façon le noyau annuel est solide.
Tout est réservé
Les employés municipaux sont prêts
Tout est sur le point d’être acheté si ce n’est pas encore fait
Hirondelle est super et la fête sera parfaite!
2. Demandes de soutient financier pour les organismes du milieu
Quelques demandes de soutient financier acheminées de juillet à septembre 2016 (Annexe 1). Au total, plus de 76 822 $
confirmé en 2016 à ce jour.
3. Épicerie Saint-Valérien
L’épicerie est dynamique et collabore dans la communauté! À l’écoute des citoyens, on sent une volonté d’intégration au
milieu pour perdurer. Ils sont satisfaits de la réponse des citoyens. Robin suivra la semaine prochaine la formation de
boucher de Maurice pour reprendre ce service qui selon eux contribuera grandement à ramener la clientèle au niveau
antérieur.
4. FRD
5 propositions de projets ont été discutées avec la SOPER et pour l’instant 2 sont retenus admissibles et les 2 autres
doivent être bonifiés pour être admissibles
4.1Projet d’amélioration des parcs jeunesse de Saint-Valérien (phase 1 et phase 2)
 Deux phases d’aménagement des parcs jeunesse ont été élaborées avec l’équipe école et la Corporation des sports
et loisirs et seront déposées pour financement FDR.
 Protocole entente municipalité/commission élaboré conjointement 26 juin
 Protocole entente municipalité/commission scolaire signé le 5 septembre 2016! Une efficacité sans précédent
selon la SOPER
 Rencontre municipalité/école a eu lieu le 6 septembre :
o bilan est extrêmement positif.
o La nouvelle direction , Marc Tremblay est d’une efficacité hors-pair. Il semble très impliqué à SaintValérien.
o Le MELS versera 50% du soutient financier extérieur (max 25 000$) ce qui représente 33% du cout total
o La commission scolaire versera également une contribution.
Adoption de résolution
Il est proposé par _________ secondé par __________et résolu à l’unanimité de déposer une demande de soutient
financier au FDR (enveloppe projets concertés , enveloppe réservée de Saint-Valérien) pour réaliser la phase 1 de
la mise aux normes des parcs jeunesse de Saint-Valérien présenté par la Corporation des sports et loisirs de SaintValérien.
Il est proposé par _________ secondé par __________et résolu à l’unanimité de déposer une demande de soutient
financier au FDR (enveloppe projets concertés , enveloppe réservée de Saint-Valérien) pour réaliser la phase 1 de
la mise aux normes des parcs jeunesse de Saint-Valérien présenté par la Corporation des sports et loisirs de SaintValérien.

4.2 Projet d’acquisition de miroir de danse pour les loisirs
Annie Lachance considère que ce projet serait admissible en tenant compte du fait qu’il apporte une ouverture à
augmenter le niveau des cours offerts à Saint-Valérien (danse et zumba), soit deux activités qui génèrent un intérêt
grandissant dans la population 0-12 ans et 30-60 ans.
Résolution d’appui conditionnelle à la confirmation de la SOPER à l’admissibilité
4.3 Projet de salle multifonctionnelle pour CC (à reporter plus tard)
Réponse d’Annie Lachance demain à l’effet de demander le financement du matériel requis en vue de réaliser une salle
multifonctionnelle. À première vue ce projet est non admissible mais des discussions avec SOPER pourraient permettre
de le fignoler pour devenir admissible.
5.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)
La municipalité déposera 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.) Robert
souhaite ajouter d’autres taches telles que la brigadière et la gestion des locaux etc. à voir.
Résolution d’appui
Il est proposé par _________ secondé par __________et résolu à l’unanimité de recommander la mise à jour de la
politique familiale et démarche MADA au MFA par la municipalité de Saint-Valérien. La Corporation de
développement s’impliquera dans cette mise à jour en participant aux concertations activement.

Visages régionaux
Il semble que notre projet de sentier de vélo pourrait être admissible- à une bourse visage régionaux selon carrefour
jeunesse emploi. Dès que concu l’association jeune et créative acheminera photo du sentier et on croise les doigts.

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 6 septembre 2016)

Organisme
demandeur

Description

Organisme
subventionnaire

Date

Corporation des
sports et loisirs

FAV 2016

Commanditaires multiples
(Saindon, Épicerie, Forge,
Patrick Cimon, etc.

09/09/2016 Dons divers en 140$
argent

Corpo. de dév.

FAV 2016

Commanditaires multiples
(FedProdLait,
SANIMAMIC,
L’Alphabet, Audition
musik etc.)
Caisse populaire
Patrimoine Canada

08/09/2016 Dons divers (à 200$ (argent),
compléter après certificats
évènement)
cadeaux, CD,
etc.)
04/2016
01/2016

750$
6500$

750$
3800$

Député provincial
Député fédéral
Lions
Municipalité

04/2016
04/2016
04/2016
04/2016

400$
200$
350$
1000 $ (800$ +
200$ en nature)

MRC

04/2016

750$

400 $
150 $
350 $
1000 $ (800$ +
200$ en
nature)
750$

FDR
Corporation de dév.

02/2016
02/2016

18 018 $
950$

17 444,33$
475$

Emploi été Canada

01/2016

6037,20$

3018,60$

Caisse populaire

05/2015

30 000 $

25 000$

05/ 2015
09/2016

Refusé
Refusé
Refusé
Confirmé si
FDR accepté

Service de garde

C.
Communautaire

Poste DL 2016 Mise en place
du service
Embauche été
2016
Matériel en
partage
Rénovation CC
Aménagement
parcs jeunesse

C. Sports et
loisirs

Parascolaire

Canada 150
Horizon ainé
Canada 150
MELS

Montant
demandé ($)

Montant reçu
en 2016 ($)

Municipalité (machinerie
main d’œuvre)

09/2016

20 000 $
25 000$
500 000 $
Max 25 000$
(50% des fonds
externes)
5000$

Levée de fond école

09/2016

2000$ min.

Commission scolaire des
phares
URLS
Municipalité

09/2016

5000 $

01/2016
01/2016

400 $
500 $

Confirmé
(résolution à
recevoir)
2000$ min.
confirmé
Confirmé sur
réception FDR
300$
500 $

Fond Métro

02/2016

1000$

1000 $

MRC

11/2015

250 $

En attente

Terrain de jeu
2016

Emploi été Can.

01/2016

3018,60$

3018,60$

URLS
Corporation de dév.

06/2016
01/2016

600 $
200 $

600$
200 $

Permaculture

Arbres Canada

03/2016

2 500 $

Refusé

Parcomètre
phase 3

FDR

05/2016

5 500 $

5 500$

CDSTV

06/2016

500 $

500$

Municipalité
Loisirs

06/2016
06/2016

500 $
2000 $

500 $
2 000 $

20 000$

En attente

Plaisir d’Hiver

Canada 150
Municipalité

Mise à jour
politique fam.

MFA

09/2016

5250 $

À déposer

Mise à jour
politique fam.

Municipalité

09/2016

2250 $

À déposer

Patinoire

FDR

05/2016

3 000 $

Refusé

Politique fam.

MRC

01/2016

7425 $

7425$

Rénovation CC

PIQM 5.1

09/2015

1,8M$

En attente

05/2015

69 000$

En attente

Accès universel PIQM volet 2.5
CC

76 822 $
TOTAL (montant confirmé en 2016 en date du 6 septembre 2016)

