RAPPORT DIANE LECLERC 26 octobre 2016
BILAN SUCCINCT DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS EN COURS
CA Corporation de développement de Saint-Valérien
1. Fête au village

 En attente du décret avec gouvernement provincial pour signature de protocole et envoi du rapport final
à Pat Canada.
 Mandat Hirondelle V. : Elle a terminé son mandat avec l’organisation du matériel FAV pour faciliter la
préparation de la prochaine édition. J’ai bien apprécié son travail, elle était pleinement autonome et a fait
preuve d’enthousiasme sans précédent du début à la fin. Je l’espère pour la prochaine édition!
2. Projet d’amélioration des parcs jeunesse de Saint-Valérien
2.1 Parc 0-5 ans
Bonne nouvelles! Financement partiel de 3750$ attribué par FDR. La Corporation des sports et loisirs étudie la possibilité
d’acheter les buts de soccer pour le terrain derrière le CC et continueras à chercher du financement pour absorber a
balance du financement non accordé.
2.2 Parc 5-12 ans
Bonne nouvelles! Financement partiel de 15200$ accordé par FDR. La Corporation des sports et loisirs travaille
conjointement avec l’équipe école et la Commission scolaire pour réaliser le projet. Le nouveau directeur Mikael Fiola
semble tout aussi investi dans le projet que Marc et Diane, ses prédecesseurs.
Échéancier
 juin 2016:élaboration du projet
 juillet 2016 : élaboration du protocole
 août 2016 :changement de direction/ signature du protocole
 septembre 2016: rencontre avec commission scolaire pour élaboration du plan d’aménagement
 octobre 2016 : financement FDR/changement de direction/finalisation plan/rédaction demande de financement au
MELS
 novembre 2016: soumission de la demande de financement au MELS
 décembre 2016 : Entente avec Jambette pour achat de matériel reporté au printemps 2017 et installation
 juin 2017 : Livraison des modules
 juillet et août 2017 : Installation des nouveaux modules
 septembre 2017 : Inauguration officielle de la nouvelle cour d’école lors de la FAV 2017!

3. Demandes de soutient financier pour les organismes du milieu
Quelques demandes de soutient financier acheminées de juillet à septembre 2016 (Annexe 1). Au total, 28 partenaires
financiers confirmés totalisant 96 172 $ confirmé en 2016 au 26 octobre 2016.

4. Autres:
4.1Nouveau bureau
 Ménage de base ok
 Ligne internet ok
 Ligne téléphonique sans boite vocale dépanne à court terme à corriger rapidement
 Emplacement
o Aménagement intérieur ok
o Plancher repeint ok
o Température variable (parfois trop froid)

o Bruit de fan dérangeant
o Entente de ménage régulier à clarifier avec municipalité
o Sécurité : une issue de secours DEVRAIT être aménagée rapidement (j’en avais
fait la demande au printemps après discussion avec chef pompier).
Proposition de résolution : Il est proposé par____secondé par _____et résolu à l’unanimité de
demander à la municipalité d’ajouter un approvisionnement en eau potable au RDC du CC, de
prévoir une issue de secours au jubé, d’assurer l’ajout d’une boite vocale à la ligne
téléphonique de la CDSTV et faire le ménage régulier du plancher du bureau de la CDSTV en
dehors des hr de bureau régulières de la CDSTV soit lundi, mardi et jeudi de 8h-15h30.
4.2Programme Habitation durable
Accréditation niveau 1 : Dépôt de demande d’accréditation niveau I Vincent Prouxl au conseil municipal de
novembre 2016. Ce dernier a profité de la mesure aménagement paysager durable pour bonifier sa demande.
Publicité HD : L’annonce des terrains à vendre à Saint-Valérien pour le Développement domiciliaire du
Ruisseau-Raphaël sur le site de diproprio a été affichés 24173 fois et visité 1673 fois par 1042 visiteurs entre le
2015-09-08 et le 2016-09-08. La municipalité a pris la décision de renouveller l’adhésion.
4.3 Trousse des nouveaux arrivants
Nous avons proposé au conseil municipal en 2015 qu’une trousse pour les nouveaux arrivants soit élaborée et
que la municipalité partage les frais d’élaboration de cette trousse 50/50 avec la corporation de développement.
La municipalité devait nous revenir avec la composition de la trousse. Est-ce possible de relancer le conseil
municipal avec ce projet de façon à réaliser ce projet dès l’aube de 2017. Nous avions proposé l’intégration
d’appareils à faible débit et produits/services du terroir pour encourager et faire connaitre nos entrepreneurs
locaux.
4.4 Projet d’embauche d’une ressource humaine pour mise à jour de politique familiale et MADA
Les deux demandes sont en attente de réponse. Hirondelle me faisait remarquer que le moment serait opportun
pour entamer les préparatifs de la prochaine édition de la FAV. En tenant compte du fait que son poste actuel
est « responsable de la politique familiale », seriez-vous favorables à demander à la municipalité de verser à la
Corporation de développement le montant déjà réservé pour embauche d’une ressource humaine pour mise à
jour de la politique familiale et MADA? Ceci permettrait d’embaucher dès maintenant Hirondelle V. pour
fignoler programmation FAV 2017. Elle souhaite enligner la prochaine édition avec envergure artistes BSL et
ainsi espérer aller chercher potentiellement plus de financement à Pat Can. Sa tâche se résumerait à :
 nov.-déc.: Rencontre des bénévoles 2016 et Mise en place du comité FAV 2017
 janvier-fév.: Élaboration du programme 2016 et réservation des artistes
4.5 Site web et page Facebook
La mise à jour automatique de la page Facebook municipale avait été interrompue par Facebook de nouveau
pour des raisons de sécurité. RHSolution a rétabli le lien automatique et la diffusion automatique en octobre
mais cette situation pourrait se reproduire puisque la manœuvre a été exécutée par Facebook. La page
personnelle municipale a été sollicitée par des citoyens et utilisée pour la diffusion d’informations relatives à la
FAV. Il faudrait rendre cette page innaccessible ou du moins ne pas diffuser ce lien à d’autres citoyens car cette
page n’a été crée que pour être en mesure d’avoir une page municipale. Cette procédure est conforme aux règles
de Facebook selon le conseiller informatique lequel me conseil d’ajouter une annonce en haut de page référant à
la page dynamique.
Puisque nous avons régulièrement des demandes nécessitant un soutient informatique, la CA serait-il favorable
à demander au Conseil municipal qu’une enveloppe annuelle soit réservée pour le soutient informatique? Cette

demande a été faite en 2015 mais aucune réponse n’a été rendue à cet effet. Le flou de qui est en charge du site
internet persiste toujours. Je comprends entre les lignes que c’est ma fonction en ce sens que la municipalité ne
le prends pas en charge mais une entente claire serait possiblement souhaitable?
4.6 Projet «Un grand pas vers l'égalité Homme Femme à Saint-Valérien » porté par la Corporation des
sports et loisirs de Saint-Valérien
La CDSTV est elle prête à appuyer la démarche de demande de financement de 10 000$ au Secrétariat à la
condition féminine pour ce projet en me réservant 24 hr d’accompagnement (2hr/semaine pour les 12 premières
semaines du mandat) pour travailler à faire le pont entre les organismes en place et les projets qui naitront suite
à l’implantation de cette nouvelle ressource s’il y a lieu. Dans l’affirmative, voici une proposition de résolution :
Il est proposé par ____, secondé par_____ et résolu à l’unanimité d’appuyer vivement l’implantation du
Projet «Un grand pas vers l'égalité Homme Femme à Saint-Valérien » porté par la Corporation des
sports et loisirs de Saint-Valérien lequel sera déposé au Secrétariat à la condition féminine du Québec
pour financement. La CDSTV sera partenaire dans ce projet en fournissant sa ressource humaine de
coordination de projets pour accompagner l’implantation de chacune des initiatives proposées dans le
cadre de ce projet qui contribuera grandement à l’équité Homme Femme dans notre communauté.
Résumé du projet: Mise en place d'une ressource humaine qui travaillera de front plusieurs dossiers touchant les
loisirs, les sports, les arts et la culture à Saint-Valérien avec comme principale préoccupation de viser l'égalité
entre les femmes et les hommes dans notre collectivité.
Principaux projets qui seront portés par cette ressource :
 Bonification de mesures de sécurité de base (éclairage) pour assurer la sécurité dans les lieux publics
 Implantation d'une ligue de Hockey féminin (incluant jeunes filles) incluant joutes inter municipales
 Implantation d'un groupe de cuisine collective intergénérationnel pour les femmes mères
 Instaurer le programme repas-répis intergénérationnel en collaboration avec Fermieres et 50 ans et plus
 Diffuser de l'information aux citoyens sur le harcèlement sexuel au travail et dans les lieux publics
 Diffuser de l'information pour venir en aide aux hommes ayant des problèmes relatifs au harcèlement
sexuel
 Implantation d'une ligue de Basketball féminin à St-Valérien incluant joutes intermunicipales
 Conférence de sensibilisation à l'hypersexualisation pour les jeunes et les parents de l'école primaire de
Saint-Valérien et café rencontre échange en formule 5 à 7
 Projection du film sexy inc.
 Ateliers de créativité pour homme et femme pour réaliser une œuvre artistique collective visant à.
représenter l'équité homme femme
 Exposition de l'œuvre collective lors de la FAV 2017 et Élocution de sensibilisation à l'équité HF
 Ateliers et débats sur l'éducation genrée avec une spécialiste de l'éducation
 Ateliers conférence sur la violence aux femmes et aux hommes, abus physiques et sexuels.
 Sensibilisation de la municipalité de St-V à l'importance de mettre tout en place les outils pour protéger
les femmes de Saint-Valérien danas les lieux public

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 26 octobre 2016)

Organisme
demandeur

Description

Organisme
subventionnaire

Date

Montant
demandé ($)

Montant reçu
en 2016 ($)

Cercle de
Fermières

Matériel de
tissage grande
dimension

Horizon ainé

07/2016

25 000$

En attente

Corporation des
sports et loisirs

FAV 2016

09/09/2016 Dons divers
en argent

140$

Corpo. de dév.

FAV 2016

Commanditaires
multiples (Saindon,
Épicerie, Forge, Patrick
Cimon, etc.
Commanditaires
multiples (FedProdLait,
SANIMAMIC,
L’Alphabet, Audition
musik etc.)
Caisse populaire
Patrimoine Canada

08/09/2016 Dons divers (à
compléter
après
évènement)

200$ (argent),
certificats
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 $
150 $
350 $
1000 $ (800$ +
200$ en nature)

MRC

04/2016

400$
200$
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$

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

Refusé
Refusé
En attente
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

Canada 150
Horizon ainé
Horizon ainé
Canada 150
MELS

07/2015
07/2016
05/ 2015
09/2016

Municipalité (machinerie 09/2016
main d’œuvre)

750$

Levée de fond école

09/2016

4000$

Confirmé
(résolution à
recevoir)
2000$

Corporation des sports et
loisirs
Commission scolaire des
phares

09/2016

500$

500$

09/2016

5000 $

Confirmé sur
réception FDR

Fond de développement
rural
Fond de développement
rural
Municipalité (machinerie
main d’œuvre)
CDSTV

10/2016

20000 $

15200 $

10/2016

7400 $

3650 $

10/2016

750 $

10/2016

1 000 $

URLS
Municipalité
Fond Métro
MRC
Caisse populaire
Desjardins
CDSTV
Lions
Député provincial
Commission scolaire
Fonds Métro
Emploi été Can.

01/2016
01/2016
02/2016
11/2015
10/2016

400 $
500 $
1000$
250 $
1300$

En attente de
confirmation
En attente de
confirmation
300$
500 $
1000 $
En attente
En attente

10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
10/2016
01/2016

1300$
550$
550$
550$
1000$
3018,60$

En attente
En attente
En attente
En attente
En attente
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
Municipalité
Loisirs

06/2016
06/2016
06/2016

500 $
500 $
2000 $

500$
500 $
2 000 $

20 000$

En attente

Matériel Danse

C. Sports et
loisirs

Parascolaire
(programme
2015-2016)
Parascolaire
(programme
2016-2017)

Terrain de jeu
2016
Plaisir d’Hiver

Canada 150
Municipalité

Mise à jour
politique fam.

MFA

09/2016

5250 $

En attente

Municipalité

09/2016

2250 $

En attente

Mise à jour
démarche
MADA
Rénovation CC

MFA

09/2016

5250 $

En attente

Municipalité

09/2016

2250 $

En attente

Canada 150 (chaufferie
biomasse)
FDR
MRC
PIQM 5.1

10/2016

50 000 $

En attente

05/2016
01/2016
09/2016

3 000 $
7425 $
1,8M$

Refusé
7425$
En attente

PIQM volet 2.5

05/2015

69 000$

En attente

Patinoire
Politique fam.
Rénovation CC
Accès universel
CC

TOTAL (montant confirmé en 2016 en date du 26 octobre 2016)

96 172 $

