RAPPORT DIANE LECLERC 18 janvier 2017
BILAN SUCCINCT DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS EN COURS
CA Corporation de développement de Saint-Valérien
1. Fête au village
Hirondelle travaille principalement sur le bilan FAV 2016 qui l’aide à mieux se préparer pour l’organisation de
la FAV 2017. Parallèlement elle bâti progressivement le programme FAV 2017. Un appel de projet est
présentement en cours au FDR. Le CA est-il favorable à déposer une demande de financement pour
prolonger l’embauche d’Hirondelle V-S pour l’organisation de la fête au village 2017? Dans l’affirmative,
la résolution suivante pourra être entérinée. J’acheminerai une demande de résolution au conseil municipal via.
Il est proposé par______________, secondé par _________et résolu à l’unanimité de déposer une
demande de soutient financier de 4600$ au FDR pour le projet de Bonification de l`édition 2017 de la Fête
au village de Saint-Valérien.
2. Déplacement actif et sécuritaire à Saint-Valérien
J’ai été invitée à participer à une rencontre avec Annie Lachance (SOPER), Andrée Lambert, (CISSS du BasSaint-Laurent) et Christine Desjardins (CISSS du Bas-Saint-Laurent) pour évaluer la pertinence de réaliser un
Bilan annuel des aménagements réalisés et des politiques adoptées en faveur du déplacement actif et sécuritaire
à Saint-Valérien. Une équipe de travail est constituée solidement pour travailler avec les municipalités qui le
désirent de façon à réaliser un portrait des problématiques identifiées pour le déplacement actif d’une
municipalité et tout mettre en place avec les acteurs régionaux pour solutionner ces problématiques (MRC, SQ,
MTQ, etc.). Ils ont réalisé ce plan dans une quarantaine de municipalité québécoises en versant une enveloppe
pour embaucher une ressource humaine qui travaillera 50 hr sous la supervision de leur équipe pour réaliser le
bilan après quoi des enveloppes $ seront potentiellement disponibles pour réaliser les solutions proposées de
concert avec le conseil municipal. Si la municipalité de Saint-Valérien est intéressée par cette démarche, le
CISSS nous versera 1250$ pour embaucher la ressource humaine qui travaillera 50 heures pour réaliser
le plan sous sa supervision. Le conseil municipal devra à priori adopter la résolution pour accepter que la
démarche soit mise en place.
Le rôle de notre ressource humaine sera de réaliser les actions suivantes en 50 heures (début fév. 2017).
 Recueillir tout ce qui s’est passé en lien avec le déplacement sécuritaire des piétons et vélos à St-V.
 Cartographie lieux publics de St-V.
 Consulter les citoyens, brigadiers, parents des marcheurs etc. pour identifier obstacle au transport actif
 Réaliser du plan sous la supervision du CISSS
 Présenter le plan aux élus et Élaborer solutions avec les élus et les bons acteurs régionaux
Les avantages de cette démarche réalisée entre autre à Saint-Fabien et Saint-Narcisse (pièce jointe) :
 Travailler avec une équipe avec Santé publique et tout les partenaires régionaux MRC, MTQ, SQ etc.
 Mettre les bons acteurs ensemble pour trouver les solutions à mettre dans l’engrenage des élus
Si le CA est favorable à cette démarche, la résolution suivante pourra être entérinée :
Il est proposé par __________, secondé par _____________et résolu à l’unanimité que la Corporation de
développement de Saint-Valérien soutienne la municipalité de STV si elle va de l’avant dans la démarche
d’élaboration d’un plan de déplacement pour STV. Diane Leclerc acheminera à Alain Lachapelle les
documents (résolution type) à transmettre au Conseil municipal pour faire cheminer ce dossier et
recevoir la subvention associée.

3. Demandes de soutient financier pour les organismes du milieu
Quelques demandes de soutient financier acheminées dans le courant du mois de décembre 2016 et janvier
2017 (Annexe 1). Bilan 2016 à venir au prochain CA.
.
3.1 Demande de financement de la Corporation des sports et loisirs au FDR– ressource humaine
La Corporation des sports et loisirs est très active à STV notamment avec l’organisation bénévole du
programme parascolaire qui impressionne vivement la direction des 4 écoles avoisinantes. En effet notre
programme est hautement accessible à tous par ses couts abordables. Les membres du CA ont besoin de
renfort en ressource humaine et souhaitent solliciter le FDR pour financer ce projet 4hr/semaine.
Il est proposé par______________, secondé par _________et résolu à l’unanimité d’appuyer la demande
de soutient financier de 4140$ au FDR de la Corporation des sports et loisirs de Saint-Valérien pour le
projet de Structuration des activités de loisirs de Saint-Valérien.
3.2 Demande de soutient financier de la CDSTV à Patrimoine Canada pour FAV 2017
Une demande de financement au volet Festivals locaux du programme Développement des communautés par le
biais des arts et du patrimoine sera déposée pour une 3ième année consécutive. Si le CA est favorable, prière
d’adopter la résolution suivante :
Il est proposé par _________secondé par__________et résolu à l’unanimité d’autoriser Diane Leclerc à
acheminer une demande de soutient financier pour la Fête au village 2017 au volet Festivals locaux du
programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Le CA autorise
également Étienne Bachand à signer la demande.
3.2 Projet « À la rencontre d'une municipalité au cœur du développement durable »
Les membres du CA sont-ils disponibles pour venir discuter avec les jeunes du séjour exploratoire le 28 janvier
entre 16h et 16h45 ou encore plus tôt (15h30-16h) pour faire la tournée du quartier STV HD 2016 durant les
plaisirs d’hiver? Si oui, merci de me confirmer votre présence par courriel avant le 25 janvier. Horaire cidessous avec la section vous concernant surligné en jaune:
14h45 arrivée de l’autobus et accueil des jeunes
 Petit mot d’accueil par Robert Savoie
 Lisa-Marie Harvey nouvelle résidente qui a découvert Saint-Valérien avec le séjour exploratoire et qui
s’implique maintenant à STV comme administratrice des loisirs viendra accueillir les jeunes
15h00-15h30 ( Robert Savoie, maire et Alain Lachapelle conseiller municipal)
 Résumé de la démarche d’implantation du PDD à Saint-Valérien en 2012
 Tournée intérieure du CC (idéalement principalement dans les 2 locaux rénovés en les invitant à revenir
en 2018 pour apprécier le reste du bâtiment rénové!) avec explication du projet de rénovation
écoénergétique du CC incluant chaufferie biomasse.
15h30 -16h00 ( Robert Savoie, maire et Alain Lachapelle conseiller municipal)
 Embarquement à bord de l’autobus pour aller montrer le nouveau quartier STV Habitation durable
 Présentation du programme Saint-Valérien HD et présentation des maisons accréditées
16h-16h45 (administrateurs des organismes respectifs)
 Retour de l’autobus au CC pour répondre aux questions générales des jeunes
 Rencontre les administrateurs des organismes présents lesquels seront identifiés avec un autocollant
mentionnant le nom de leur organisme.

