RAPPORT DIANE LECLERC 15 février 2017
BILAN SUCCINCT DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS EN COURS
CA Corporation de développement de Saint-Valérien
1. Fête au village
Hirondelle bâti progressivement le programme FAV 2017. Le financement de la SAQ a avorté mais fut
remplacé par un soutient de 200$ du camping Saint-Fabien. Elle prépare un partenariat avec le théatre du Bic
pour bonifier le programme avec du théatre de rue.
La demande de financement au FDR pour son poste a été refusée en raison du pointage surpassé par les autres
projets dépassés. Je soumettrai au CA de mars une demande à déposer en avril 2017 lors de la confirmation de
la nouvelle enveloppe discrétionnaire FDR Saint-Valérien. Le projet ne pourra alors pas être refusé et deviendra
prioritaire (enveloppe réservée). Cette nouvelle demande vous sera acheminée au début mars et sera bonifiée
d’une banque d’heure supplémentaire pour mieux refléter la réalité terrain (validation du n. hr sera fait avec
Étienne a priori).
2. Déplacement actif et sécuritaire à Saint-Valérien
La démarche a été approuvée par la municipalité et la demande de financement a été acheminée par la
municipalité. Le financement de 1250$ (50hr) est confirmé. Hirondelle est intéressée à remplir cette tâche. Son
expérience de consultation des groupes de citoyens pour élaborer la Fête au village fait d’elle la personne toute
désignée pour cette tâche. Je pourrai la mettre en lien avec le CSSS pour débuter le projet au cours des
prochaines semaines. 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 embauche Hirondelle Varady Szabo pour entreprendre la démarche
d’élaboration d’un plan de déplacement pour STV en collaboration avec le CSSS. Une facture sera
envoyée à la municipalité pour couvrir les dépenses de 1250$ (salaire et déplacements) relatives à ce
contrat.
.
3. Projet de comptoir à crème glacée à l’épicerie de Saint-Valérien mars 2017
L’épicerie rénove et ajoute un nouveau service de comptoir à crème glacée en mars 2017. Le propriétaire
souhaite un soutient de la CDSTV dans ce projet qui créera 2 emplois estivaux et 1 poste à l’année temps plein
pour la gestion de cette annexe qui inclura d’autres services connexes (comptoir à bonbons etc.). J’ai rencontré
la SOPER et le projet est inadmissible bien qu’appuyé par la politique familale (comptoir crème glacée). Le
propriétaire est ouvert à intégrer à son projet un service de coop jeunesse pour mettre en lien les jeunes qui
souhaitent travailler et les gens qui veulent des services. J’étudie avec Annie Lachance la meilleure facon
d’élaborer ce projet pour assurer la simplicité et efficacité de mise en place. Annie Lachance a beaucoup
d’expérience dans le domaine des coopératives. Le projet devrait être porté par la CDSTV pour être admissible
au FDR. Le CA peut réfléchir à son désir de s’impliquer et porter ce projet qui trouverait appuie auprès de
l’épicerie pour la structure et gestion de l’employé. Le propriétaire pourrait être invité au prochain CA pour
présenter sa proposition et voir à un partenariat financier possible.
4. Projet « À la rencontre d'une municipalité au cœur du développement durable »
L’organisateur est hautement satisfait de la participation de saint-Valérien au projet. Les participants étaient
ravis de l’acceuil chaleureux. Merci à tout les membres du CA qui sont venu à la rencontre des visiteurs.
5. Demandes de soutient financier pour les organismes du milieu
Quelques demandes de soutient financier acheminées dans le courant du mois de janvier et février 2017
(Annexe 1). Bilan 2016 à venir au prochain CA pour préparer l’assemblée générale.

Annexe 1 : Bilan sommaire des subventions reçues par organisme en 2017 pour lequel la Corporation de développement
a fourni une ressource humaine pour la rédaction des demandes de financement (en date du 14 février 2017)

Organisme
demandeur

Description

Organisme
subventionnaire

Date

École SaintRosaire

Classe flexible

CDSTV

02/2017 550$

Sortie à l’Océanic
pour les familles
Valérienoises

OCENANIC

11/2016 Billets
hockey pour
familles de
l’école.
11/2016 1250 $

1250 $ (2016/2017)

07/2016 25 000$

En attente (03/2017)

Voyage culturel 2017 CDSTV

Montant
Montant reçu en
demandé ($) 2016 ($)

Cercle de
Fermières

Matériel de tissage
grande dimension

Horizon ainé

Corporation de
développement

Fête au village

Patrimoine Canada 01/2017 8425$

Refusé ( à resoumettre
en 04/2017)

Député provincial

02/2017 400$

En attente

Député Fédéral

02/2017 200$

En attente

Club Lions

02/2017 300$

En attente

Caisse populaire

02/2017 750$

En attente

MRC

02/2017 750$

En attente

Horizon ainé

07/2016 25 000$

En attente (03/2017)

11/2016 2000 $

2000$ (02/2017)

09/2016 Max 25 000$
(50% des
fonds
externes)
09/2016 5000 $

Confirmé si FDR
accepté (06/2017)

Corporation des
sports et loisirs

Création artistique
Entente culturelle
collective arbre
maronnier pour FAV
2017
Aménagement parcs MELS
jeunesse

Commission
scolaire des phares
Caisse populaire
Desjardins
FDR

Fonds Métro
Terrain de jeu 2017 Emploi été Can.
Mise à jour politique MFA
fam.

11/2016 2000 $

Confirmé sur
réception FDR
(06/2017)
Confirmé (01/ 2017)

01/2017 4140 $

3105 $

10/2016 1000$
02/2017 6890,75
09/2016 5250 $

En attente
En attente
En attente

TOTAL (montant confirmé en 2017 en date du 14 février 2017)

.

En attente

02/2017 4600$

Matériel en partage

Municipalité

150 Billets hockey
pour familles de
l’école.(01/2017)

FDR

C.
Communautaire

Parascolaire
(programme 20152016)

En attente

5105 $

