RAPPORT DIANE LECLERC 16 mai 2017
BILAN DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS EN COURS
CA Corporation de développement de Saint-Valérien
1. Fête au village
Hirondelle poursuit ses démarches pour élaborer la programmation de FAV 2017 et
présentera « live » son bilan au CA le 16 mai 2017.
2. Demandes de soutient financier pour les organismes du milieu
Depuis janvier 2017, 30 demandes de soutient financier ont été acheminées (ou sont en
attente de réponse de financement demandé en 2016). Le financement confirmé en
argent depuis le 1er janvier 2017 est de 96 758$ et 5 projets sont en attente de réponse
(Annexe 1).
3. Projets à soumettre pour financement au FRD (juin - sept. 2017)
Rappel pour les nouveaux membres du CA : Le Fond de développement rural est une
source de financement importante pour notre milieu. Une enveloppe annuelle de 10 700$
est réservée pour Saint-Valérien et 2 enveloppes communes de 35000$ sont disponibles
pour les appels de projets de mai et de septembre pour l’ensemble des collectivités
rurales. L’appel d’avril est terminé. De façon générale, le FDR finance un max de 70%
d’un projet. Cette part (70%) inclus également toutes les autres subventions
gouvernementales provinciales et fédérales. Par conséquent, nous devons toujours
trouver 30% du financement du projet dans le milieu. Un min. de 75% de ce 30% doit
être une contribution en argent et non en nature.
Il est présentement temps pour le CA de réfléchir aux nouvelles demandes de
financement pour l’appel de projet de septembre 2017.
A. Enveloppe réservée Saint-Valérien (10 700$)
3.1 Projet de Bonification de l`édition 2017 de la FAV (poste Hirondelle V.-S.)
Le projet a été analysé en avril par le comité d’investissement pour l’appel d’offre
commun de mai 2017. Il a obtenu la note de passage (min. 60%) et a obtenu un
financement partiel de 2000$ sur l’enveloppe commune en raison de la forte demande
(100 000$ demandé pour 35 000$ disponible)..
Résumé du bilan financier du projet:
 Montant demandé au FDR : 6900$
 Montant accordé : 2000$
 Montant résiduel à financer : 4900$ (6900$-2000$)
La SOPER confirme que nous pouvons demander (partiellement ou entièrement selon la
recommandation du CA) le montant manquant sur l’enveloppe réservée de Saint-Valérien
avec une résolution municipale précisant que nous entamons l’enveloppe réservée et le
financement sera automatiquement accordé. Si le CA est favorable avec cette démarche,
la résolution suivante pourra être entérinée :

Il est proposé par______________, secondé par _________et résolu à l’unanimité de
déposer une demande de soutient financier de 4900$ au FDR sur l’enveloppe
réservée de Saint-Valérie pour le projet de Bonification de l`édition 2017 de la Fête
au village de Saint-Valérien.
3.2 Mise en œuvre du PDD (poste D.L.)
Le projet a été analysé en avril par le comité d’investissement pour l’appel d’offre
commun de mai 2017. Il a obtenu la note de passage (min. 60%) et a obtenu un
financement partiel de 7 148$ sur l’enveloppe commune en raison de la forte demande
(100 000$ demandé pour 35 000$ disponible).
Résumé du bilan financier du projet:
 Montant demandé au FDR : 15500$
 Montant accordé : 7148$
 Montant résiduel à financer : 8352$ (15500$-7148$)
*Le montant disponible sur enveloppe réservée sera de 5800$ (10700$ - 4900$ (FAV).
Par conséquent, le projet global PDD sera amputé de 2552$. Le contrat pourra être réduit
de 100 (à 200*) heures (ou plus selon la décision du pour compenser la perte de
financement. Je propose de réduire le n. d’heures par semaine à 17,5hr/semaine au lieu de
20 hr/semaine ou encore réduire le n. de semaines totales (à valider au début du prochain
contrat qui débutera en septembre 2017.
Nous pouvons demander (partiellement ou entièrement selon la recommandation du CA)
le montant manquant sur l’enveloppe réservée de Saint-Valérien avec une résolution
municipale précisant que nous entamons l’enveloppe réservée et le financement sera
automatiquement accordé. Si le CA est favorable avec cette démarche, la résolution
suivante pourra être entérinée :
Il est proposé par_______, secondé par _________et résolu à l’unanimité de déposer
une demande de soutient financier de 5800$ ou 3450$* au FDR enveloppe réservée
pour le projet de Mise en œuvre du Plan de développement durable (PDD),
Poursuite de la mise en œuvre du programme Saint-Valérien Habitation durable et
Soutient aux organismes. La CDSTV contribuera au projet en temps bénévole (20h)
d’accompagnement de la mise en œuvre des actions du PDD (500$).
*selon la décision du CA de prendre également le montant COOP sur le résiduel
La MRC a annoncé que le poste PDD ne pourra plus être financé par le FDR
éventuellement car ce programme finance le démarrage de projet et non le maintient d’un
projet dans un milieu. Ceci signifie que le poste de coordonatrice de projets terminera
avec ce dernier contrat qui terminera au printemps 2018 à moins de trouver une source de
financement autre pour assurer le maintient de ce poste. Des ententes pourront être prises
avec le prochain conseil municipal pour discuter de l’avenir de ce poste.
3.3 Projet d’Aide à l’emploi jeunesse en partenariat avec l’épicerie Bérubé
Le projet a été analysé en avril par le comité d’investissement pour l’appel d’offre
commun de mai 2017. Il a obtenu la note de passage (min. 60%) mais n’a obtenu aucun

financement sur l’enveloppe commune en raison de la forte demande (100 000$ demandé
pour 35 000$ disponible).
Résumé du bilan financier du projet:
 Montant demandé au FDR: 2350$
 Montant accordé: 0$
 Montant résiduel à financer: 2350$
La SOPER confirme que nous pouvons demander (partiellement ou entièrement selon la
recommandation du CA) le montant manquant sur l’enveloppe réservée de Saint-Valérien
avec une résolution municipale précisant que nous entamons l’enveloppe réservée et le
financement sera automatiquement accordé. Si le CA est favorable avec cette démarche,
la résolution suivante pourra être entérinée :
Il est proposé par ________ secondé par __________et résolu à l’unanimité de
déposer une demande de soutient financier de 2350 $ au FDR enveloppe réservée
pour le projet le projet d’ « Aide à l’emploi jeunesse à Saint-Valérien » en
partenariat avec l’épicerie Bérubé. La CDSTV versera 150$ au projet en temps de
coordination (6h) et 250$ en contribution financière.
Le projet n’a reçu aucun financement du FDR via l’enveloppe commune. Si le CA
souhaite que ce projet se réalise nous devrons trouver d’autres sources de financement
pour combler le manque de 2300$ pour compléter le budget. À moins d’avis contraire du
CA, Diane Leclerc informera Robin Bérubé de la situation cette semaine car ce dernier
attendait la réponse mi mai pour débuter le projet en collaboration avec la CDSTV.
B. Enveloppe commune de mai 2017 :
3.4 Projet déposé par la réserve Duchénier (documents fournis par courriel en mai
2017)
Si le CA est favorable au dépôt du projet recu de la réserve Duchénier, la résolution
suivante pourra être entérinée :
CONSIDÉRANT que

le comité stratégique régional, conjoint avec le bureau du MFFP à Québec,
a mandaté la Réserve faunique Duchénier de documenter un plan
d’affaires afin de préciser les investissements nécessaires, les stratégies
de mise en marché appropriées et les retombées financières estimées
pour la Réserve et les communautés de la région;

CONSIDÉRANT que

cet outil de planification permettra à la fois de déposer une demande
d’investissement au Gouvernement du Québec en septembre, mais aussi
d’informer et de mobiliser les municipalités, les associations récréatives,
les entreprises touristiques partenaires et les organismes de
développement sur ce projet d’envergure pour le Haut-Pays;

CONSIDÉRANT que

le plan d’affaires constitue la première étape pour démontrer au
Gouvernement du Québec la nécessité d’investissements pour assurer la
pérennité de la Réserve faunique Duchénier et l’adaptation de ses
produits et services à une clientèle en pleine mutation;

CONSIDÉRANT que

le Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs du Québec a accepté de
fournir une contribution nature équivalente à un montant de 1 000$ en
expertise réglementaire;

CONSIDÉRANT que

la Corporation de la Route des Monts-Notre-Dame a accepté de fournir
une contribution nature équivalente à un montant de 1 000$ en expertise
touristique;

CONSIDÉRANT que

la Corporation du Territoire populaire Chénier fournira une contribution
financière de 7 100$ pour le projet;

CONSIDÉRANT que

des demandes de financement seront déposées au Fond de
développement rural de la MRC de Rimouski-Neigette et au Fond de
soutien aux projets structurants de la MRC des Basques;

Il est proposé par______________, secondé par _________et résolu à l’unanimité de
déposer une demande de soutient financier de 7100$ au FDR pour le projet de
montage d’un plan d’affaires et d’une demande d’investissement au Gouvernement
du Québec
4 Programme Saint-Valérien Habitation durable
Les propriétaires D.Ouellet/E.Laroque en certification St-V Habitation Durable pour le
niveau 1: Le test d’infiltrométrie sera conduit en juin 2017
5 Déplacement actif et sécuritaire à Saint-Valérien
Hirondelle fera le suivi du projet au CA « live » le 15 mai.
6 Projets futurs
Une proposition de projet de mise en place de laboratoire informatique été décrite au
rapport DL de mars 2017. Si le CA souhaite mettre ce projet en priorité pour l’appel de
projet enveloppe commune de septembre, la résolution suivante pourra être adoptée :
Il est proposé par ________ secondé par __________et résolu à l’unanimité de
déposer au FDR une demande de soutient financier de 2100$ pour le Projet de
« Laboratoire informatique au Centre Communautaire » pour l’appel de projet
d’avril ou septembre 2017. La CDSTV s’engage à verser 690$ en argent et fournir
250$ (10hr de temps bénévole) dans ce projet. ________B.B.? sera responsable de
faire le suivi avec la coordonnatrice dans ce projet.

ANNEXE 1 : BILAN DES SUBVENTIONS REÇUES PAR ORGANISME EN 2017 POUR LEQUEL LA CDSTV A FOURNI
RESSOURCE HUMAINE POUR LA RÉDACTION DES DEMANDES DE FINANCEMENT (AU 15 MAI 2017).
NOTE : LES NOUVEAUTÉS DU PRÉSENT MOIS SURLIGNÉES EN JAUNE

Organisme
demandeur

Description

École Saint-Rosaire Classe flexible
Sortie à l’Océanic pour
familles STV
Voyage culturel 2017

Organisme
subventionnaire

Date

CDSTV
OCENANIC

02/2017 550$
11/2016 Billets
hockey
11/2016 1250 $

CDSTV

Montant
Montant reçu
demandé ($) en 2017 ($)
550 $
150 Billets

1250 $
(2016:625$)
(2017:625$)
Cercle de
Matériel de tissage grande Horizon ainé
07/2016 25 000$
21 500$
Fermières
dimension
(02/2017)
Corporation de
Fête au village
Patrimoine Canada 01/2017 8425$
En attente
développement
FDR
02/2017 6900$
2000$
(05-2017)
Député provincial 02/2017 400$
$ Confirmé
06 2017
Député Fédéral
02/2017 200$
400 $
Club Lions
02/2017 300$
En attente
Caisse populaire
02/2017 750$
750 $
MRC
02/2017 750$
750 $
(05-2017)
PDD
FDR
03/2017 14200$
7 148 $
(05-2017)
Municipalité
04/2017 5 500$
5 500$
(05-2017)
Projet d’Aide à l’emploi
Épicerie Bérubé
04/2017 500$
500$
(05-2017)
CDSTV
04/2017 250$
250$
(150$ tps
(150$ t. bén.)
bén.)
(05-2017)
FDR
03/2017 2370$
Refusé
(05-2017)
C. Communautaire Matériel en partage
Horizon ainés
07/2016 25 000 $
25 000$
Corporation des
Fête nationale
SNEQ
05/2017 725 $
En attente
sports et loisirs
Permaculture
Arbre Canada
02$217 4 000 $
En attente
Création artistique
Entente culturelle 11/2016 2 000 $
2 000$
collective marronnier FAV
(02/2017)
Aménagement parcs
PNR3 (0-5 ans)
03/2017 4 196 $
4 196$
jeunesse 0-5 ans (derrière
(2016- 3 650$)
centre communautaire)
(2017-546$)
Municipalité
2 200 $
(2 200$
(machinerie/m-o)
(mach/m-o)
mach./m.-o.)
CDSTV
03/2017 1650$
1650 $
(05-2017)
Aménagement parc
Caisse pop. Desj. 04/2017 1 300$
En attente
jeunesse 5-12 ans (derrière (5-12 ans)
(06/2017)
école)
PNR3 (5-12 ans) 03/2017 25 500$
25 500 $
(2016 :15200$)
(2017 :10300$)
MEES (5-12ans)
09/2016 22 234$
En attente
(06/2017)
École Saint09/2016 3 500$
5000 $
Rosaire (5-12 ans)
(05-2017)
Commission
09/2016 5000 $
Conditionnel
scolaire des phares
MEES
(5-12 ans)
(06/2017)
Caisse pop. Desj. 11/2016 2000 $
2000 $
(5-12 ans)
(05-2017)
Parascolaire (programme
FDR
01/2017 4140 $
3105 $
2015-2016)
Fonds Métro
10/2016 1000$
1000 $
Terrain de jeu 2017
Emploi été Can.
02/2017 6890,75
6184$
(05-2017)
Municipalité
Mise à jour politique fam. MFA
09/2016 5250 $
Refusé
96
758 $
TOTAL (montant confirmé en argent en 2017 en date du 15 mai 2017)

