RAPPORT DIANE LECLERC 18 septembre 2017
BILAN DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS EN COURS
CA Corporation de développement de Saint-Valérien
1. Fête au village
L’évènement fut un grand succès! Hirondelle produira son bilan de participation et budget au CA. Merci à
Hirondelle pour la super organisation. Il serait intéressant d’envisager une enveloppe budgétaire pour couvrir le
salaire d’un « assistant organisateur » qui serait embauché durant les trois jours de l’évènement pour les
prochaines éditions de la FAV. Le maintient en poste d’Hirondelle pour la prochaine édition serait une
assurance succès!
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 137
397$ et 6 projets sont en attente de réponse (Annexe 1).
Graphique 1 : Évolution de l’acquisition de financement en 2017 ; )

3. Enveloppe réservée Saint-Valérien (10 700$)
Rappel : 1 enveloppe commune de 35000$ sera disponible en septembre 2017.
Vous trouverez ci-jointe copie de la demande de financement pour le projet de « Coordination du
développement de la vie communautaire de Saint-Valérien » déposé par le Centre communautaire de SaintValérien au Fonds de développement rural (enveloppe commune) pour la gestion du Centre communautaire (20
hr/semaine de mars 2018 à mars 2019). Pour que le projet soit admissible au financement via cette enveloppe,
une résolution d’appui ainsi qu’une contribution de la Corporation de développement est requise. La
contribution souhaitée par le CC de la part de la Corporation de développement serait une contribution en nature
de 500$ (50h) de temps bénévole pour l’accompagnement au projet ainsi que la fourniture du matériel
informatique requis pour ce poste. Vous trouverez ci-dessous un exemple de la résolution d’appui souhaitée par
le Centre communautaire de la part de la municipalité.
Le Centre communautaire (CC) vise par la présente demande recevoir une contribution de 18670$ du FDR pour
couvrir avec le partenariat municipal et des autres organismes, les frais relatifs à ce poste. Le CC à long terme
l’autofinancement de ce poste par la location de salles, les économies de chauffage ainsi qu’un financement
complémentaire de la municipalité de Saint-Valérien au besoin.

Exemple de résolution d’appui de la Corporation de développement
Il est proposé par_______, secondé par _______et résolu à l’unanimité d’appuyer le dépôt de la demande
de financement de 18670$ du projet de Coordination du développement de la vie communautaire de
Saint-Valérien déposé par le Centre communautaire de Saint-Valérien au Fonds de développement rural
(enveloppe commune). La Corporation de développement contribuera au projet en fournissant 500$
(50h) de temps bénévole pour l’accompagnement au projet ainsi que le matériel informatique requis pour
ce poste.
Le conseil municipal a appuyé le projet en septembre et accepté la demande de résolution mais ne s’est pas
engagé à assurer la pérennité du poste à partir de 2019. Est-ce que vous seriez prêts à bonifier votre résolution
d’appui en ajoutant la phrase suivante :
Le Corporation de développement s’engage à mettre en place tout les moyens à sa disposition pour
soutenir le Centre communautaire et contribuer à la consolidation de partenariat financiers visant à
assurer la pérennité du « poste de Coordonnateur du développement de la vie communautaire de SaintValérien »
4. Programme Saint-Valérien Habitation durable
Les propriétaires D.Ouellet/E.Laroque sont en démarche de certification St-V Habitation Durable pour le niveau
1. Le propriétaire a jusqu’à juillet 2018 (1 an après être entré dans la maison) pour obtenir son accréditation et il
n’est pas certain d’arriver à terminer dans les délais l’aménagement extérieur minimal requis pour obtenir le
niveau 1. Dans ce contexte, le test d’infiltrométrie est reporté au printemps 2017 car le propriétaire n’est pas
prêt à assumer sa part des coûts (50% des coûts du test d’infiltrométrie) si la certification ne lui est pas
accordée.
5. Déplacement actif et sécuritaire à Saint-Valérien
Hirondelle poursuit la réalisation du plan.
6. Autres nouvelles
J’ai débuté officiellement mon contrat le 4 septembre 2017. Je propose de réduire à 17,5h/semaine (au lieu de
20h) ma semaine de travail pour étirer plus longtemps le nombre de semaines en tenant compte du fait que le
financement du poste a été réduit.

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 18 SEPTEMBRE 2017).
Organisme
demandeur

Description

Organisme
subventionnaire

Date

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

CDSTV
OCENANIC
CDSTV

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

Cercle de
Fermières

Matériel de tissage grande
dimension

Horizon ainé

07/2016 25 000$

Corporation de
développement

Fête au village

Patrimoine Canada 01/2017 8425$
FDR
02/2017 6900$

PDD

Projet d’Aide à l’emploi

C. Communautaire Poste Coordination vie
communautaire
Matériel en partage
(Cuisine)
Corporation des
FAV
sports et loisirs
Parascolaire (programme
2017-2018)

Fête nationale

Montant
Montant reçu
demandé ($) en 2017 ($)

Député provincial

02/2017 400$

Député Fédéral
Club Lions
Caisse populaire
MRC

02/2017
02/2017
02/2017
02/2017

FDR

03/2017 14200$

Municipalité

04/2017 5 500$

Épicerie Bérubé

04/2017 500$

CDSTV

FDR

04/2017 250$
(150$ tps
bén.)
03/2017 2370$

FDR
Municipalité
Horizon ainés

09/2017 18 670$
09/2017 6 000$
07/2016 25 000 $

Jocelyn Saindon
CDSTV
Député provincial
Lions
Municipalité
Caisse populaire
Desjardins
SNEQ

09/2017
09/2017
09/2017
09/2017
09/2017
09/2017

Permaculture
Arbre Canada
Création artistique
Entente culturelle
collective marronnier FAV

200$
300$
750$
750$

75$
1350$
550$
550$
550$
1350$

05/2017 725 $
02/2017 4 000 $
11/2016 2 000 $

550 $
150 Billets
1250 $
(2016:625$)
(2017:625$)
21 500$
(02/2017)
3800$
2000$
(05-2017)
400 $
06 2017
400 $
350$
750 $
750 $
(05-2017)
7 148 $
(05-2017)
5 500$
(05-2017)
500$
(05-2017)
250$
(150$ t. bén.)
(05-2017)
Refusé
(05-2017)
En attente
6 000$
25 000$
(03/2017)
75$
En attente
350$
En attente
En attente
En attente
500 $
(06-2017)
En attente
2 000$
(02/2017)

Aménagement parcs
jeunesse 0-5 ans (derrière
centre communautaire)

PNR3 (0-5 ans)

03/2017 4 196 $

Municipalité
(machinerie/m-o)
CDSTV

2 200 $
(mach/m-o)
03/2017 1650$

Caisse pop. Desj.
(5-12 ans)
PNR3 (5-12 ans)

04/2017 1 300$

MEES (5-12ans)

09/2016 22 234$
09/2016 3 500$

Parascolaire (programme
2015-2016)
Terrain de jeu 2017

École SaintRosaire (5-12 ans)
Commission
scolaire des phares
(5-12 ans)
Caisse pop. Desj.
(5-12 ans)
FDR
Fonds Métro
Emploi été Can.

Mise à jour politique fam.

MFA

09/2016 5250 $

Aménagement parc
jeunesse 5-12 ans (derrière
école)

Municipalité

03/2017 25 500$

09/2016 5000 $

11/2016 2000 $
01/2017 4140 $
10/2016 1000$
02/2017 6890,75

TOTAL (montant confirmé en argent en 2017 en date du 15 mai 2017)
NOTE : LES NOUVEAUTÉS DU PRÉSENT MOIS SONT SURLIGNÉES EN JAUNE

4 196$
(2016- 3 650$)
(2017-546$)
(2 200$
mach./m.-o.)
1650 $
(05-2017)
1300 $
(06/2017)
25 500 $
(2016 :15200$)
(2017 :10300$)
22234 $
(06/2017)
5000 $
(05-2017)
5000$
(06/2017)
2000 $
(05-2017)
3105 $
1000 $
6184$
(05-2017)
Refusé
137 397 $

