RAPPORT DIANE LECLERC 23 octobre 2017
BILAN DE L’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PROJETS EN COURS
CA Corporation de développement de Saint-Valérien
1. Fête au village
Hirondelle a déposé son rapport final et n’envisage pas prendre en charge la FAV 2018. Il est important de
commencer à réfléchir à la suite de ce poste (voir point 3). Pour reconduire le poste FAV, je propose de joindre
cette fonction à une description de tâche plus large incluant par exemple la coordination du terrain de jeu en
2018. Également, le poste pourrait être prolongé de quelques mois en incluant à ce poste la mise à jour de
MADA et de la politique familiale dont la confirmation de financement viendrait à la fin de l’automne 2018.
Plusieurs avenues de financement sont possibles à envisager soit: FDR enveloppe commune (janvier 2018 ou
avril 2018), FDR Enveloppe réservée (mai 2018), Secrétariat aux ainés (juin 2018) et MFA (sept 2018) et Les 2
dernières enveloppes permettraient le maintien du poste pour quelques mois supplémentaire pour mise à jour de
politique familiale et démarche MADA si les 2 sont accordées.
2. Demandes de soutient financier pour les organismes du milieu
Depuis janvier 2017, 43 demandes de soutien 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
159723$ et 6 projets sont en attente de réponse (Annexe 1).
Graphique 1 : Évolution de l’acquisition de financement en 2017 ; )

3. FDR
3.1 Enveloppe commune MRC Rimouski Neigette (35 000 $) avril 2018
Le CA peut commencer à amorcer les réflexions concernant le dépôt de projet pour l’enveloppe commune
du FDR. Le prochain appel pour cette enveloppe aura lieu minimum en janvier 2018 (petite enveloppe
résiduelle si certaines municipalités n’utilisent pas toutes les sommes allouées d’ici là) et maximum avril
2018 (35 000$). Pour l’instant aucun projet n’est proposé pour ce fond. Une alternative à envisager serait
d’utiliser le 4000$ que la municipalité verse annuellement à la Corporation des sports et loisirs de SaintValérien comme mise de fond du milieu (min. 30% d’un projet) permettant ainsi d’aller chercher 9000$ au
FDR (max 70% d’un projet) au prochain appel commun (janvier ou avril) en vue d’ouvrir un poste de
coordination des loisirs (incluant terrain de jeu et loisirs communautaire)

3.2 Enveloppe réservée Saint-Valérien (10 700$)
Si le projet de poste loisir est refusé, il pourra être redéposé pour l’enveloppe réservée et automatiquement
accepté en mai 2018 dans la mesure où il aura reçu la note de passage de 70%. Une demande pourra ensuite
être déposée au secrétariat aux ainés en juin 2018 et au MFA en septembre 2018 pour mettre à jour la
politique familiale et démarche MADA et prolonger ainsi le poste de quelques mois.
4. Programme Saint-Valérien Habitation durable
La démarche d’accréditation des propriétaires D.Ouellet/E.Laroque est reportée en juillet 2018 (1 an après
être entré dans la maison). Marie-Paule m’a confirmé que cela ne causerait pas problème.
5. Déplacement actif et sécuritaire à Saint-Valérien
Hirondelle poursuit la réalisation du plan.
6. PDD
6.1 Objectifs du PDD progressant en partenariat avec la MRC
Je suis en lien constant avec la MRC pour l’avancement de certains points de notre PDD qui concernent
également d’autres municipalités rurales de la MRC sinon toutes. Catherine Denis (MRC) collabore avec
nous pour plusieurs objectifs environnementaux de notre PDD concernant également l’ensemble des
municipalités rurales. La collaboration de la Corporation de développement est très appréciée à ce niveau.
De plus, Taylor Olsen (MRC) collabore avec nous pour les objectifs environnementaux du PDD concernant
le Plan de développement de la zone agricole du MAPAQ (PDZA) et les milieux humides. La municipalité
pourrait contribuer à l’avancement de ces projets en temps et lieu en signifiant par exemple son appui à
l’éventuelle mise en œuvre du projet L’ARTERRE et l’application de la loi 132 visant à cartographier les
milieux humides en vu de la perte nulle des milieux humides de 0,5ha et plus. Le rôle de la Corporation de
développement pourrait être de rappeler aux élus qu’il s’agit de priorités de notre PDD.

6.2 Papier impression
Objectif : 4.3.2
Action : Prioriser l'utilisation de papier post-consommation avec certification environnemental pour
l'ensemble des impressions de la municipalité
Êtes-vous favorables à proposer au conseil municipal de remplacer le papier utilisé pour les impressions par
du papier fait de fibres recyclées pour répondre à l’objectif 4.3.2 du PDD? Cette proposition a été faite à la
municipalité en 2015 mais avait été reporté pour des raisons financières. Il serait pertinent d’assurer un
suivi avec le nouveau conseil municipal.
Si oui,
Résolution appui
Il est proposé par __________secondé par __________ et résolu à l’unanimité de demander au conseil
municipal de Saint-Valérien de remplacer le papier actuel par du papier recyclé pour l’ensemble des
impressions municipales pour répondre à l’objectif 4.3.2 du PDD.
6.3 Support à vélo
Objectif : 1.5.1
Action : Disposer des supports à vélo aux endroits publics
Êtes-vous favorables à proposer au conseil municipal d’installer des supports à vélo dans les lieux publics
pour répondre à l’objectif 1.5.1 du PDD. Cet ajout faisait partie du projet Parc intergénérationnel phase 2
dont le financement a été obtenu en 2015 et lequel qui devait être réalisé maximum décembre 2017.

Si oui,
Résolution appui
Il est proposé par ________ secondé par _____________ et résolu à l’unanimité de demander au
conseil municipal de Saint-Valérien de disposer des supports à vélo dans les lieux publics pour
répondre à l’objectif 1.5.1 du PDD. La corporation de développement peut faire les démarches pour
l’acquisition des support à vélo si la démarche n’a pas encore été faite.
6.4 Trousses nouveaux arrivants
Sous-objectif 3.2.1 Favoriser l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants
Action : Préparer et diffuser une trousse de bienvenus aux nouveaux arrivants
Êtes-vous favorables à ce que la Corporation de développement élabore une trousse pour les nouveaux
arrivants et si oui quel montant êtes-vous prêts à mettre de côté annuellement pour ce projet?
Nous avons proposé au conseil municipal en 2015 ainsi qu’en 2016 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. Estce 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.
Ex de composition proposée en 2015 et 2016:
 1 économiseurs d’eau salle de bain (coût : 0,99$/valeur 1,80$)
 1 économiseur d’eau cuisine (coût : 3,35$ / valeur 8,68$)
 1 pomme de douche (coût : 6,70$ / valeur 18,38$)
 1 panier de légume biologiques réserve d’hiver (coût : 15$ /valeur 20$ si l’entreprise est prête à
participer à titre de partenaire financier au projet pour une valeur de 5$ par trousse) en provenance
des fermes participantes (ex : Vert mouton, la Valonneuse ou Val au vent ou autres à la ferme de
leur choix parmi les fermes qui détaillent à Saint-Valérien et la ferme envoie ensuite la facture à la
municipalité.)
 1 réduction de 15$ sur service local participant (ex épicerie de Saint-Valérien). La cie envoie la
facture à la municipalité a posteriori. (coût 15$/valeur 20$ si l’entreprise est prête à participer à titre
de partenaire financier au projet pour une valeur de 5$ par trousse)
Valeur totale : 70$ (coût réel 40$ approx)
Le coût pourrait être couvert à 50% par budget discrétionnaire de Corporation de développement et 50%
municipalité ou encore 100% municipalité selon votre vision. Je recommande de prendre le mois pour
réfléchir à la composition de la trousse et proposer en décembre au conseil municipal une proposition de
trousse et une demande de contribution. Je pourrais contacter les entrepreneurs visés pour sonder leur
intérêt à participer.
Si oui,
Résolution appui
Il est proposé par ___________secondé par __________ et résolu à l’unanimité de demander au
conseil municipal de Saint-Valérien de faire l’acquisition de trousses pour nouveaux arrivants à
distribuer aux nouveaux propriétaires de 2017 pour répondre au sous-objectif 3.2.1 du PDD. La
Corporation de développement pourrait prendre en charge les démarches pour l’acquisition du

matériel constituant les trousses, le partage du coût des trousses (50%) et la distribution de celles-ci si
requis. Le montant maximum alloué à ce projet est de X $/année.
6.5 Sentier national dans la MRC Rimouski-Neigette
Sous-objectif 1.4.2 Mettre en valeurs la forêt
Action : Étudier la possibilité d'intégration des sentiers de randonnée de Saint-Valérien au sentier
national
Il était prévu au PDD de voir à intégrer Saint-Valérien au sentier national. Je suis en démarche avec le
responsable du projet, monsieur Roger Joannette en vu de mieux comprendre la situation actuelle et évaluer
les différentes pistes de réflexion déjà amorcées avec la réserve Duchénier et vous tiendrai au courant des
développements s’il y a lieu de s’impliquer davantage pour faire avancer le dossier si cela s’avère pertinent.
6.6. Mise à jour du PDD
Nous avons initié plus de la moitié (approx 65% en déc. 2017) du PDD à ce jour mais je suis consciente
que parmi les actions restantes, plusieurs ne sont plus pertinentes à maintenir au PDD. Il serait important de
débuter une réflexion sur la mise à jour du PDD à prévoir idéalement à compter de 2018 si le poste de
coordination est reconduit que ce soit sous la forme actuelle ou sous une autre forme.
7. Autres nouvelles
Projet : Derniers pas vers une école entièrement flexible à Saint-Valérien!
Suivant le mouvement engagé par les enseignantes du 3ième cycle l’année dernière, les enseignantes du 1er
et 2ième cycle ont emboité le pas vers les classes flexibles en vu de voir naitre une école 100% flexible d’ici
la fin 2017. Pour ce projet, les enseignantes demandent à la Corporation de développement une
participation financière pour soutenir les enseignantes qui financent personnellement le matériel non
admissible par la Commission scolaire des phares pour leur projet, c’est-à-dire les ameublements non
traditionnels tels que les tabourets oscillants, les chaises Ray-L etc. La commission scolaire participe à ce
projet par le réaménagement structurel des classes. Êtes-vous favorables à participer à ce projet?
Si oui,
Résolution appui
Il est proposé par ___________secondé par __________ et résolu à l’unanimité d’appuyer le Projet :
Derniers pas vers une école entièrement flexible à Saint-Valérien! en versant une contribution de X$.
7.1 Table des loisirs MRC Rimouski Neigette
J’ai participé à la rencontre d’octobre pour représenter St-Valérien à cette table et la conclusion de la
rencontre est de maintenir le fonctionnement de la Table de la Neigette pour poursuivre des projets
communs.

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 23 OCTOBRE 2017).
Organisme
demandeur

Description

Organisme
subventionnaire

Date

École Saint-Rosaire École flexible (ajout du 1er
et 2ième cycle flexible et
bonification finale du 3ième
cycle)
Classes flexibles (3ième
cycle)
Sortie à l’Océanic pour
familles STV
Voyage culturel 2017

Caisse populaire
Bic/StFabien
CDSTV

10/2017 550 $

En attente

10/2017 550$

En attente

CDSTV

02/2017 550$

550 $

OCENANIC
CDSTV

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)

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 (enveloppe
réservée)
FDR

08/2017 5800$

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
URLS
Fond Métro
Commission
scolaire des phares

09/2017
10/2017
10/2017
09/2017

200$
300$
750$
750$

03/2017 14200$

75$
250$
1 000$
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)
5 800$
7 148 $
(05-2017)
5 500$
(05-2017)
500$
(05-2017)
250$
(150$ t. bén.)
(05-2017)
Refusé
(05-2017)
13 275$
6 000$
25 000$
(03/2017)
75$
En attente
En attente
550$

Fête nationale

Municipalité

CDSTV
Député provincial
Lions
Municipalité
Caisse populaire
Desjardins
SNEQ

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

1350$
550$
550$
550$
1350$

05/2017 725 $

Permaculture
Arbre Canada
Création artistique
Entente culturelle
collective marronnier FAV
Aménagement parcs
PNR3 (0-5 ans)
jeunesse 0-5 ans (derrière
centre communautaire)
Municipalité
(machinerie/m-o)
CDSTV

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

Aménagement parc
jeunesse 5-12 ans (derrière
école)

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 $

03/2017 4 196 $

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

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

1350$
350$
En attente
En attente
1350$
500 $
(06-2017)
En attente
2 000$
(02/2017)
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
159 723 $

