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          COMITÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE 

      DE ST-FERDINAND (CDPE) 
      375, rue Principale à Saint-Ferdinand (Québec)   G0N 1N0 

 

 

RÉUNION VIRTUELLE DU 24 NOVEMBRE 2020 - 18 H 30 
 

Présences : 

Rachelle Croteau, administratrice (poste n
o
 1) 

Jean Bédard, vice-président (poste n
o
 2) 

Michel Vachon, président (poste n
o
 3) 

Mario Gosselin, secrétaire-trésorier (poste n
o 
4) (arrivée à 18h55) 

Émilie Boutin, administratrice (poste n
o 
5) 

Ginette Labrie Mercier, administratrice (poste n
o
 6) (arrivée à 19h25) 

Martin Bourassa, administrateur (poste n
o 
7) 

formant quorum sous la présidence de Michel Vachon. 

 

Clémence Nadeau, membre nommée d’office représentant la municipalité de Saint-Ferdinand et 

Denise Grenier, secrétaire en appui au CDPE, assistent à la réunion sans droit de vote. 

 

Absence motivée : 

 

 

1 Ouverture de la réunion, lecture et adoption de l’ordre du jour 

 La réunion est ouverte à 18 h 40 par le président, Michel Vachon  

 

Ordre du jour 

 

Mot de bienvenue et accueil de Martin Bourassa 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre spéciale du 20 octobre 2020 

3. Correspondance 

4. Paiement de factures 

5. Paiement de la subvention en vertu de la politique Mesures incitatives pour le secteur 

résidentiel, volet 4 

6. Suivi des actions du comité-santé 

7. Suivi de la situation à la Villa Versant du Lac  

8. Boîtes de sirop d'érable et image de marque de St-Ferdinand 

9. Plan d'action du CDPE et création de sous-comités 

10. Affaires diverses  

11. Date de la prochaine rencontre 

12   Fermeture de la session 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

2020-55 Sur proposition de Jean Bédard 

   

  Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

2. Adoption et suivi du procès-verbal de la rencontre spéciale du 20 octobre 2020 

 

2020-56 Sur proposition de Émilie Boutin 
   
   Que l'on adopte le procès-verbal de la rencontre spéciale du 20 octobre  2020 

Adopté à l'unanimité. 
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3. Correspondance 
 

La correspondance reçue sera traitée lors de points spécifiques de l’ordre du jour s’y rattachant. 

 

 

4. Paiement de factures 
 

2020-57 Sur proposition de Martin Bourassa 
 

  Que le CDPE  autorise le paiement des factures suivantes:  

 

 facture n° 2020-08 de Denise Grenier pour ses honoraires de secrétariat pour la préparation et 

le suivi de la session virtuelle du 24 novembre  2020, pour un montant de 500 $; 

 remboursement de frais de bureau (timbres) à Denise Grenier. pour un montant de 52.89$; 

 remboursement à Michel Vachon pour l'abonnement à ZOOM du 9 novembre au 9 décembre 

2020, pour un montant de 23 $. 

 

Le total des factures et des dépenses pour le mois de novembre est de  575.89$ 

 

Denise Grenier nous informe du solde apparaissant au Relevé de compte du 31 octobre 2020. 

Elle précise que 15 chèques sont en circulation dans le cadre des activités régulières du CDPE et 

43 le sont dans le dossier éoliennes. 

 Adopté à l'unanimité 

  

 

5. Paiement de la subvention en vertu de la politique Mesures incitatives pour le secteur 

résidentiel, volet 4 

 

 V4-2018-9   

 

2020-58 Sur proposition de Émilie Boutin 

 

Que le CDPE autorise le versement de l'aide financière pour la troisième et dernière année de la 

subvention, pour un montant de 334.99$, soit 35% des taxes municipales générales pour l'année 

2020, puisque toutes les exigences de la politique Mesures incitatives pour le secteur résidentiel, 

volet 4 sont respectées. 

Adopté à l'unanimité 

 

 V4-2018-12   

 

2020-59 Sur proposition de Jean Bédard 

 

Que le CDPE autorise le versement de l'aide financière pour la deuxième année de la subvention, 

pour un montant de 486.81$, soit 35% des taxes municipales générales pour l'année 2020, 

puisque toutes les exigences de la politique Mesures incitatives pour le secteur résidentiel, volet 

4 sont respectées. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

6. Suivi des actions du comité-santé 

 

Michel nous fait un suivi des actions du comité-santé. 

 

Une rencontre téléphonique, organisée par le CDPE, avec le député M. Éric Lefebvre, Mme 

Nathalie Boisvert, pdga du CIUSSS MCQ et Mme Audrey-Ann Milot, adjointe au PDG du 

CIUSSS MCQ, était prévue le vendredi 20 novembre 2020. Malheureusement, le CDPE, suite à 

une représentation fautive du maire de St-Ferdinand, n'a pu participer à cette rencontre.  

 

2020-60 Sur proposition de Jean Bédard 

 

 Que le CDPE envoie une lettre au conseil municipal pour dénoncer le comportement du maire 

empêchant notre organisme d’effectuer son mandat; il sera demandé au conseil de réaffirmer le 
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rôle du CDPE comme représentant officiel de la municipalité auprès de plusieurs instances 

décisionnelles dans le dossier santé. 

 

 

7. Suivi de la situation à la Villa Versant du Lac 

 

Rachel Croteau informe les membres des activités se tenant à la Villa Versant du Lac. 

 

 

8. Boîtes de sirop d'érable et image de marque de St-Ferdinand 

 

Une suggestion a été faite au CDPE, par Luc Baillargeon, Agent de développement en Loisirs, 

Culture et Tourisme, pour utiliser les contenants de sirop d'érable pour mousser la visibilité de St-

Ferdinand. Après discussion, les membres ne retiennent pas cette option. Michel avisera Luc 

Baillargon de la décision du comité.  

 

 

9. Plan d'action du CDPE et création de sous-comités 

 

Des échanges ont lieu autour du plan d'action du CDPE et il y a nomination de porteurs de 

dossiers et création de sous-comités :  

 sous-comité « marché du travail » avec pour responsable Jean Bédard et pour membre 

actuellement Clémence Nadeau;  

 sous-comité « école primaire » avec pour responsable Émilie Boutin;  

 sous-comité « embellissement » avec pour responsable Michel Vachon  

 

10. Affaires diverses 

 

Aucun point n'a été soulevé. 

 

 

11. Date de la prochaine rencontre 

 

La prochaine rencontre du CDPE aura lieu le 15 décembre 2020 à 9 h 00 de manière virtuelle. 

 

 

12. Fermeture de la session 

 

2020-61 Sur proposition de Ginette Labrie Mercier  

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, que la présente session soit levée à 20 h 50. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

 
 

 

         MICHEL VACHON          MARIO GOSSELIN 

        président         secrétaire-trésorier 


