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         COMITÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE 

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

 

 

RÉUNION DU 20 JUIN 2019 - 09 h 00  
 

 

Présences : 

 

Rachelle Croteau, administratrice (poste no 1) (à compter de 9 h 05) 

Guy Goupil, administrateur (poste no 2) 

Michel Vachon, vice-président (poste no 3) 

Mario Gosselin, secrétaire-trésorier (poste no 4) (à compter de 9 h 30) 

Jean-Paul Marcoux, président (poste no 5) 

Ginette Labrie Mercier, administratrice (poste no 6) 

Mario Faucher, administrateur (poste no 7) 

formant quorum sous la présidence de Jean-Paul Marcoux. 

 

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 9 h 00 par le président, Jean-Paul Marcoux.  

 

Ordre du jour 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption et suivi du procès-verbal de la session du 17 avril 2019 et de la session 

 spéciale du 15 mai 2019 

3. Correspondance 

4. Paiement de factures 

5. Nouvelles demandes et paiement d'aide financière en vertu de la politique Mesures 

incitatives pour le secteur résidentiel, volet 4. 

6. Invité: M. Luc Baillargeon, agent de développement en loisir, culture et tourisme. 

7. Programme AccèsLogis Québec 

8. Révision des politiques du CDPE 

9. Plan d'action du CDPE  

10. Date de la prochaine rencontre 

11. Affaires diverses 

12. Fermeture de la session 

 

 

2019-31 Sur proposition de Mario Faucher 

   

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

Adopté à l'unanimité 

 

Arrivée de Rachelle Croteau à 9 h 05 

 

2. Adoption et suivi du procès-verbal de la session du 17 avril et de la session spéciale 

du 15 mai 2019.  

 

2019-32 Sur proposition de Guy Goupil 

   

   Que l'on adopte le procès-verbal de la session du 17 avril 2019.  

Adopté à l'unanimité. 
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2019-33 Sur proposition de Rachelle Croteau 

 

   Que l'on adopte le procès-verbal de la session spéciale du 15 mai 2019. 

Adopté à l'unanimité. 

 

 

Suivi de la session spéciale du 15 mai 2019: Les changements au niveau des membres du 

CDPE ont été faits au Registraire des entreprises soit, le retrait de Roger Paquet, l'ajout de 

Michel Vachon ainsi que le changement de rôle soit Ginette Labrie Mercier devenue 

administratrice et Michel Vachon nommé vice-président. La Caisse Desjardins du Carrefour 

des Lacs a également été avisée des changements au niveau du conseil d'administration. Le 

secrétaire-trésorier et le nouveau vice-président ont été conviés à se rendre à la succursale de 

St-Ferdinand pour signer les documents nécessaires afin de devenir signataires pour le CDPE. 

Denise Grenier remet aux membres la liste à jour des membres du conseil d'administration du 

CDPE. Elle remet également à Michel Vachon une chemise comportant les règlements, lettres 

patentes, politiques pour son information. 

 

3.  Correspondance 

 

Le CDPE a reçu une lettre de l'Association du Lac William invitant l'organisme à devenir 

membre de l'ALW. La cotisation annuelle de cette association est de 30$. 

 

2019-34 Sur proposition de Michel Vachon 

 

  Que le CDPE autorise le paiement de la cotisation annuelle de l'Association du  

  Lac William pour un montant de 30$. Cette cotisation est valide jusqu'au 31  

  mars 2020. 

 Adopté à l'unanimité. 

 

 

Le reste de la correspondance reçue sera traité lors de points spécifiques de l’ordre du jour s’y 

rattachant. 

 

Mario Gosselin arrive à 9 h 30 

 

4. Paiement de factures 

 

2019-35 Sur proposition de Ginette Labrie Mercier 

 

  Que le CDPE  autorise le paiement des factures suivantes:  

 

• facture n° 2019-06 de Denise Grenier pour ses honoraires de secrétariat pour la préparation et 

le suivi de la session 20 juin 2019, pour un montant de 500 $; 

• facture n° 1 732 de Suzane Chouinard, conceptrice graphique, pour les pancartes en coroplast 

pour annoncer les journées portes ouvertes de la Villa Versant du Lac, au montant de 150 $;  

• paiement de la facture de la firme Jean Gosselin, CPA, pour la mission de compilation - avis 

au lecteur, ainsi que pour la production des Déclarations de revenus des sociétés pour l'année 

2018, pour un montant de 2 012.06 $; 

• remboursement à Jean-Paul Marcoux de ses frais de déplacement pour un aller/retour à 

Plessisville pour rencontrer le comptable pour un montant de 19.80 $; 

• remboursement à la Municipalité de Saint-Ferdinand concernant le montant pour le Fonds de 

contribution individuelle (dossier éoliennes) pour un chèque de 2017qui n'a pas été encaissé 

(# 1231), pour un montant de 486.67$; 

• paiement à l'Association du Lac William un montant de 275 $ pour l'achat d'un bandeau 

publicitaire dans le Guide de l'Association du Lac William, édition été 2019. 

 

 

Le total des factures et des dépenses pour le mois de mai est de 3 443.53 $. 
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Denise Grenier nous informe du solde apparaissant au Relevé de compte du 31 mai 2019. Elle 

précise qu'aucun chèque n'était  en circulation dans le cadre des activités régulières du CDPE et 

aucun ne l'était dans le dossier Éoliennes. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

5. Nouvelle demande et versement de l'aide financière en vertu de la politique  Mesures 

 incitatives pour le secteur résidentiel, volet 4 

 

V4-2019-4   

 

Nous prenons connaissance du Formulaire de demande de subvention daté du 26 avril 2019 

concernant l'achat d'une résidence située au 5091, Route Domaine du Lac, St-Ferdinand. Selon 

les informations inscrites sur la demande, le contrat d'achat est daté du 15 mai 2019. 

 

2019-36 Sur proposition de Rachelle Croteau 

   

Que le CDPE informe la propriétaire qu'il accepte la demande de subvention en vertu des 

dispositions de la politique Mesures incitatives pour le secteur résidentiel, volet 4. Cependant, 

cette demande ne sera honorée qu'après qu'une année entière, soit du 1er janvier au 31 décembre, 

soit écoulée depuis l'émission du certificat d'évaluation et que les taxes pour l'année complète, 

soit 2020, auront été payées. 

Adopté à l'unanimité 

 

La suite du point 5 se tiendra après le départ de nos invités.  

 

Arrivée de notre invité Luc Baillargeon accompagné de Geneviève Paradis à 10 h 00 

 

6. Invité: M. Luc Baillargeon, agent de développement en loisir, culture et tourisme. 

 

Mme Paradis et M. Baillargeon sont venus nous présenter l'activité « La tournée des couleurs » 

qui aura lieu à Saint-Ferdinand, le 21 septembre 2019 pour une 5e année. Pendant cette 

présentation, ils ont sollicité notre support, tant financier que physique pour le maintien à long 

terme de cette activité. Notre implication, comme comité de développement, facilitera leur 

recherche de commanditaires. 

 

Ce point sera discuté lors de notre rencontre de septembre 2019. 

 

Départ de Geneviève Paradis et Luc Baillargeon à 10 h 40 

 

5. (Suite) Nouvelle demande et versement de l'aide financière en vertu de la politique 

 Mesures incitatives pour le secteur résidentiel, volet 4 

 

 

V4-2019-5  

 

Nous prenons connaissance du Formulaire de demande de subvention daté du 26 avril 2019 

concernant l'achat d'une résidence située au 186 Côte de l'Église, St-Ferdinand. Selon les 

informations inscrites sur la demande, le contrat d'achat est daté du 2 mai 2019. 

 

2019-37 Sur proposition de Rachelle Croteau 

   

Que le CDPE informe le propriétaire qu'il accepte la demande de subvention en vertu des 

dispositions de la politique Mesures incitatives pour le secteur résidentiel, volet 4. Cependant, 

cette demande ne sera honorée qu'après qu'une année entière, soit du 1er janvier au 31 décembre, 

soit écoulée depuis l'émission du certificat d'évaluation et que les taxes pour l'année complète, 

soit 2020, auront été payées. 

Adopté à l'unanimité 
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V4-2019-6   

 

Nous prenons connaissance du Formulaire de demande de subvention daté du 13 mai 2019 

concernant la construction d'une résidence située au 1140 Route des Chalets, St-Ferdinand. Selon 

les informations inscrites sur la demande, le permis de construction est daté du 14 juillet 2017. 

Cette demande a été reçue suite à la modification apportée à la politique Mesures incitatives pour 

le secteur résidentiel, volet 4, concernant la clause de terrain vacant. 

  

2019-38 Sur proposition de Guy Goupil 

   

Que le CDPE informe la propriétaire qu'il accepte la demande de subvention en vertu des 

dispositions de la politique Mesures incitatives pour le secteur résidentiel, volet 4, et qu'il 

autorise le versement de l'aide financière pour la première année de la subvention, pour un 

montant de 825.01 $ soit 50% des taxes municipales générales pour l'année 2018, puisque toutes 

les exigences de la politique Mesures incitatives pour le secteur résidentiel, volet 4,  sont 

respectées. 

Adopté à l'unanimité 

 

V4-2019-7  

 

Nous prenons connaissance du Formulaire de demande de subvention daté du 16 mai 2019 

concernant l'achat d'une résidence située au 2300 Route Lawrence, St-Ferdinand. Selon les 

informations inscrites sur la demande, le contrat d'achat est daté du 18 avril 2019. 

 

2019-39 Sur proposition de Michel Vachon 

   

Que le CDPE informe les propriétaires qu'il accepte la demande de subvention en vertu des 

dispositions de la politique Mesures incitatives pour le secteur résidentiel, volet 4. Cependant, 

cette demande ne sera honorée qu'après qu'une année entière, soit du 1er janvier au 31 décembre, 

soit écoulée depuis l'émission du certificat d'évaluation et que les taxes pour l'année complète, 

soit 2020, auront été payées. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

V4-2019-8   

 

Nous prenons connaissance du Formulaire de demande de subvention daté du 23 mai 2019 

concernant l'achat d'une résidence située au 4043 Route Domaine du Lac, St-Ferdinand. Selon les 

informations inscrites sur la demande, le contrat d'achat est daté du 31mai 2019. 

 

2019-40 Sur proposition de Ginette Labrie Mercier 

   

Que le CDPE informe les propriétaires qu'il accepte la demande de subvention en vertu des 

dispositions de la politique Mesures incitatives pour le secteur résidentiel, volet 4. Cependant, 

cette demande ne sera honorée qu'après qu'une année entière, soit du 1er janvier au 31 décembre, 

soit écoulée depuis l'émission du certificat d'évaluation et que les taxes pour l'année complète, 

soit 2020, auront été payées. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

V4-2019-9   

 

Nous prenons connaissance du Formulaire de demande de subvention daté du 28 mai 2019 

concernant la construction d'une résidence située au 2120 Route 165, St-Ferdinand. Selon les 

informations inscrites sur la demande, le permis de construction est daté du 15 mai 2018.  

 

2019-41 Sur proposition de Rachelle Croteau 

   

Que le CDPE informe les propriétaires qu'il accepte la demande de subvention en vertu des 

dispositions de la politique Mesures incitatives pour le secteur résidentiel, volet 4. Cependant, 

cette demande ne sera honorée qu'après qu'une année entière, soit du 1er janvier au 31 décembre, 
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soit écoulée depuis l'émission du certificat d'évaluation et que les taxes pour l'année complète, 

soit 2019, auront été payées. 

Adopté à l'unanimité 

 

V4-2018-8    

 

2019-42 Sur proposition de Mario Gosselin 

   

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

pour un montant de 1 526.90 $ soit 50% des taxes municipales générales pour  l'année 2019, 

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

4,  sont respectées. 

Adopté à l'unanimité 

 

V4-2018-4     

 

2019-43 Sur proposition de Ginette Labrie Mercier 

   

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

pour un montant de 619.66 $ soit 50% des taxes municipales générales pour  l'année 2018, 

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

4,  sont respectées. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

7. Programme AccèsLogis Québec. 
 

Jean-Paul  nous donne les derniers développements dans ce dossier. 

 

Deux journées portes-ouvertes ont eu lieu les 8 et 9 juin 2019. Environ 500 à 600 personnes 

sont venues visiter les installations durant ces 2 journées. 

 

Les commentaires sont bons, et cette visite a suscité un vif intérêt parmi la population.  

 

8. Révision des politiques du CDPE  

 

Suite à un atelier de travail et à plusieurs discussions, la révision de la politique du Volet 1 est 

terminée. La nouvelle politique a été approuvée par la municipalité le 28 avril 2019. Cependant, 

sa raison d’être est remise en question. 

 

2019-44 Sur proposition de Mario Gosselin 

   

Que la politique du CDPE Mesures incitatives pour la zone industrielle du rang 6 appartenant à 

la municipalité de Saint-Ferdinand, volet 1 soit abolie en date du 20 juin 2019 et que la 

population en soit avisée sur le site internet du comité ainsi que dans la prochaine parution du 

bulletin municipal Le Ferdinois. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

9. Plan d'action du CDPE 

 

Rapports des 2 comités ad hoc : 

 

Comité ad hoc pour la coopérative de santé 

 

Depuis 2 mois et jusqu'à une date indéterminée Un avis est publié dans le bulletin municipal Le 

Ferdinois à l'effet que le CDPE, afin de donner un poids supplémentaire à la mise sur pied de son 

projet de coopérative de santé, a besoin de savoir le nombre de résidents de la municipalité qui 

n'ont pas de médecin de famille. Les gens concernés peuvent donner leur nom soit via Facebook 

ou en appelant la secrétaire du CDPE, Denise Grenier au 418-334-7834. À ce jour, nous avons 

reçu 26 noms de personnes n'ayant pas de médecin de famille. 
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Comité ad hoc pour la Terrasse panoramique 

 

Aucun développement dans ce dossier. 

 

 

10. Date de la prochaine rencontre 

 

La date de la prochaine rencontre régulière du conseil d'administration sera le 12 septembre 2019 

à 9 h 00 dans la salle du conseil municipal, au 821 rue Principale, St-Ferdinand. 

 

11. Affaires diverses 

 

Aucun point n'a été soulevé. 

 

 

12. Fermeture de la session 

 

2019-45 Sur proposition de Ginette Labrie Mercier  

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, que la présente session soit levée à  12h10. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

 

 

 

 

         JEAN-PAUL MARCOUX       MARIO GOSSELIN 

        président         secrétaire-trésorier 

 


