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         COMITÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE 

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

 

 

RÉUNION VIRTUELLE DU 19 AVRIL - 14 H 45 
 

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) 

Émilie Boutin, administratrice (poste n
o 
5) (Arrivée à 15 h 17) 

Ginette Labrie Mercier, administratrice (poste n
o
 6) 

Martin Bourassa, administrateur (poste n
o 
7) Quitte à 17 h 05) 

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 14 h 50 par le président, Michel Vachon  

 

Ordre du jour 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption et suivi du procès-verbal de la session du 16 mars 2021 

3. Correspondance 

4. Paiement de factures 

5. Versement de l'aide financière en vertu du volet 4 Mesures incitatives pour le secteur 

 résidentiel 

6. Assemblée générale annuelle 

7.  Lettres patentes supplémentaires 

8. Annonce des entreprises au parc industriel 

9. Suivi des actions du comité de soutien et développement des entreprises 

10. Espaces à bureaux pour travailleurs autonomes au presbytère 

11. Rapport du comité embellissement et mandat demandé à la municipalité 

12.  Participation du CDPE à la corvée de nettoyage en matinée du 15 mai prochain 

13. Cour d'école vivante 

14.  Suivi des actions du comité-santé  

15.  Recrutement 

16. Affaires diverses 

17. Date de la prochaine rencontre 

18. Fermeture de la session 

 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

2021-11 Sur proposition de Martin Bourassa 

   

  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 du 16 mars 2021 

 

2021-12 Sur proposition de Jean Bédard 
   
   Que l'on adopte le procès-verbal de la rencontre du 16 mars 2021 

Adopté à l'unanimité. 
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3. Correspondance. 
 

Après consultation avec les membres, une lettre sera envoyée à Jérémy William, chargé de projet 

en Urbanisme et Environnement pour le remercier de ses services et lui souhaiter bonne 

continuité puisqu'il quittera ses fonctions sous peu à la municipalité de St-Ferdinand. 

 

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

rattachant. 

 

 

4. Paiement des factures 

 
 

2021-13 Sur proposition de Ginette L. Mercier 
 

  Que le CDPE  autorise le paiement des factures suivantes:  

 

 facture n° 2021-03 de Denise Grenier pour ses honoraires de secrétariat pour la préparation et 

le suivi de la session virtuelle du 20 avril 2021, pour un montant de 500 $; 

 remboursement à Michel Vachon pour l'abonnement à ZOOM du 9 avril au 9 mai 2021, pour 

un montant de 23 $; 

 facture # 1769 de Suzanne Chouinard Graphiste enr.,au montant de 80 $ pour le lettrage et 

l'installation sur l'affiche extérieure dans le parc industriel. 

 

Le total des factures et des dépenses pour les mois de février et mars est de  603 $. 

 

Denise Grenier nous informe du solde apparaissant au Relevé de compte du 31 mars 2021 soit  

35342.47 $. Un seul chèque est en circulation pour les activités régulières du CDPE (46 $)  et 2 le 

sont dans le dossier éoliennes.  

 

Par ailleurs, nous avons reçu l'aide financière pour 2021 de la Municipalité de Saint-Ferdinand 

pour un montant de 20 000$ déposé au compte le 11 mars 2021.  

 Adopté à l'unanimité 

  

 

5. Versement de l'aide financière du volet 4, Mesures incitatives pour le secteur 

 résidentiel   

 

 V4-2018-3 Jean-Paul Pelletier  

 

2021-14 Sur proposition de Ginette L. Mercier 

 

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

subvention, pour un montant de 505.93 $, soit 50 % des taxes municipales générales pour l'année 

2021, puisque toutes les exigences de la politique Mesures incitatives pour le secteur résidentiel, 

volet 4 sont respectées. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

 V4-2019-8 Carl Chouinard et Sonia Massussi 

 

2021-15 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 731.73 $, soit 35 % des taxes municipales générales pour l'année 2021, 

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

4 sont respectées. 

Adopté à l'unanimité 
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 V4-2019-11 Jake Blondeau  

 

2021-16 Sur proposition de Mario Gosselin 

 

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

subvention, pour un montant de 208.11 $, soit 35 % des taxes municipales générales pour l'année 

2021, puisque toutes les exigences de la politique Mesures incitatives pour le secteur résidentiel, 

volet 4 sont respectées. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

6. Assemblée générale annuelle 

 

L'avis de convocation de l'assemblée générale annuelle du 19 mai a été publié dans le Ferdinois 

de mars et avril 2021. 

 

Nous convenons de l'ordre du jour et des principaux éléments du rapport d'activité 2020, du plan 

d'action 2021 et des prévisions budgétaires pour 2021. 

 

 

7. Lettres patentes supplémentaires 

 

2021-17 Sur proposition de Ginette L. Mercier 

 

Puisque le projet Hébergement Saint-Ferdinand (ACL-00800) est réalisé et maintenant 

totalement autonome et indépendant du CDPE, que le Comité de promotion économique de St-

Ferdinand autorise Michel Vachon et Mario Gosselin, respectivement président et secrétaire-

trésorier du Comité de promotion économique de St-Ferdinand, à signer la Demande de lettres 

patentes supplémentaires du 20 avril 2021 qui a pour effet de modifier les articles suivants : 

 

Article 3 - Conseil d'administration 

 

Remplacer le texte existant par le texte suivant: 

 

Le Comité de promotion économique de St-Ferdinand est administré par un conseil 

d'administration composé de sept (7) administrateurs nommés par l'assemblée générale dont cinq 

(5) doivent obligatoirement être des résidants de la municipalité de Saint-Ferdinand ou avoir une 

propriété dans la municipalité de Saint-Ferdinand. 

 

Aucun des membres du conseil d'administration ne peut être rémunéré pour remplir sa fonction 

d'administrateur. 

 

Article 5 - Objets 

 

Les objets pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants: 

 

Sans intention de gain pécuniaire pour ses membres et administrateurs. 

 

1
er

 alinéa : Statu quo. 

2
e
 alinéa : Statu quo. 

3
e
 alinéa : Statu quo. 

4
e
 alinéa : Statu quo. 

5
e
 alinéa : L'enlever complètement. 

 

Article 6 - Autres dispositions - POUVOIRS D'EMPRUNT 

 

Remplacer le texte du deuxième paragraphe de l'alinéa d) par le texte suivant: 

 

Au cas de liquidation de la Corporation ou de distribution des biens de la Corporation, ces 

derniers seront dévolus à la Municipalité de Saint-Ferdinand.  

Adopté à l'unanimité 
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Des frais de 58$ sont demandés pour des lettres patentes supplémentaires et ont été autorisés par 

résolution lors de notre rencontre du 16 mars 2021. 

 

 

8. Annonce des entreprises au parc industriel 

 

Le nom de l'entreprise Gardner Fournitures Industrielles a été ajouté sur l'affiche extérieure dans 

le parc industriel de St-Ferdinand.  

 

 

9. Suivi des actions du comité de soutien et développement des entreprises 

 

Jean Bédard nous fait un compte rendu des activités du comité de soutien et développement des 

entreprises. Des contacts auront lieu avec la MRC afin de s'informer sur les programmes d'aide 

aux entreprises disponibles. 

 

 

10. Espaces à bureaux pour travailleurs autonomes au presbytère 

 

Trois (3) espaces à aire ouverte seraient disponibles pour du télétravail ou autre. Une recherche 

sera faite pour trouver l'ameublement nécessaire au moindre coût.  

 

 

11. Rapport du comité embellissement et mandat demandé à la municipalité 

 

Michel fait un compte rendu des activités de ce comité et soumet aux administrateurs le libellé 

suivant d'une résolution pour une demande de mandat à la municipalité de St-Ferdinand: 

 

 

 

La municipalité de Saint-Ferdinand jouit d’un site enchanteur. 

 

Considérant que cette beauté naturelle concourt à la qualité de vie des résidents, tout en générant 

des effets d’ordre économique notables; 

 

Considérant que la beauté naturelle de Saint-Ferdinand ne devrait pas être altérée par des choix 

douteux entraînant des installations désordonnées ou désagréables à la vue; 

 

Considérant que la municipalité veut se faire belle et qu’elle a pris plusieurs initiatives par le 

passé pour contribuer à la beauté de l’environnement, notamment par la mise sur pied d’un 

programme horticole, l’ajout de paniers fleuris saisonniers, l’embauche d’un jardinier, 

l’inscription au programme provincial des Fleurons du Québec, l’appui concret au projet des 

Sentiers Arts et Nature (SANA); 

 

Considérant que la beauté naturelle de Saint-Ferdinand sera mise en valeur par l’ajout 

d’aménagements réfléchis, harmonieux et ordonnés; 

 

Considérant l’expertise professionnelle de haut calibre disponible dans notre municipalité; 

 

Considérant que « promouvoir l’embellissement de la municipalité pour le mieux-être des 

citoyens et des visiteurs » fait partie intégrante du plan d’action que s’est donné le CDPE en 

2020;   

 

Il est résolu de demander à la municipalité de Saint-Ferdinand, les mandats suivants : 

 

2021-18  Sur proposition de Jean Bédard 

 

Que le CDPE, par le biais de son « comité embellissement » :  

 
- se voit confier le mandat d’assumer le leadership de la conception des aménagements sur tous les 

terrains de la municipalité; 
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- soit reconnu comme partenaire incontournable en ce qui a trait à la conception et au 

développement de nouveaux territoires de la municipalité (ex. : terrains nouvellement acquis 

de la succession de Frédéric Gariépy), et en ce qui concerne la signalisation dans la 

municipalité; 

 

- se voit confier, pour l’année 2021, la conception des aménagements à l’entrée du jardin du 

presbytère, la sélection et l’emplacement des arbres à planter au jardin du presbytère de 

même qu’au parc du Versant. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

12. Participation du CDPE à la corvée de nettoyage en matinée du 15 mai prochain 

 

Michel relance l'invitation aux membres afin d'avoir une participation active du CDPE à cette 

activité. 

 

13. Cours d'école vivante 

 

Émilie présente une idée pour rendre l'enseignement primaire encore plus intéressant et vivant: 

une période d'enseignement qui serait faite à l'extérieur, sur le terrain de l'école. Cependant, la 

cour doit être aménagée avec des tables, genre pique-nique, ainsi que des chaises afin que les 

enfants soient confortables pour profiter de leur période extérieure. Après discussion sur 

l'importance de l'école et de l'enseignement qui y est offert, les membres décident:  

 

 

Dans le contexte de la pandémie et de ses exigences sur la vie des élèves et du personnel 

scolaire, afin de faciliter les apprentissages des élèves de l'école primaire Notre-Dame en rendant 

possible la prestation d'une période par jour « d'école vivante » à l'extérieur sur le terrain de 

l'école, ce qui serait bénéfique pour les étudiants et créerait un modèle permanent d'enseignement 

intéressant et innovateur, 

 

2021-19 Sur proposition de Martin Bourassa 

 

Que le CDPE accepte de fournir un montant maximal de 700 $ afin de défrayer les coûts pour 

l'achat de tables de pique-nique (4) en bois, ou pour l’achat de matériaux et main-d'œuvre 

nécessaires à la fabrication de ces dites tables. Il est entendu que ces argents seront utilisés en 

dernier recours puisqu'une demande sera publiée sur la page Facebook de la municipalité afin de 

demander si des personnes auraient ce genre de table à donner d’une part, et que des demandes 

de commandites seront effectuées d’autre part. 

Adopté à la majorité 

 

 14. Suivi des actions du comité-santé 

 

Une lettre a été envoyée à Mme Nathalie Boisvert, présidente-directrice générale adjointe du 

CIUSSS MCQ, dans ce dossier afin de solliciter une rencontre avec elle et lui faire part, entre 

autres, de l'intérêt de deux dames sur le point de terminer leurs études comme infirmières 

praticiennes spécialisées à venir travailler à St-Ferdinand.  

 

 

15. Recrutement 

 

Rachelle Croteau nous fait part de son désir de quitter le CDPE à la fin de son mandat, soit le 19 

mai 2021. Nous la remercions pour son implication dans les divers dossiers traités par le CDPE.  

 

 

16. Affaires diverses: 

 

Aucun point n'a été soulevé. 
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17. Date de la prochaine rencontre 

 

La prochaine rencontre du CDPE sera l'assemblée générale annuelle du 19 mai 2021 à 6 h 30 de 

façon virtuelle. La population est invitée y assister mais doit auparavant en aviser Denise Grenier 

qui s'occupera de leur donner accès à la plateforme ZOOM. 

 

 

18. Fermeture de la session 

 

2021-20 Sur proposition de Ginette L. Mercier  

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, que la présente session soit levée à  17 h 15. 

Adopté à l'unanimité 

 

 
 

 

         MICHEL VACHON          MARIO GOSSELIN 

        président         secrétaire-trésorier 

 

 


