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Président (initiales) __________ Secrétaire trésorier (initiales) __________ 

 

         COMITÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE 

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

 

 

RÉUNION DU 21 SEPTEMBRE  - 09 H 00 
TENUE AU PRESBYTÈRE DE SAINT-FERDINAND 

 

Présences : 

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) (Quitte à 11 h ) 

Ginette Labrie Mercier, administratrice (poste n
o
 6) (Arrive à 09 h 40 ) 

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 : 

Hélène Mercier, administratrice (poste n
o
 1) 

Martin Bourassa, administrateur (poste n
o 
7) 

 

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

 La réunion est ouverte à  09 h 00  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 réunion tenue le 16 juin 2021 

3- Correspondance 

4- Paiement de factures 

5- Rencontre des organismes communautaires : samedi 11 septembre et mardi 28 septembre 

(document joint : champs d’intervention du CDPE)  

6- Suivi de la demande du Manoir du lac William : marketing touristique (lettre jointe) 

7- Création d’un espace pour le télétravail au presbytère de St-Ferdinand : rapport des 

travaux effectués, relevé des diverses dépenses (document joint), adoption du bail 

commercial (document joint), conférence de presse du mardi 7 septembre 

8- Sous-comité soutien et développement des entreprises : questionnaire élaboré, objectif 

visé, entreprises choisies, démarches à venir 

9- Comité embellissement : suivi des démarches réalisées, adoption du plan de végétalisation 

des arches au presbytère et du sentier, projets à venir 

10- États financiers du CDPE (avis au lecteur du comptable Gosselin), état des dépenses à ce 

jour (document joint) 

11- Exercice pré-budgétaire (réflexion à propos du montant à demander au conseil municipal 

pour l’année 2022) 

12- Affaires diverses 

13- Date de la prochaine rencontre 

14- Fin de la rencontre 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

2021-40 Sur proposition de Emilie Boutin 

  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 juin 2021 

 

2021-41 Sur proposition de Jean Bédard 

   Que l'on adopte le procès-verbal de la rencontre du 16 juin 2021 

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 des factures 
 

2021-42 Sur proposition de Mario Gosselin 

  Que le CDPE  autorise le paiement des factures suivantes:  

 

 paiement de la facture # 210529 de la firme Jean Gosselin CPA inc., pour la production des 

déclarations de revenus fédérale et provinciale ainsi que la préparation des états financiers 

(avis au lecteur) pour l'année 2020, pour un montant de 1 885,59$; 

 paiement à Revenu Québec pour les droits d'immatriculation pour 2020 au montant de 36$; 

 facture n° 2021-07 de Denise Grenier pour ses honoraires de secrétariat pour la préparation et 

le suivi de la session virtuelle du 21 septembre 2021, pour un montant de 400 $; 

 remboursement à Denise Grenier pour l'achat de papier 8.5 x 11 au montant de 7,40$; 

 remboursement à Michel Vachon pour l'abonnement à ZOOM du 9 juillet au 9 août 2021, 

pour un montant de 23 $; pour celui du 9 août au 9 septembre 2021 pour un montant de 23$ 

et pour celui du 9 septembre au 9 octobre également pour un montant de 23$; 

 paiement à la Municipalité de Saint-Ferdinand pour l'Assurance responsabilité civile et 

erreurs et omissions pour l'année 2021, au montant de 545 $; 

 remboursement à Jean Bédard  pour une facture de Vivaco dans le dossier Espace de travail 

au presbytère pour un montant de 25.04 $; 

 remboursement à Michel Vachon pour des achats de deux poubelles dans le dossier Espace 

de travail au presbytère, pour un montant de 4,60 $; 

 remboursement à Michel Vachon pour l'achat de papier essuie-tout et hygiénique dans le 

dossier Espace de travail au presbytère, pour un montant de 22,91$. 

 

Le total des factures et des dépenses pour les mois de juillet, août et septembre est de 2995.54$. 

 

Denise Grenier nous informe du solde apparaissant au Relevé de compte du 30 juin 2021. Cinq 

chèques sont en circulation pour les activités régulières et aucun dans le dossier éoliennes.  

 

Elle nous informe également du solde apparaissant aux Relevés de compte du 31 juillet et du 31 

août 2021 et nous avise qu'un seul chèque est en circulation pour chacune de ces périodes. 

Adopté à l'unanimité 

 

5. Rencontre des organismes communautaires, le samedi 11 septembre et mardi 28 

 septembre  (document joint: champs d'intervention du CDPE) 

 

Le 28 septembre une rencontre aura lieu au Manoir du Lac William. Michel et Mario y 

rencontreront les organismes communautaires de Saint-Ferdinand. 

 

6. Suivi de la demande du Manoir du Lac William: marketing touristique (lettre en 

 référence) 

 

Michel fait la lecture aux membres de la lettre adressée au Manoir du Lac William et qui 

accompagnait le chèque de 7 500 $. 

 

7. Création d'un espace pour le télétravail au presbytère de St-Ferdinand: rapport 

 des travaux effectués, relevé des diverses dépenses (document joint), adoption du 

 bail commercial (document joint), conférence de presse du mardi 7 septembre 

 2021(document joint) 

 

Michel fait une présentation d'un relevé des dépenses à jour pour la mise sur pied de ce projet et 

fait la lecture d'un communiqué de presse pour la conférence de presse du mardi, 7 septembre.  

 

2021-43 Sur proposition de Jean Bédard 

Que le Bail présenté aux membres pour la location d'un poste de travail au presbytère soit adopté 

et devienne ainsi le document officiel à faire signer pour chacune des locations. 

Adopté à l'unanimité 
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8. Sous-comité soutien et développement des entreprises : questionnaire élaboré, 

 objectif visé, entreprises choisies, démarches à venir 

 

Un suivi est fait aux membres sur les travaux en cours du sous-comité soutien et développement 

des entreprises. 

 

9. Comité embellissement : suivi des démarches réalisées, adoption du plan de 

 végétalisation des arches au presbytère et du sentier, projets à venir 

 

Michel présente le plan d'aménagement paysager préparé par Pierre Séguin. Les membres 

approuvent ce plan à l'unanimité.  

 

Le comité embellissement est à élaborer un projet de plantation d’arbres au Parc du versant. La 

communauté, notamment les entreprises, les organismes communautaires, la municipalité, sera 

invitée à participer de différentes façons. Favoriser l’éducation, rassembler la communauté autour 

d’un projet commun, procurer des espaces ombragés, embellir, protéger l’environnement sont au 

nombre des objectifs visés. 

 

10. États financiers du CDPE (avis au lecteur de la firme comptable Jean Gosselin 

 CGA inc) état des dépenses à ce jour (document joint) 

 

Le document Avis au lecteur est présenté aux membres. Clémence nous donne quelques 

explications qui relèvent du vocabulaire comptable pour faciliter notre compréhension. 

 

2021-44 Sur proposition de Émilie Boutin 

 

Que l'on adopte le rapport financier Avis au lecteur pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 

tel que présenté. 

Adopté à l'unanimité 

 

11.  Exercice pré-budgétaire (réflexion du montant à demander au conseil municipal 

 pour l'année 2022) (document joint) 

 

Ce point est reporté après le 7 novembre 2021. Un document comparatif  3 ans sera préparé par 

Denise pour aider à prévoir les futures dépenses. 

 

 

12. Affaires diverses 

 

Aucun point soulevé. 

 

 

13. Date de la prochaine rencontre : 

 

La prochaine rencontre aura lieu le 26 octobre 2021 à 09 h 00 au Presbytère de Saint-Ferdinand. 

 

 

14. Fermeture de la session 

 

2021-45 Sur proposition de Mario Gosselin 

  

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, que la présente session soit levée à 11 h 05. 

Adopté à l'unanimité 

 

 
 

 

         MICHEL VACHON          ÉMILIE BOUTIN 

        président         secrétaire-trésorière 


