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         COMITÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE 

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

 

 

RÉUNION VIRTUELLE DU 20 JANVIER 2021 - 14 H 45 
 

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) ( Arrivée à 15h17) 

Ginette Labrie Mercier, administratrice (poste n
o
 6) 

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 : 

Rachelle Croteau, administratrice (poste n
o
 1) 

 

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 15 décembre 2020 

3. Correspondance : opinion du lecteur, article dans le Ferdinois 

4. Financement du CDPE par la municipalité 

5. Paiement de factures 

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

 résidentiel, volet 4 

7. Usages conditionnels : développement 

8. Suivi des actions du comité-santé : rencontre avec le député, analyse et partage 

 de divers dossiers, prochaines étapes, décision 

9. Suivi des actions du comité : marché du travail 

10. Comité embellissement : compte rendu 

11. Outils promotionnels : calendrier de Saint-Ferdinand 

12. Affaires diverses :  

 Entretien hivernal sentier pédestre 

 Recrutement 

 Avis dans le Ferdinois - pas de médecin de famille 

13. Date de la prochaine rencontre 

14. Fermeture de la session 

 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

2021-01 Sur proposition de Ginette Labrie Mercier 

   

  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 15 décembre 2020 

 

2021-02 Sur proposition de Jean Bédard 
   
   Que l'on adopte le procès-verbal de la rencontre du 15 décembre 2020 

Adopté à l'unanimité. 
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3. Correspondance : opinion du lecteur, article dans le Ferdinois. 
 

Les membres du comité aimeraient que l'extrait du Portrait économique de Saint-Ferdinand ait 

plus de visibilité dans le Ferdinois. Lors de l'envoi du prochain extrait, une demande sera faite 

aux responsables de la mise en page du Ferdinois. 

 

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

rattachant. 

 

 

4. Financement du CDPE par la municipalité 

 

La municipalité a confirmé accéder à la demande du CDPE et autorise le montant demandé soit : 

20 000$ pour l’année 2020-2021. À la demande de la municipalité, le CDPE donnera plus de 

détails pour justifier ses prochaines demandes de subvention.  

 

5. Paiement de factures 
 

2021-03 Sur proposition de Mario Gosselin 
 

  Que le CDPE autorise le paiement des factures suivantes:  

 

 facture n° 2021-01 de Denise Grenier pour ses honoraires de secrétariat pour la préparation et 

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

 remboursement à Michel Vachon pour l'abonnement à ZOOM du 9 janvier au 9 février 2021, 

pour un montant de 23 $. 

 

Le total des factures et des dépenses pour le mois de décembre est de  523$ 

 

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

soit  21 084.90$. Elle précise que 4 chèques sont en circulation pour les activités régulières du 

CDPE ( 1 736.98 $) et 3 le sont dans le dossier éoliennes. 

 Adopté à l'unanimité 

  

 

6. Paiement de la subvention en vertu de la politique Mesure incitatives pour le 

 secteur résidentiel, volet 4 

 

Année Propriétaire(s) 
Montant 

versé 
Pourcentage 

3 Alexandre Blondeau - Caroline Bisaillon 313.08$ 35% 

2 Jean-Pascal Tanguay - Audrey Houle 347.75$ 35% 

1 Jérémie Champagne - Julie Bergeron 198.68$ 35% 

1 Sébastien Gadeau - Gina Desormeaux 906.68$ 35% 

1 Dominic St-Pierre - Sophie Vézina 921.28$ 35% 

 

2021-04 Sur proposition de Jean Bédard 

   

Que le CDPE informe les propriétaires mentionnés ci-dessus qu'il autorise le versement de l'aide 

financière en vertu des dispositions de la politique Mesures incitatives pour le secteur résidentiel, 

volet 4, pour le montant inscrit représentant le pourcentage spécifié des taxes municipales 

générales pour l'année 2020 selon que la résidence est une nouvelle construction ou une maison 

ayant déjà été habitée, et ce, puisque toutes les exigences de la politique Mesures incitatives pour 

le secteur résidentiel, volet 4,  sont respectées. 

Adopté à l'unanimité 

 

7. Usages conditionnels : développement 

 

Des discussions ont lieu sur le sujet des usages conditionnels. Étant donné l’importance des 

enjeux et l’absence de participation citoyenne aux assemblées du conseil, le CDPE enverra à 

nouveau au Conseil municipal la résolution adoptée le 15 décembre 2020 afin que celle-ci soit 

lue dans le cadre d’une réunion régulière du conseil municipal. 
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Émilie se joint au groupe à 15 h 17) 

 

8. Suivi des actions du comité-santé: rencontre avec le député, analyse et partage de 

 divers dossiers, prochaines étapes, décision 

 

Les membres du comité-santé nous font un compte rendu des démarches effectuées depuis la 

dernière rencontre. Un communiqué de presse a été envoyé le 6 janvier 2021 au journal La 

Nouvelle, d'une part pour annoncer que la municipalité de Saint-Ferdinand avait reconfirmé le 

mandat confié au CDPE dans les dossiers santé, et d’autre part pour dénoncer le comportement 

du maire Yves Charlebois qui se montre incapable de travailler en équipe. Par ailleurs, le comité-

santé annonce une importante rencontre avec le député qui est prévue pour le 29 janvier prochain. 

 

 

9. Suivi des actions du comité : marché du travail 

 

 Les membres du comité marché du travail nous font un suivi des développements dans ce 

dossier. 

 

 

10. Comité embellissement : compte rendu 

 

Pas de développement dans ce dossier. En attente du retour d'un des membres. 

 

 

11. Outils promotionnels: calendrier de Saint-Ferdinand 

 

Une discussion a lieu en rapport avec l'idée d'un des membres du CDPE pour promouvoir St-

Ferdinand. L'idée rapportée a été rejetée car le moyen proposé était déjà utilisé par un autre 

groupe. Une réflexion est en cours. 

 

 

12. Affaires diverses: 

 

 Entretien hivernal sentier pédestre 

 Une discussion a lieu à ce sujet. 

 

 Recrutement 

 

 Avis dans le Ferdinois - pas de médecin de famille 

À ce jour, 67 personnes ont contacté Denise Grenier afin de donner leur nom à l'effet 

qu'ils sont orphelins de médecin de famille. Les membres statuent que l'avis dans le 

Ferdinois sera publié jusqu'à nouvel ordre. 

 

 

13. Date de la prochaine rencontre 

 

La prochaine rencontre du CDPE aura lieu le 23 février 2021 à 14 h 45 de manière virtuelle. 

 

 

14. Fermeture de la session 

 

2021-05 Sur proposition de Ginette Labrie Mercier  

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, que la présente session soit levée à 16 h 35. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

 

         MICHEL VACHON          MARIO GOSSELIN 

        président         secrétaire-trésorier 


