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         COMITÉ DE PROMOTION ÉCONOMIQUE 

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

 

 

RÉUNION DU 15 DÉCEMBRE  2021- 09 H 00 
TENUE AU PRESBYTÈRE DE SAINT-FERDINAND 

 

Présences : 

Hélène Mercier, 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) 

Ginette Labrie Mercier, administratrice (poste n
o
 6) 

Martin Bourassa, administrateur (poste n
o 
7) 

formant quorum sous la présidence de Michel Vachon. 

 

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

 

Absence motivée : 

Audrey Ouellette, membre nommée d’office représentant la municipalité de Saint-Ferdinand 

 

 

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

 La réunion est ouverte à  09 h 05  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 26 octobre 2021 (document en 

référence) 

3- Correspondance 

4- Paiement de factures 

5- Décision sur la politique « Mesures incitatives pour la zone industrielle du rang 6 

appartenant à la municipalité de Saint-Ferdinand, volet 1 »  

6- Bilan du CDPE pour l’année 2021, adoption (document en référence) 

7- Mandats particuliers du CDPE et nouveau conseil municipal   

8- Plan d'action du CDPE pour 2022, adoption (document en référence) 

9- Lettre de remerciements à l’endroit de Clémence Nadeau 

10- Démission de Martin Bourassa 

11- Affaires diverses 

12- Date de la prochaine rencontre 

13- Fin de la rencontre 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

2021-55 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 26 octobre 2021 

 

2021-56 Sur proposition de Hélène Mercier 

   Que l'on adopte le procès-verbal de la rencontre du 26 octobre 2021 

Adopté à l'unanimité. 

 

3. Correspondance. 
 

 

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

2021-57 Sur proposition de Émilie Boutin 

  Que le CDPE  autorise le paiement des factures suivantes:  

 

 facture n° 2021-09 de Denise Grenier pour ses honoraires de secrétariat pour la préparation et 

le suivi de la session du 15 décembre 2021, pour un montant de 400 $; 

 remboursement à Michel Vachon pour l'abonnement à ZOOM du 9 novembre au 8 décembre 

2021, pour un montant de 23 $; 

 

Le total des factures et des dépenses pour le mois d'octobre est de 423 $. 

 

Denise Grenier nous informe du solde apparaissant au Relevé de compte du 31 octobre 2021. Et 

de celui du 30 novembre 2021. Elle mentionne que 5 chèques sont en circulation pour les 

activités régulières et aucun dans le dossier éoliennes.  

Adopté à l'unanimité 

 

 

5.  Décision sur la politique « Mesures incitatives pour la zone industrielle du rang 6 

 appartenant à la municipalité de Saint-Ferdinand, volet 1 » 

 

Ce volet a déjà été aboli par résolution le 20 juin 2019. 

 

 

6. Bilan du CDPE pour l'année 2021, adoption 

 

2021-58 Sur proposition de Ginette Labrie Mercier 

 

Que l'on adopte le bilan du CDPE pour l'année 2021 tel que présenté par le président Michel 

Vachon. 

 

 

7.  Mandats particuliers du CDPE et nouveau conseil municipal 

 

Ce point sera discuté ultérieurement. 

 

 

8. Plan d'action du CDPE pour 2022, adoption (document en référence) 

 

Une rencontre aura lieu avec le directeur général de la municipalité de Saint-Ferdinand afin 

d'élaborer le plan d'action pour 2022. 

 

9. Lettre de remerciements à l'endroit de Clémence Nadeau 

 

2021-59 Sur proposition de Martin Bourassa 

 

Que le CDPE envoie une lettre de remerciements officielle à Clémence Nadeau qui a représenté 

la municipalité de Saint-Ferdinand à la table du CDPE pendant quatre années et qui s'y est 

activement impliquée en faisant partie de plusieurs sous-comités du CDPE. Les membres du 

CDPE ont tenu a lui exprimer leur reconnaissance pour son partenariat on ne peut plus efficace. 

 

10. Démission de Martin Bourassa 

 

Le CDPE a reçu et accepte la lettre de démission de Martin Bourassa comme administrateur du 

CDPE.  

 

Le recrutement pour un remplaçant débutera à la prochaine rencontre du comité. 
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11. Affaires diverses 

 

Aucun point n'a été soulevé. 

 

 

12. Date de la prochaine rencontre : 

 

La date de la prochaine rencontre sera fixée en janvier 2022.  

 

13. Fermeture de la session 

 

2021-60 Sur proposition de Ginette Labrie Mercier  

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, que la présente session soit levée à 11 h 00. 

Adopté à l'unanimité 

 

 

 
 

 

         MICHEL VACHON          ÉMILIE BOUTIN 

        président         secrétaire-trésorière 

 


